AVIS
La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le :

Mercredi 28 mars 2018 à 19h
Salle des Sports – 89170 SAINT FARGEAU
Ordre du jour :
1) Adoption des procès-verbaux des séances du 20 décembre 2017 et du 13 février

2018
2) Adoption des comptes administratifs, comptes de gestion et affectation du résultat

des budgets principaux et annexes M4 et M14 2017
3) Définition de l’intérêt communautaire :

- Retrait de la délibération n°0416A/2017
- Délibération relative à la définition de l’intérêt communautaire
- Délibération relative au recensement des zones d’activités économiques
4) Economie :

- Adhésion à l’Agence Economique Régionale de Bourgogne Franche Comté
(AER), souscription d’une action pour rentrer au capital de l’AER et désignation
d’un représentant pour siéger au sein de l’assemblée spéciale de l’AER
- Confirmation du prix de cession du bâtiment dit « Yvan Serras » sis à Bléneau
dans la Zone d’Activités des Vallées suite à l’avis du Domaine
- Approbation des statuts de Nièvre Numérique, transfert de compétence en
matière de réseaux et services locaux de communication électronique à Nièvre
Numérique, désignation d’un représentant au comité syndical de Nièvre
Numérique
5) Tourisme/Culture :

- Convention de partenariat pour la mise en place d’un « Pass’ musée » et
participations financières des communes adhérentes au projet
- EMDTP : adhésion de la commune de Coulanges la Vineuse au SMEA,
convention 2018 avec le SMEA, Réduction de cotisation pour absence
d'enseignant non remplacé.
6 Habitat :
- PIG : participation financière aux dossiers individuels
- PIG : Avenants au marché du PIG et à la convention avec l'Anah pour le volet
"Rénovation énergétique"- année 2 du PIG
7 Santé :
- Maison de santé amandinoise : Avenant au marché de travaux de l’entreprise
BEI-lot 6
- Maison de santé amandinoise : Avenant au marché de travaux de l’entreprise
FLAMEO-lot 5
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8 Filière bois énergie : Résultat de la consultation pour un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage
9 Programme bocage : Charte d’utilisation S.I.G et adhésion à la SRPM
10 Petite Enfance / Enfance Jeunesse :
- Organisation de la journée « Famille en Fête » en Puisaye-Forterre le 29
Septembre 2018
- Micro crèche de Pourrain : Remboursement du trop-perçu suite à contrôle CAF
11 Jeunesse et Sport :
- Convention d’engagement BAFA BAFD
- Tarif séjour maternel organisé par le centre de loisirs de Pourrain
12 Gestion des déchets : Convention Cadre
cautionnement des garanties financières

permettant

l’émission

d’un

13 Ressources humaines : Organisation des services
14 Finances :
- Ouverture de crédit aux budgets
- Ecritures comptables diverses
- Contrats de maintenance informatique
- Remboursement de frais divers à des communes membres
15 Désignation d’un conseiller pour siéger à la commission finances
16 Désignation d’un représentant à la société d’économie mixte locale « Nièvre
Energies »
17 Convention avec le syndicat mixte EPTB Seine Grands Lacs pour la réalisation
d’un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) au stade
d’intention
18 Point sur les dossiers en cours
19 Questions diverses
Le Président,
Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI
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