
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE 
Siège : Saint-Fargeau (Yonne) 

 

Bureau de Toucy : 4, rue Colette, 89130 TOUCY 

Coordonnées téléphoniques : 03.86.44.23.50 
 

AVIS 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le : 

 

Lundi 28 août 2017 à 19h30 
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau 

 

Ordre du jour : 
 

1- Présentation de l’action conjointe de l’association les sentiers de la Joie par 
Monsieur Bernard DABLIN Président et de l’APIRJSO (Association inter-régionale 
pour personnes sourdes et malentendantes) par Monsieur Philippe BALIN, 
Directeur Général 

2- Vote des Procès-verbaux du Conseil Communautaire 
3- Développement économique et Aménagement numérique :  

- Actualisation du dossier « bâtiment relais Toucy » objet d’un projet d’achat par 
la communauté de communes, d’un bail commercial avec option d’achat et 
d’une demande de subvention au titre de la DETR 

- Convention d’infrastructure passive avec Free dans le cadre de la réalisation 
du pylône de téléphonie mobile à Mouffy  

4- PIG – Habitat :  
- Autorisation d’avance de fonds par le PACT89 pour les situations d’urgences 

(pour la partie icaunaise de la Communauté de Communes) 
- Autorisation d’avance de fonds par PROCIVIS-SACICAP en situation 

d’urgence (pour la partie nivernaise de la Communauté de Communes) 
- Participation financière dossiers individuels 

5- Voirie :  

- Approbation du règlement de voirie d’intérêt communautaire  

- Modalité de participation des riverains aux travaux de busage 

- Ajout de prix supplémentaires aux lots 1 B, 2 B et 3 B au marché de voirie 

6- Environnement / Déchets :  

- Marché à procédure adaptée relatif à la création des alvéoles de stockage 

3,4,5 et 7 du casier n°2 - Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

de Ronchères – Saint-Fargeau 

- Approbation du nouveau règlement intérieur des déchetteries 

- Convention de récupération des cartouches filtrantes d’eau Brita 

7- Tourisme :  

- Confirmation de la saisine de l’Etablissement Public Foncier pour acquérir le 

bien immobilier dénommé « Hôtel le Petit Saint-Jean » à Saint Fargeau 

conformément à la délibération du 27 juin 2017 suite aux résultats de l’étude 

réalisée par le cabinet « Hôtels Actions » 

- Fusion des offices de tourisme : choix de la nature juridique de la future 

structure et mise en œuvre d’un cadre de contrôle de ses engagements 

financiers  

- Protection de marques  
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8- Ecole de musique, de danse et de théâtre de Puisaye Forterre 

- Prolongation de la convention de mise à disposition d’enseignants Yonne Arts 

Vivants 

- Recrutement temporaire d’enseignants complémentaires 

- Renouvellement de la convention avec RESO58  

- Création d’une régie de recettes 

9- Avancement de la structuration de la filière bois énergie en lien avec la SRPM 
(Station de recherche pluridisciplinaire des Metz) 

10- Petite enfance : 
- LAEP de Champignelles : signature d’une convention de sous location 

- Révision du plan de financement prévisionnel du dossier LEADER 

« introduction des produits locaux à la crèche de Toucy »  

- Modification du plan de financement « rénovation énergétique de la crèche de 

Toucy » 

11- Ressources humaines :  
- Fixation de la composition du Comité Technique (CT) et du CHSCT 

- Mise en place d’une indemnité de mobilité en cas de changement de résidence 

administrative 

- Organisation des services : recrutements temporaires 

- Transfert de compte épargne temps suite à mutation 

12- Finances :  
- Décisions modificatives aux budgets 

- Maisons de santé du territoire – exonération de taxe foncière sur les propriétés 

bâties.  

13- Délégation au Président de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et règlement des marchés à procédure adaptée 

14- Information de l’assemblée de l’avis n°17.CB.25 du 10 juillet 2017 rendu par la 
Chambre Régionale des Comptes Bourgogne-Franche-Comté 

15- Motion relative à la remise en cause de l’autonomie financière des collectivités 
16- Création de la commission d’accessibilité 
17- Examen de la demande d’adhésion de 14 communes provenant de l’ancienne 

communauté de communes de Seignelay-Brienon au Syndicat mixte de la 
fourrière animale Centre Yonne  

18- Point sur les dossiers en cours 
19- Questions diverses 

 
 
 Le Président, 

 Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI 
 


