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

AVIS
La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le :

Mardi 28 novembre 2017 à 19h30
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau
Ordre du jour :
1- Ecole de Musique de Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre (EMDTPF) :
- Information sur l’organisation de l’Ecole de Musique, de Danse et Théâtre de
Puisaye-Forterre en lien avec la rentrée 2017
- Cotisation annuelle et versement des participations financières pour le
fonctionnement du syndicat mixte d’enseignement artistique de l’Yonne
- Proratisation des tarifs de l’EMDTPF
- Convention entre l’EMDTPF et le Centre de Loisirs Les P’tits Larousse
2- Enfance Jeunesse : plan de financement séjour mutualisé 2018
3- Economie :
- Projet de ressourcerie et projet d’implantation d’une entreprise : achat d’un
ensemble immobilier
- Convention d’infrastructure passive avec Free Mobile - pylône de Chastenay
Ouanne
4- Tourisme : Financement des études préalables à la réalisation du projet d’hôtel à
Saint-Fargeau destiné notamment à l’accueil de groupes
5- Contractualisation :
- Avenant pour l'actualisation du financement de l'action "Développement d'une
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique du bâti privé (PTRE)"
- Financement du poste de Conseiller en Energie Partagé
6- Etablissement public foncier : Nomination de 2 délégués titulaires et 2 suppléants
7- Urbanisme : Modification simplifiée du POS de Saints en Puisaye
8- Habitat : Participation financière aux dossiers individuels PIG
9- Voirie :
- Travaux de voirie : Fonds de concours des communes de Lainsecq, Moutiers
en Puisaye et Etais la Sauvin
- Information sur l’attribution du marché d’élagage campagne 2017-2018 lot 3
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10- Gestion des déchets :
- Convention relative à la collecte des huiles usagées
- Avenant 1 au marché de travaux de Ronchères lot 1
- Information concernant le 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
11- Santé :
- Aide au logement des étudiants en médecine : demandes de subventions et
conventionnement
- Contrat Local de Santé (CLS) : Avenant n°1, renouvellement CLS et poste de
coordination
12- GEMAPI :
- Vote sur la modification des statuts du syndicat « Fédération des eaux de
Puisaye Forterre »
- Vote sur la création et les statuts du Syndicat Yonne Médian
13- Filière Circuits Courts : Projet Alimentaire Territorial
14- Ressources humaines : organisation des services
15- Finances :
- Exonération de la taxe foncière pour les maisons de Santé
- Décisions modificatives au Budget principal et budgets annexes
- Régularisation d’écritures budgétaires
- Remboursement de frais et mise à disposition de personnel aux communes
membres
16- Point sur les dossiers en cours
17- Questions diverses
Le Président,
Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI
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