
Page 1 sur 56  

  
Communauté de communes de Puisaye-Forterre - Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017  

RÉPUBLIQUE FRANCAISE  

DÉPARTEMENT DE L’YONNE  
DÉPARTEMENT DE LA NIEVRE  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE   

  

PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2017  
L’an deux mil dix-sept, le 20 décembre à 19 heures, les membres du Conseil communautaire se sont réunis à la 

salle des sports de la commune de Saint-Fargeau, suite à la convocation accompagnée d’une note de synthèse en 

date du 8 décembre deux mil dix-sept, qui leur a été adressée par le Président, Monsieur Jean-Philippe Saulnier-

Arrighi.  
L’ordre du jour a fait l’objet d’ajout de 3 points par courrier du 14 décembre 2017.  

Présents ou représentés :   
ABRY Gilles - Titulaire  
ARDUIN Noël- Titulaire 

D’ASTORG Gérard - Titulaire  
BALOUP Jacques- Titulaire  
BERNIER Claudine- Titulaire  
BEULLARD Michel – Titulaire  
BOISARD Jean-François – Titulaire  
BONNOTTE Laurent - Titulaire  
BOURGEOIS Florian – Titulaire  
BROCHUT Nathalie - Titulaire  
BROUSSEAU Chantal – Titulaire  
BRUNET Jean - Suppléant  
BUTTNER Patrick – Titulaire  
CART-TANNEUR Didier - Titulaire  
CHAPUIS Hervé - Titulaire  
CHEVALIER Jean-Luc - Titulaire  
CHEVAU Jack - Titulaire  
CHOCHOIS Michel - Titulaire  
CHOUBARD Nadia – Titulaire  
CONTE Claude - Titulaire  
CORCUFF Eloïna - Titulaire  
CORDIER Catherine – Titulaire  
COUET Micheline - Titulaire  
COURTOIS Michel - Titulaire  
DE ALMEIDA Christelle - Titulaire  
DE MAURAIGE Pascale – Titulaire  
DEKKER Brigitte - Titulaire  
DENIS Pierre - Titulaire  
DENOS Jean-Claude - Titulaire  
DESNOYERS Jean - Titulaire  
DUFOUR Vincent - Titulaire  
ESTELA Christiane - Titulaire  
FERRON Claude - Titulaire FOIN 
Daniel - Titulaire  
FOUCHER Gérard - Titulaire  
FOUQUET Yves - Titulaire  
FOURNIER Jean-Claude - Titulaire  

GELMI Mireille - Titulaire  
GERARDIN Jean-Pierre – Titulaire  
GERMAIN Robert - Titulaire  
GILET Jacques - Titulaire  
GROSJEAN Pascale – Titulaire  
GUEMIN Joël - Titulaire  
GUYARD François - Titulaire  
HERMIER Martial - Titulaire  
HOUBLIN Gilles – Titulaire  
JANNOT Gaëlle - Titulaire  
JOUMIER Jean – Titulaire  
JUBLOT Éric - Titulaire  
KOTOVTCHIKHINE Michel - Titulaire  
LEGRAND Gérard - Titulaire  
LEPRÉ Sandrine - Titulaire  
LESINCE Lucile - Titulaire  
MASSÉ Jean - Titulaire  
MAURY Didier - Titulaire  
MENARD Elodie – Titulaire  
MILLOT Claude – Titulaire  
MOREAU Bernard - Titulaire  
MORISSET Dominique - Suppléant  
PAURON Éric - Titulaire  
PICARD Christine - Titulaire  
PRIGNOT Roger – Titulaire  
RAMEAU Etienne - Titulaire  
RAVERDEAU Chantal – Titulaire  
RIGAULT Jean-Michel - Titulaire  
ROUSSELLE Jean-Pierre – Titulaire  
ROUX Luc - Titulaire  
SALAMOLARD Jean-Luc - Titulaire  
SAULNIER-ARRIGHI Jean-Philippe - Titulaire  
VANDAELE Jean-Luc – Titulaire  
VERIEN Dominique – Titulaire  
VIGOUROUX Philippe - Titulaire  
VUILLERMOZ Rose-Marie - Titulaire 
WLODARCZYK Monique - Titulaire 

  

Délégués titulaires absents ayant donné pouvoir : BESSON Claude (pouvoir à Mme VERIEN), BILLEBAULT Jean-

Michel (pouvoir à Mme DEKKER), BRAMOULLE Maurice (pouvoir à M. RIGAULT), DA SILVA MOREIRA  
Paulo (suppléant M. MORISSET), DELHOMME Thierry (pouvoir à M. MILLOT), DONZEL-BOURJADE Michèle  
(pouvoir à M. VIGOUROUX), DROUHIN Alain (pouvoir à Mme ESTELA), FIALA Éric (pouvoir à M. BALOUP),  
GARRAUD Michel (suppléant M. BRUNET), GRASSET Jean-Claude (pouvoir à M. DESNOYERS), JACQUET Luc 

(pouvoir à Mme WLODARCZYK), LEBEGUE Sophie (pouvoir à M. BEULLARD), LOURY Jean-Noël (pouvoir à M.  
HERMIER), MACCHIA Claude, MATHIEU Annie (pouvoir à Mme PICARD), PARENT Xavier (pouvoir à Mme 

CHOUBARD), PLESSY Gilbert (pouvoir à M. MOREAU), RENAUD Patrice (pouvoir à M. CONTE), VIGIER Jacques 

(pouvoir à Mme BROCHUT), VINARDY Chantal (pouvoir à M. MASSÉ).  
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Nombre de présents : 74 

Nombre de pouvoirs : 17 

Nombre de votants : 91  

Le Président ouvre la séance à 19 h 10.   

Désignation d’un secrétaire de séance : Madame Micheline COUET  

Un document de travail portant sur chacun des points de l’ordre du jour et dans lequel figurent les propositions 

de délibération a été remis à chaque délégué.  

Ordre du jour :  

Motion contre la réduction des services de l’hôpital de Clamecy ........................................................................ 5 

1) Définition de l’intérêt communautaire ........................................................................................................... 5 

2) Économie ........................................................................................................................................................ 9 

Aide à l’immobilier d’entreprises : .......................................................................................................................... 9 
Demande de subvention de la SEM Yonne Equipement pour l’extension du bâtiment Verger Shop à Bléneau 9 
Demande de subvention de l’entreprise Yvan Serras pour l’extension de ses locaux à Bléneau .................... 10 

Avis sur la suppression du repos dominical des salariés des établissements des commerces de détail à la demande 

du maire de Bléneau ............................................................................................................................................. 11 
Avis sur la suppression du repos dominical des salariés des établissements des commerces de détail à la demande 

du maire de Saint-Fargeau .................................................................................................................................... 11 
Participations diverses .......................................................................................................................................... 12 

3) Culture .......................................................................................................................................................... 12 

École de musique, de danse et théâtre de Puisaye-Forterre ................................................................................ 12 
Convention de mise à disposition de personnels avec le Syndicat mixte d’enseignement artistique de 

l’Yonne ............................................................................................................................................................ 12 
Demande de subvention annuelle au Conseil Départemental de l’Yonne ...................................................... 13 
Convention cadre des relations entre la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et l’association de 

l’EMDTPF ........................................................................................................................................................ 13 
Mise en œuvre budgétaire du CLÉA (Contrat local d’éducation artistique) ......................................................... 14 
Attribution de subventions au titre de l’action culturelle .................................................................................... 15 

4) Tourisme ...................................................................................................................................................... 15 

Convention d’objectifs avec l’Office de tourisme de Puisaye-Forterre ................................................................ 15 
Acompte de subvention au titre de l’année 2018 ................................................................................................ 16 
Bail entre la commune Charny-Orée de Puisaye et la Communauté de communes de Puisaye-Forterre pour le 

local dédié au bureau d’information touristique de Charny ................................................................................ 17 

5) Projet de réhabilitation et d’aménagement du siège de la Communauté de communes à St Fargeau  .......... 17 

Lancement d’un MAPA Travaux ............................................................................................................................ 19 

6) Sport ............................................................................................................................................................. 19 

Projet de piscine couverte intercommunale : Adoption du projet - plan de financement ................................... 19 
Avenant n°1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une piscine intercommunale 23 
Attribution de subvention ..................................................................................................................................... 24 

7) Développement durable ............................................................................................................................... 24 

Programme d’animations TÉPos 2018 .................................................................................................................. 24 
Extension de la démarche Écolo crèche à 5 structures d’accueil des jeunes enfants .......................................... 25 
Mobilité : mise en place du Rézo pouce ............................................................................................................... 25 

8) PIG Habitat ................................................................................................................................................... 26 

Participation financière aux dossiers individuels .................................................................................................. 26 
Participation financière annuelle de Charny Orée de Puisaye au financement de l'ingénierie du PIG ................ 27 

9) Petite Enfance / Enfance Jeunesse ................................................................................................................ 29 
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Création d’un service commun périscolaire ......................................................................................................... 29 
Attribution du marché de DSP Micro-crèche de Saint-Fargeau ............................................................................ 29 
Contrat Enfance Jeunesse 2017-2020 ................................................................................................................... 29 
Soutien financier des structures associatives d’accueil ........................................................................................ 30 
ACM ANIMARE et CL FORTERRE : Séjours mutualisés 2018 ................................................................................. 31 
Projet de Journée Enfance-Jeunesse 2018 ........................................................................................................... 32 

10) Gestion des déchets .................................................................................................................................... 32 

Vote des tarifs de la REOM 2018 pour les périmètres des anciennes CC de Cœur de Puisaye et Portes de Puisaye- 

Forterre ................................................................................................................................................................. 32 
Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2018 - Modalités de calcul .............................................. 33 
Vote des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2018 - Particuliers et professionnels 34 

Vote des tarifs de la redevance incitative 2018 pour le périmètre des 4 communes de Coulangeron, Charentenay, 

Migé et Val de Mercy ............................................................................................................................................ 36 
Avenants d’actualisation des marchés et conventions suite à la modification de périmètre de la Communauté de 

communes de Puisaye-Forterre ............................................................................................................................ 37 
Marché de collecte ordures ménagères et biodéchets SUEZ .......................................................................... 37 
Marché de collecte du verre Gachon .............................................................................................................. 37 
Marché de collecte des emballages légers et des papiers à usages graphiques ............................................ 38 
Marchés et conventions de déchetteries suite au transfert de la déchetterie de Coulanges-sur-Yonne au 

01/01/2018 à la CC Haut Nivernais Val d’Yonne ............................................................................................ 39 
Convention définissant les modalités techniques et financières pour la vente de compost et réactualisation du 

prix à la tonne ....................................................................................................................................................... 39 
Convention avec l’ATR de Toucy pour l’apport et le traitement des déchets ...................................................... 40 

11) Santé .......................................................................................................................................................... 40 

Maison de santé de St-Sauveur : résiliation du crédit-bail matériel dentaire ...................................................... 40 
Conventionnement avec un nouveau praticien .................................................................................................... 41 
Maison de santé amandinoise : renouvellement du bail ...................................................................................... 41 

12) Service commun ADS : modalités de financement ...................................................................................... 41 

13) Contractualisation ...................................................................................................................................... 42 

Demande de financement auprès du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté au titre du soutien à 

l’ingénierie des territoires de projet ..................................................................................................................... 42 
Financement du dispositif Natura 2000 pour l’année 2018 ................................................................................. 42 
Plan de financement PNA/PAT ............................................................................................................................. 43 

14) Ressources Humaines ................................................................................................................................. 43 

Organisation des services ..................................................................................................................................... 43 
Recours à un CDD d’accroissement temporaire d’activité au Centre de loisirs Animare de Saint-Fargeau ... 43 
Prolongation du CDD d’accroissement temporaire d’activité d’un adjoint d’animation au Centre de loisirs 

Animare de Saint-Fargeau .............................................................................................................................. 43 
Recours à un CDD d’accroissement temporaire d’activité pour le poste d’accueil et secrétariat du pôle 

Ressources et administration générale de Toucy ........................................................................................... 44 
Ouverture d'un poste d'adjoint technique au poste de gardien de déchetterie Charny ................................. 44 
Recours à un stagiaire rémunéré sur le dispositif Natura 2000 pour une période de 4 mois ......................... 44 
Ouverture d’un poste d’attaché au service Ressources humaines.................................................................. 45 
Ouverture d’un poste d’animateur pour assurer la coordination du Contrat local d’éducation artistique .... 45 
Transfert des comptes épargne temps suite au transfert des personnels vers la CCHNVY ............................ 45 
Mise à disposition de personnel de l’association Sports Tremplin du Toucycois ............................................ 46 

Indemnités de mobilité ......................................................................................................................................... 46 

15) Finances ...................................................................................................................................................... 47 

Décisions modificatives aux budgets et régularisations comptables.................................................................... 47 
Décisions modificatives au budget principal 74000-2017/04 ......................................................................... 47 
Décisions modificatives au budget annexe Gestion des déchets 74005-2017/02 .......................................... 47 
Décisions modificatives au budget annexe Crèche multi accueils 74008-2017/04 ........................................ 47 
Décisions modificatives au budget annexe Bâtiments industriels 74010- 2017/01 ....................................... 48 
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Décisions modificatives au budget annexe ZA de Saint Fargeau 74016/2017-01 .......................................... 48 
Décision modificative au budget annexe ZA de Toucy 74019/2017-01 .......................................................... 48 
Décision modificative au budget annexe ZA de Pourrain 74020/2017-01 ..................................................... 48 
Décisions modificatives au budget annexe Gestion des déchets 74021-2017/03 .......................................... 48 
Décisions modificatives au budget annexe Maison de Santé de St Sauveur 74022-2017/02 ......................... 49 
Décisions modificatives au budget annexe Pôléthic 74026-2017/04 ............................................................. 49 
Décisions modificatives au budget annexe Ecole de Musique 74033-2017/03 .............................................. 49 
Décisions modificatives au budget annexe EHPAD de St Amand 74030-2017/01 .......................................... 49 
Décisions modificatives au budget annexe ZA Forterre Val d’Yonne 74036-201/02 ...................................... 50 

Admissions en non-valeur ..................................................................................................................................... 50 
Remboursement de frais ...................................................................................................................................... 50 

Commune de Toucy ........................................................................................................................................ 50 
Commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye ......................................................................................................... 50 
Attribution de compensations : modalités de versement à la commune de Val de Mercy............................. 51 

Exonération de la TEOM sur le périmètre de la CC et retrait de la délibération du 18 septembre 2017 ............. 51 
Retrait de la délibération n°0313/2017 relative à l’application de l’exonération de la TEOM sur le périmètre de 

l’ancienne CC Forterre Val d’Yonne ...................................................................................................................... 51 
Autorisation d’ouverture de crédit 2018 .............................................................................................................. 51 
Indemnités au comptable - Conseil et confection des budgets ............................................................................ 53 
Convention d’occupation provisoire précaire....................................................................................................... 53 
Gratification stagiaire service Finances ................................................................................................................ 54 

16) Point sur les dossiers en cours .................................................................................................................... 54 

Présentation du logo de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre ..................................................... 54 

17) Questions diverses ...................................................................................................................................... 54 

18) Vote du PV de la séance du 30 octobre 2017 .............................................................................................. 54 

19) Vote du PV de la séance du 28 novembre 2017 .......................................................................................... 54 

20) Gestion des déchets .................................................................................................................................... 54 

Contrat Collectivités Citéo pour les papiers graphiques ....................................................................................... 54 
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21) Questions diverses ...................................................................................................................................... 56 

 

    



Page 5 sur 56  

  
Communauté de communes de Puisaye-Forterre - Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017  

Motion contre la réduction des services de l’hôpital de Clamecy  

M. Patrick Büttner propose au conseil communautaire de prendre une motion contre la dégradation des services 
de santé en milieu rural et plus particulièrement pour défendre l’hôpital de Clamecy, dont le service des urgences 
est menacé de fermeture la nuit. Il indique que, si cette motion n’a pas de valeur juridique, elle vise à alerter sur 
les inégalités aux soins subies par un population rurale déjà affectée par la désertification médicale.   

Mme Dominique Vérien se dit favorable à la signature de cette motion et précise qu’une rencontre a eu lieu 
récemment entre les députés de l’Yonne, André Villiers et Guillaume Larrivé, et l’Agence régionale de santé au 
cours de laquelle il a été indiqué que rien n’était encore arrêté concernant les urgences de nuit des hôp itaux de 
Clamecy et de Tonnerre.  

Le Président estime qu’il faut maintenir la pression pour que ce service public soit préservé.   

Le Président procède au vote.  

- Sur proposition du Président,  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,   

1) Adopte à l’unanimité (91 voix pour) la motion suivante :  

Le Conseil communautaire attire l’attention de l’Etat sur la réduction des services de l’hôpital de Clamecy. Les 

urgences s’en trouvant menacées, notamment la nuit, entrainant la dégradation des services de santé et l’inégalité 

d’accès aux soins de la population déjà affectée par la désertification médicale.  

Puis le Président passe au 1er point de l’ordre du jour. 

1) Définition de l’intérêt communautaire  

Les nouveaux statuts de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre ont été adoptés à la majorité qualifiée 

des communes membres. Par suite, il convient de délibérer sur la définition de l’intérêt communautaire qui a fait 

l’objet d’un examen en conseil des Maires.  

Le Président lit les différents points repris suite aux observations faites.   

Concernant la compétence périscolaire, Mme Catherine Cordier, Vice-présidente en charge de l’enfance jeunesse, 

fait part de la demande la commission que soit maintenue jusqu’au 31 décembre 2018 cette compétence sur les 

communes concernées (anciens périmètres des Communautés de communes Forterre Val d’Yonne et Portes de 

Puisaye-Forterre). Cette période permettra de mesurer l’efficacité et l’efficience du service et d’analyser la 

situation financière. Mme Cordier précise également que, dans le cas où la compétence du périscolaire revenait 

aux communes, le Contrant enfance jeunesse établie avec la Caisse d’allocations familiales serait à revoir puisqu’il 

prend en compte les activités périscolaires. Chaque commune concernée devrait alors individuellement contracter 

avec la CAF.     

La Commission Tourisme demande d’inclure dans la définition d’intérêt communautaire la mise en place d’un 

schéma territorial pour l’aménagement d’aire de service pour les camping-cars, la maîtrise d’ouvrage des travaux 

restant de compétence communale. Le Président estime qu’il s’agit d’une action importante car les aires de 

camping-car sont en plein développement et que le territoire n’en compte pas suffisamment. Un schéma 

permettrait non seulement de pallier ce manque mais aussi de définir les meilleurs sites d’installation pour mailler 

le territoire. Le Président précise que la maîtrise d’ouvrage reste de la compétence communale.   

M. Noël Arduin demande que, dans la rubrique 6.2.5. « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

d’intérêt communautaire », sous-rubrique « piscines publiques », dans la phrase « construction, entretien et 

gestion de piscine publique », les mots « piscine publique » soient mis au pluriel afin qu’il n’y ait pas d’erreur 

d’interprétation.   

Le Président indique qu’il s’agit d’un terme générique mais accepte que cette modification soit apportée, pour 

lever toute ambiguïté.   

Le Président procède au vote.   
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- Vu les articles L5211-41-3 et L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu l’arrêté interpréfectoral n°PREF/DCL/BCL/2017/0599 du 20 décembre 2017 adoptant les statuts de la 

communauté de communes de Puisaye Forterre,  
- Considérant les travaux conduits par le Conseil des Maires sur la définition de l’intérêt communautaire 
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
1)Adopte à 90 voix pour et 1 abstention les actions définies d’intérêt communautaire suivantes :  

6.1.1.1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire   

Sont d’intérêt communautaire :  
• Charte définissant les axes de développement du territoire pour les communes se trouvant dans le 

Département de la Nièvre ;  
• Études de dessertes structurantes (dont forestière) ;  
• Acquisition foncière ;  
• Favoriser les initiatives visant à la mobilité des personnes ;  
• Aménagements d’aires de covoiturage ;  
• Mise en place d’un schéma territorial pour l’aménagement d’aire de service pour les camping-cars, la 

maîtrise d’ouvrage des travaux restant de compétence communale ;  
• Aménagement rural notamment en favorisant, par des études l’aménagement rural des communes 

membres et le renforcement de l’identité paysagère et architecturale. 

6.1.1.4. Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire  

Sont d’intérêt communautaire :  
• Les ZAC dans le cadre des zones d’activité économiques mentionnées au 6.1.2.2.  

6.1.1.5. Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire  

Sont d’intérêt communautaire les zones d’activités suivantes :  

Communes  Zone  

Bléneau  
ZA de la rigole  

ZA des vallées  

Champcevrais  ZA de Champcevrais  

Charny Orée de Puisaye  

ZA Charny Nord  

ZA Charny Sud  

ZA de Villefranche  

Migé  Za de Migé  

Saint Sauveur en Puisaye  ZA de Saint-Sauveur  

Toucy  
ZA Chemin de ronde  

ZI RD 950  

Villiers Saint Benoit  ZA de l'ancienne gare  

6.1.1.2. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire  

Sont d’intérêt communautaire :  
• Conduite d’études portant sur le soutien à l’échelle communautaire, à l’artisanat, aux commerces et 

services de proximité dans les communes.  
• Actions collectives à destination du commerce, notamment dans le cadre du contrat de territoire  
• Appui et soutien aux communes sur les actions en faveur du commerce local  
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6.2.1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie  

Sont d’intérêt communautaire :  
• Étude et mise en œuvre d’un programme d’actions visant à développer l’utilisation des énergies 

renouvelables sur le territoire communautaire, la Communauté de communes est compétente pour 
développer l’ingénierie stratégique et opérationnelles nécessaire à la définition et à la mise en œuvre de la 
transition énergétique et écologique sur le territoire ;  

• Accompagnement des initiatives, et mise en œuvre d’unités de production d’énergies renouvelables sur le 
territoire communautaire, et développement de l’éolien. A ce titre la communauté peut aussi mettre en 
place des productions d’énergies renouvelables à partir de ses sites et équipements communautaires ;  

• Actions de développement des bonnes pratiques environnementales (guide de l’écocitoyen, utilisation des 
ressources locales, ...) ;   

• Recensement, étude et mise en œuvre d’un programme de mise en valeur des sites naturels présentant un 
intérêt majeur pour la communauté ;  

• Animation Natura 2000 dans le cadre des contractualisations mises en place avec l’État. 

 6.2.2. Politique du logement et du cadre de vie  

Sont d’intérêt communautaire :  

• Élaboration, suivi, mise en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat (PLH) ;  
• Aides financières au titre d’un programme d’intérêt général ou tout autre dispositif collectif mis en œuvre 

au titre des programmes sur l’habitat (OPAH, etc.)  
• Mener des études, à l’échelle du territoire, en lien avec l’habitat ;  
• Participation aux structures d’animation en matière d’habitat (et notamment les projets mis en place en 

concertation avec les Départements et la Région) ;  
• Commercialisation et tous actes sur les lots à commercialiser des lotissements communaux uniquement 

pour les projets en cours sur les communes de Lavau et Saint-Martin-des-Champs jusqu’à commercialisation 
desdits lots.  

6.2.4. Création, aménagement et entretien de la voirie  

Sont d’intérêt communautaire :  
• Création et entretien des voies internes aux zones d’activités et leurs voies de desserte les reliant jusqu’au 

réseau routier existant telles comme suit :  

Communes  Zone  Route  

Bléneau  

ZA de la rigole  Route 1 rue de la rigole + placier de la rigole  

ZA des vallées  

Route 3 Rue des Vallées vers contrôle technique  

Route 4 rue de la ferronnerie  

Route 5 rue de l'artisanat  

Route 6 route des vallées  

Champcevrais  ZA de Champcevrais  Chemin champs de Sainte Lucie  

Charny Orée de Puisaye  

ZA Charny Nord  

Route 1 allée de l'est  

Route 2 voirie interne   

Route 3 voirie interne  

Route 4 allée du nord  

ZA Charny Sud  Route 5 du rond-point au chemin de fer (chemin de la vallée)  
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Route 6 route de la gare (rue du tacot)  

Route 7 rue du CEDEC  

ZA de Villefranche  Voirie interne de la zone côte renard  

Migé  Zone de Migé  Le faubourg  

Saint Sauveur en Puisaye  ZA de Saint-Sauveur  

Route 1 de Forterre, (déchetterie-chemin de fer)  

Route 2 route des janets  

Route 3 Chemin Vert  

Route 4 rue de la gare  

Toucy  

ZA Chemin de ronde  Route 2 chemin de ronde  

ZI RD 950  

Route 3 chemin piétonnier Route de Moulins (RD950)  

Route 5 La Vau Salmon  

Villiers Saint  
Benoit  

ZA de l'ancienne gare  Chemin sans issue à partir de la RD 132  

• Et jusqu’au 31 décembre 2018, sur l’ancien périmètre de la Communauté de communes de Portes de 
Puisaye Forterre : maîtrise d’ouvrage de la voirie hors agglomération et bourgs délimités par les panneaux 
d’entrée d’agglomération.  

6.2.5. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire 

et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire  

Sont d’intérêt communautaires :  
• Piscines publiques : construction, entretien et gestion de piscines publiques  
• L’école de musique de danse et de théâtre de Puisaye-Forterre : construction, entretien et gestion d’école 

de musique.  

6.2.6. Action sociale d'intérêt communautaire  

Sont d’intérêt communautaires :  

• Insertion : participations aux structures favorisant l’emploi des jeunes ;  
• Maisons de santé et maisons médicales, cabinets médicaux :  
• La communauté est compétente sur la mise en œuvre d’une politique intercommunale de la santé.  
• Mise en réseau des acteurs de la santé  
• Intervention pour toute initiative, en faveur de l’organisation et de la coordination de l’offre de soins et de 

la prévention sur le territoire, notamment dans le cadre du contrat local de santé ou de tout autre dispositif 
analogue qui pourrait s’y substituer.  

• Réalisation, gestion des maisons de santé au sens de la définition présente ou à venir de l’ARS ou tout autre 
agence d’Etat s’y substituant, et tout autre structure collective de santé en réseau avec les partenaires de 
santé. A ce titre elle porte notamment :  

- Maison médicale pluridisciplinaire de Bléneau   

- Maison médicale pluridisciplinaire de Champignelles  

- Maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Sauveur en Puisaye  

- Maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Amand-en-Puisaye   

- Maison médicale pluridisciplinaire de Charny Orée de Puisaye   

- Cabinet médical intégré dans un réseau multisite multi professionnel reconnu par l’agence régionale de 
santé (ARS).   

• Maîtrise d’ouvrage des bâtiments :  
- Immeuble loué à l’EPHAD de Saint-Amand-en-Puisaye  
- Immeuble loué et/ou mise à disposition dénommé « centre social » de Saint-Amand-en-Puisaye  
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• Enfance - jeunesse  

• Transport des enfants scolarisés dans le 1er degré pendant le temps scolaire aux piscines intercommunales.  

• Portage du contrat enfance-jeunesse, mise en œuvre des actions définies dans le cadre de contrats enfance 

conclus avec la CAF et la MSA ainsi que tout autre contrat de même nature qui s’y substituerait pour la 

petite-enfance et la jeunesse,  

• Petite enfance : à ce titre, la communauté de communes gère, réalise, accompagne les établissements 

d’accueils des jeunes enfants (relais assistante maternelles, micro-crèches, les structures multi-accueil, lieux 

accueils enfants-parents), hors haltes garderies.   

• Accueils de loisirs extra-scolaire (ALSH) : à ce titre la communauté gère, réalise, accompagne les ALSH 

jusqu’à 17 ans et accueils du mercredi.   

• Accueil de loisirs périscolaire (ALSH enfants âgés jusqu’à 17 ans) :   

Sur l’ancien périmètre de la CC Forterre val d’Yonne (hors communes rattachées au 01/01/2018 à la CC du 

Haut Nivernais Val d’Yonne) et sur l’ancien périmètre de la CC portes de Puisaye-Forterre, la communauté 

de communes de Puisaye-Forterre est compétente pour gérer, réaliser accompagner les ALSH pour les 

temps périscolaires (accueil du matin et du soir) jusqu’au 31/12/2018. Sur le reste du périmètre de la CC 

Puisaye-Forterre, la compétence reste communale.  

• L’école multisport de Forterre dont l’activité est gérée en régie au sein du périscolaire de l’ALSH de Forterre 

est maintenue dans la définition de l’intérêt communautaire jusqu’au 31/12/2018.  

2) Charge le Président de signer tout acte relatif à la présente délibération.  

2) Économie   

Le Président donne la parole à M. Florian Bourgeois, Vice-Président en charge de l’économie. 

Aide à l’immobilier d’entreprises :  

Demande de subvention de la SEM Yonne Equipement pour l’extension du bâtiment Verger Shop à Bléneau  

M. Florian Bourgeois, Vice-président en charge de l’économie, fait part de la demande de subvention de la SEM 
Yonne Équipement pour l’extension d’un bâtiment de l’entreprise Verger Shop à Bléneau. Cette extension de 300 
m2 permettra d’internaliser la macération et, de ce fait, à l’entreprise de parfums de générer des économies.   

M. Bourgeois indique que cette demande a reçu un avis favorable de la commission économie réunie le 18 
décembre 2017. Le coût de construction de cette extension est estimé à 385 000 €. La participation de la 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre s’élève à 1% de l’investissement. Cette subvention sera attribuée 
à la fin des travaux.  Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté apporte également une subvention au titre 
de l’aide à l’immobilier d’entreprise.   

Le Président informe l’assemblée que le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a voté dernièrement un 
dispositif au terme duquel l’implication des EPCI dans l’aide aux entreprises devra être plus forte.   

Aux termes de l’article L.1511.3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi du 7 Août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aide et décider de 
l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de 
terrains ou d’immeubles ». Le 27 juin 2017, le Conseil communautaire a délibéré pour arrêter un règlement des 
aides à l’immobilier économique. L’entreprise Le Verger Shop qui est propriétaire d’un bâtiment sur la commune 
de Bléneau a sollicité la SEM Yonne Equipement pour la construction d’une extension. A ce titre, la SEM Yonne 
Équipement sollicite l’aide de la Communauté de communes conformément à son règlement. Après avis de la 
commission des affaires économiques, il convient que le Conseil communautaire délibère d’une part sur cette 
demande d’aide et d’autre part, dans la perspective d’une délibération favorable à l’octroi de cette aide, sur la 
convention tripartite qui interviendra entre la Communauté de communes, Le Verger Shop et la SEM Yonne 
Équipement.   

Le Président procède au vote. 
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- Considérant qu’aux termes de l’article L.1511.3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi du 7 Août 2015 

portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou 

les régimes d’aide et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement 

immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles ».  
- Considérant le règlement des aides à l’immobilier économique arrêté par délibération du 27 juin 2017,   
- Considérant la demande de subvention présentée par la SEM au titre des aides à l’immobilier -économique 

pour la construction d’un bâtiment en extension de locaux existants de l’entreprise « Le Verger Shop » situé 

à Bléneau,  
- Considérant le projet de convention tripartite (SEM Yonne Équipement / Communauté des communes et 

entreprise) proposée par Yonne Équipement dans le cadre de maîtrise d’ouvrage assurée par ses soins,   

- Considérant l’avis de la commission des affaires économiques réunie en séance de travail, le lundi 18 

décembre 2017,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à 90 voix pour et 1 abstention d’attribuer à la SEM Yonne Équipement une subvention de 3.850 € 
pour un investissement estimé à ce jour à 385.000 € HT et ce, conformément au règlement de la collectivité 
énoncé plus avant,  

2) Autorise le président à signer la convention tripartite susmentionnée et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente décision,  

3) Autorise le président à procéder au versement de la subvention une fois les justificatifs attestant de la 
réalisation de l’opération et de son coût fournis à la collectivité.  

Demande de subvention de l’entreprise Yvan Serras pour l’extension de ses locaux à Bléneau  

M. Florian Bourgeois présente une seconde demande de subvention de la SEM Yonne Équipement pour l’extension 
du bâtiment de l’entreprise Yvan Serras Beauté, entreprise de parfums, à Bléneau. Cette demande a reçu un avis 
favorable de la commission économie réunie le 18 décembre 2017. Le coût des travaux est estimé à 535 150 €. La 
participation de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre s’élève à 1% de l’investissement. Cette 
subvention sera attribuée à la fin des travaux.  Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté apporte 
également une subvention au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprise.   

Aux termes de l’article L.1511.3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi du 7 Août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aide et décider de 
l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de 
terrains ou d’immeubles ». Le 27 juin 2017, le Conseil communautaire a délibéré pour arrêter un règlement des 
aides à l’immobilier économique. L’entreprise Yvan Serras qui est en phase de devenir propriétaire du bâtiment 
qu’elle occupe sur la zone des Vallées sise à Bléneau poursuit un projet d’extension de ses futurs locaux. A ce titre, 
l’entreprise Yvan Serras sollicite l’aide de la Communauté de communes conformément à son règlement. Après 
avis de la commission des affaires économiques, il convient que le Conseil communautaire délibère sur cette 
demande d’aide.  

Le Président procède au vote.   

- Considérant qu’aux termes de l’article L.1511.3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi du 7 Août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou 
les régimes d’aide et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement 
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles ».  

- Considérant le règlement des aides à l’immobilier économique arrêté par délibération du 27 juin 2017,   
- Considérant la demande de subvention présentée par l’entreprise Yvan Serras au titre des aides à 

l’immobilier économique pour la construction d’un bâtiment en extension de locaux existants sis zone des 
Vallées à Bléneau,  
Considérant l’avis de la commission des affaires économiques réunie en séance de travail, le lundi 18 
décembre 2017,  

- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
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1) Décide à 90 voix pour et 1 abstention d’attribuer à l’entreprise Yvan Serras une subvention de 5.351,50 € 
pour un investissement estimé à ce jour à 535.150,00 € HT et ce, conformément au règlement de la 
collectivité énoncé plus avant,  

2) Autorise le président à procéder au versement de la subvention une fois les justificatifs attestant de la 
réalisation de l’opération et de son coût fournis à la collectivité.  

Avis sur la suppression du repos dominical des salariés des établissements des commerces de détail à la 

demande du maire de Bléneau   

Par courrier, la commune de Bléneau, conformément au Code du Travail, a saisi la Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre dans la perspective de la suppression du repos dominical des salariés des établissements de 
commerce de détail. Le Conseil communautaire est appelé à émettre un avis lorsque le nombre des dimanches 
concernés excède 5. Le nombre de dimanche ne peut excéder 12.   

M. Florian Bourgeois informe l’assemblée de l’avis favorable de la commission économie réunie le 18 décembre 
2017.  

Le Président procède au vote.   

- Considérant le courrier en date du 1er décembre 2017 de la commune de Bléneau, qui conformément au 
Code du Travail, saisi la Communauté de communes de Puisaye-Forterre dans la perspective de la 
suppression du repos dominical des salariés des établissements de commerce de détail,   

- Considérant que le projet consiste en la suppression de plus de 5 dimanche en 2018 à savoir le 21 janvier, 
25 mars, 8 avril, 6 mai, 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 12 août, 2 septembre, 16 septembre, 23 décembre et 30 
décembre,   

- Considérant, qu’au-delà de 5, l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune concernée est membre, est requis,  

- Considérant l’avis favorable de la commission des affaires économiques réunie en séance de travail le lundi 
18 décembre 2017,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Émet à l’unanimité (91 voix pour) un avis favorable sur la suppression du repos dominical des salariés des 

établissements des commerces de détail à la demande du Maire de Bléneau,  

2) Charge le président de notifier le présent avis à la commune de Bléneau,  
3) Autorise le président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

Avis sur la suppression du repos dominical des salariés des établissements des commerces de détail à la 

demande du maire de Saint-Fargeau  

Par courrier, la commune de Saint-Fargeau, conformément au Code du Travail, a saisi la Communauté de 

communes de Puisaye-Forterre dans la perspective de la suppression du repos dominical des salariés des 

établissements de commerce de détail. Le Conseil communautaire est appelé à émettre un avis lorsque le nombre 

des dimanches concernés excède 5. Le nombre de dimanche ne peut excéder 12.   

M. Florian Bourgeois informe l’assemblée de l’avis favorable de la commission économie réunie le 18 décembre 

2017.  

Le Président procède au vote.   

- Considérant le courrier en date du 1er décembre 2017 de la commune de Saint-Fargeau, qui 

conformément au Code du Travail, saisi la Communauté de communes de Puisaye-Forterre dans la 

perspective de la suppression du repos dominical des salariés des établissements de commerce de détail.   
- Considérant que le projet consiste en la suppression de plus de 5 dimanche en 2018 à savoir le 21 janvier, 

25 mars, 8 avril, 6 mai, 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 12 août, 2 septembre, 16 septembre, 23 décembre et 30 

décembre,   
- Considérant, qu’au-delà de 5, l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale dont la commune concernée est membre, est requis,  
Considérant l’avis favorable de la commission des affaires économiques réunie en séance de travail le lundi  
18 décembre 2017,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
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1) Émet à l’unanimité (91 voix pour) un avis favorable sur la suppression du repos dominical des salariés des 

établissements des commerces de détail à la demande du Maire de Saint-Fargeau,  

2) Charge le président de notifier le présent avis à la commune de Saint-Fargeau,  

3) Autorise le président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

Participations diverses  

Le Président et le Vice-président en charge de l’économie présentent les participations à divers organismes pour 
l’année 2017.  Ces participations ont été vues lors de la commission économie et habitat avant le vote du budget 
et les dépenses prévues au budget principal doivent faire l’objet d’une délibération spécifique pour pouvoir 
effectuer les versements.  

Le Président procède au vote.   

- Après avoir entendu l’exposé du Vice-président en charge de l’économie, - 
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,   

1) Vote à l’unanimité (91 voix pour) les participations comme prévues au budget comme suit :  
▪ CAUE Yonne = 2 948.15 €  
▪ CAUE Nièvre = 551.85 €      
▪ ADIL Yonne = 4 169.52 € (0.12 €/hab.)  
▪ CLER = 300 €  
▪ Adhésion Boutique de gestion Nièvre = 300 €  
▪ Adhésion Yonne Développement = 5 763.75 € (0.15 €/hab.)  
▪ Participation Yonne Active = 5 211.90 € (0.15 €/hab.)  
▪ Maison de Services au Public de Saint Amand = 8 075 €  

2) Charge le Président de signer tout acte relatif à la présente décision.  

3) Culture   

Le Président donne la parole à Mme Pascale Grosjean, Vice-Présidente en charge de la Culture. 

École de musique, de danse et théâtre de Puisaye-Forterre   

Convention de mise à disposition de personnels avec le Syndicat mixte d’enseignement artistique de l’Yonne  

Mme Pascale Grosjean, Vice-présidente en charge de la culture, rappelle que, suite à la décision de la Communauté 

de communes de Puisaye-Forterre, le 27 juin 2017, d’adhérer au Syndicat mixte d’enseignement artistique de 

l’Yonne, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre doit signer une convention de mise à disposition de 

personnels avec la Syndicat mixte d’enseignement artistique de l’Yonne.   
Le 13 novembre 2017, s’est tenue l’assemblée constitutive du Syndicat mixte d’enseignement artistique de l’Yonne 

qui a délibéré, à cette occasion, pour fixer, via une convention, les modalités de mise à disposition des personnels 

pour les écoles d’enseignement artistique des collectivités membres dudit syndicat.   
Mme Grosjean précise que le personnel est repris à l’identique des contrats et des conditions. Dans le courant du 
mois de février 2018, un nouveau contrat public sera proposé aux enseignants. Elle indique que la commission 
École de musique, danse et théâtre a émis un avis favorable.   

Le Président procède au vote.   

- Considérant la délibération du 27 juin 2017 de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre pour 

adhérer au syndicat mixte d’enseignement artistique de l’Yonne,  
- Considérant que le syndicat mixte d’enseignement artistique de l’Yonne emploie une partie importante des 

enseignants qui interviennent au sein de l’École de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre.  

- Considérant la convention de mise à disposition de personnels adoptée par le syndicat mixte 

d’enseignement artistique de l’Yonne lors de son assemblée générale constitutive du 13 novembre 2017, 
- Considérant l’annexe financière de ladite convention qui prévoit une participation de la Communauté de 

communes de 94 648 € pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018,  
- Considérant l’avis favorable de la commission « Ecole de musique, danse et théâtre », - 

Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) les termes de la convention proposée par le syndicat mixte 
d’enseignement artistique de l’Yonne,  
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2) Autorise le président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente décision.  

Demande de subvention annuelle au Conseil Départemental de l’Yonne  

La Vice-présidente en charge de la culture, rappelle que la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
demande, chaque année, une subvention du Conseil départemental de l’Yonne pour le fonctionnement de l’École 
de musique, de danse et théâtre de Puisaye-Forterre.   

Trois des principaux critères demandés étant atteints par l’établissement, la Communauté de communes peut 
prétendre à la subvention maximale d’un montant de 30 500 €.   

Le Président procède au vote.   

- Conformément au schéma départemental de développement des enseignements artistiques et compte 
tenu des dispositions relatives aux établissements de niveau 3, la Communauté de communes de Puisaye-
Forterre peut solliciter une subvention de 30 500 euros pour son école de musique, danse et théâtre.  

- Considérant la demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Yonne pour l’école de 
musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre, pour l’année 2018 élaborée par la commission École de 
musique,  

- Vu l’avis favorable de la commission école de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre en date du 13 
décembre 2017,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le président à solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Yonne 
la subvention de fonctionnement d’un montant de 30 500 euros au titre de l’année 2018,  

2) Autorise le président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

Convention cadre des relations entre la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et l’association de 
l’EMDTPF  

L’association de l’École de musique, de danse et théâtre de Puisaye gère le parc instrumental (entretien et mise à 
disposition des instruments) et déploie un programme d’animations sur le territoire. Une convention entre la 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre et l’association de l’École de musique, de danse et théâtre de 
Puisaye-Forterre permettra de formaliser le partenariat.   

 M. Michel Courtois indique que le recours à cette association évite à la collectivité de gérer la SACEM, les recettes 
des concerts, la gestion et l’entretien du parc instrumental.   

Le Président procède au vote.   

- Considérant que l’École de musique, de danse et de théâtre de Puisaye, initialement constituée en 
association, est devenue le 1er janvier 2014 un établissement public pour répondre notamment aux 
exigences de ses financeurs,  

- Considérant que l’association initiale, gestionnaire de l’école, a été maintenue pour permettre la conduite 
des actions, hors enseignement, strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’école et à son projet 
d’établissement.  

- Considérant que suite à la création de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre au 1er janvier 
2017, dans le cadre de la fusion des intercommunalités du territoire de Puisaye-Forterre et l’absorption du 
PETR de Puisaye-Forterre, l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye et de Forterre ont fusionné. 
Considérant que les activités de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre, établissement 
public de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, se conduisent dans le cadre d’un projet 
d’établissement qui, d’une part, traite de l’enseignement, au sens stricte, objet d’un projet pédagogique et, 
d’autre part, traite des actions éducatives et artistiques dans le cadre d’un projet culturel territorial.  
Considérant qu’afin de conduire son projet d’établissement, l’école, à savoir la collectivité, en dehors de 
l’enseignement, fait appel à l’Association de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre pour 
porter la maîtrise d’ouvrage de toutes les autres activités éducatives et artistiques.  

- Considérant la nécessité, de définir dans le cadre d’une convention les modalités de partenariat qui 
interviennent entre les deux entités juridiques en présence, la collectivité d’une part, et l’association d’autre 
part,  

- Considérant l’avis favorable de la commission école de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre en 
date du 13 décembre 2017,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
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1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) les termes de la convention de partenariat entre l’école de musique, 
danse et théâtre de Puisaye-Forterre à savoir la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et 
l’association école de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre » couvrant la période 2017-2020,  

2) Autorise le président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente décision.  

Mise en œuvre budgétaire du CLÉA (Contrat local d’éducation artistique)  

Le 12 juillet 2017, le Conseil communautaire a délibéré pour la mise en œuvre d’un contrat local d’éducation 
artistique (CLÉA) en lien avec la DRAC de Bourgogne-Franche Comté (Direction régionale des affaires culturelles), 
l’Inspection d’académie et les Conseils départementaux de l’Yonne et de la Nièvre. Suite à cette délibération, une 
collaboration s’est engagée entre la DRAC et la commission culture afin d’arrêter un budget définitif pour le 
fonctionnement du CLÉA au titre de l’année 2018.   

Mme Pascale Grosjean informe que certains points du Contrat local d’éducation artistique ont été précisés. Le 
CLÉA vise à permettre au plus grand nombre et notamment au jeune public d’accéder à l’offre et à la pratique 
culturelles dans tous les domaines artistiques (patrimoine, arts visuels, littérature, musique, danse, théâtre, 
métiers d’art..). Des partenariats culturels seront développés entre les services des établissements scolaires, 
périscolaires, extrascolaires et les acteurs culturels, artistiques et associatifs du territoire. Deux axes prioritaires 
structureront les actions menées dans le cadre du CLÉA : un parcours d’éducation artistique et culturelle en 
Puisaye-Forterre et la valorisation de la mémoire sonore et visuelle du territoire. Les moyens d’action seront 
renforcés pour la mise en place d’actions et de projets structurants autour de l’éducation artistique et culturelle.   

La Communauté de communes de Puisaye-Forterre prévoit le recrutement d’une personne deux jours par semaine 
pour coordonner le projet CLÉA.   

Depuis la première ébauche du CLÉA, la DRAC a augmenté sa participation financière. Mme Pascale Grosjean 
présente aux délégués communautaires le budget prévisionnel de l’opération pour l’année 2018.   

Il convient donc que le Conseil communautaire délibère sur le budget présenté pour cette action afin que le 
président soit autorisé à solliciter les financeurs partenaires du contrat conformément à leurs engagements.   

Le Président procède au vote.   

- Considérant la délibération du Conseil communautaire du 12 juillet 2017, pour la mise en œuvre d’un 
contrat local d’éducation artistique en lien avec la DRAC de Bourgogne-Franche Comté (Direction régionale 
des affaires culturelles), l’inspection d’académie et les conseils départementaux de l’Yonne et de la Nièvre,  

- Considérant la nécessité de définir précisément les montants financiers engagés par les partenaires du 
contrat,  

- Considérant l’avis favorable de la commission culture réunie en séance de travail le jeudi 14 décembre 2017,  
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) le plan de financement suivant au titre de l’année 2018 :  
 

Dépenses TTC  Recettes TTC  

Dépenses artistiques  
● Interventions artistiques en milieu scolaire                   

CC de Puisaye-Forterre                                          7.000 €  
  

                                                                    18 000 €  
Dépenses techniques et logistiques  
● Transports, droits d'auteurs, technique, 
matériel        10 000 €  
Communication – médiation – coordination du projet  
● Communication, médiation                   2 000 €  
● Coordinateur CLÉA                                10 000 €  
  

(Mobilisation de 5 000 € sur son enveloppe dédiée à la 
culture avec un effort supplémentaire de 2 000 € de la 
collectivité)  
CC de Puisaye-Forterre                                        10 000 €  
(Valorisation des équipements ou des actions déjà 
conduits par la collectivité)  
DRAC BFC                                                               20 000 €  
Conseil départemental de l'Yonne                                       
                                                                                   3.000 €  

Total                                                                         40 000 €  Total                                                                        40 000 €  
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2) Autorise le président à solliciter la participation des partenaires et à signer tous les documents nécessaires 
à l’exécution de la présente décision.  

Attribution de subventions au titre de l’action culturelle  

La commission culture a procédé à l’examen d’un nouveau dossier reçu au titre de l’action culturelle et sollicitant 
l’aide de la collectivité dans le cadre de son règlement d’intervention adopté par délibération en date du 10 mai 
2017.   

Mme Pascale Grosjean présente le projet itinérant « Ces 7 lieux » proposé par la Compagnie Bleu Nuage et pour 
lequel une subvention est sollicitée. La commission culture a reçu les porteurs de projet à plusieurs reprises et a 
émis un avis favorable.   

Il s’agit d’un projet innovant, structurant pour le territoire et qui met en valeur l’itinérance. Le porteur de projet 
souhaite organiser à l’automne des temps d’échanges scientifiques et créatifs dans différentes communes du 
territoire. Chaque fin de semaine, du jeudi au dimanche, un chapiteau sera installé et deviendra un lieu de 
rencontres et d’échanges ouvert à tous. Chacun pourra y proposer des projets, créer, intervenir, échanger savoirs 
et savoir-faire. La subvention de la Communauté de communes permettrait à l’association de travailler sur 
l’ingénierie du projet. Si celui-ci est viable, la Vice-présidente indique qu’une aide pluriannuelle pourrait être 
envisagée.    

Après avis de la commission culture, il convient que le Conseil communautaire délibère sur les propositions 
d’attribution dans le respect de l’enveloppe budgétaire allouée.   

Le Président procède au vote.   

- Considérant le règlement d’intervention en matière de soutien à l’action culturelle objet d’une délibération 
du Conseil communautaire en date du 22 mai 2017,  

- Considérant que la demande présentée par la Compagnie Bleu Nuage relatif à un projet intitulé Ces 7 lieux, 
rentre dans le cadre du soutien à l’émergence de projets innovants tels que visés par le règlement précité,  

- Considérant le budget prévisionnel de cette action arrêté à 78.700 €,  
- Considérant les crédits disponibles prévus au budget primitif 2017 dans le cadre du soutien aux actions 

culturelles,  
- Considérant l’avis favorable de la commission culture réunie en séance de travail le 14 décembre 2017, avis 

rendu dans le respect du règlement et de l’enveloppe allouée,  
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à 85 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions d’attribuer une subvention de 2.500 € à l’association 
« La Compagnie Bleu Nuage » dans le cadre du projet itinérant « Ces 7 Lieux »,  

2) Autorise le président à procéder au versement de la subvention allouée et à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

4) Tourisme   

Le Président donne la parole à M. Jean-Michel Rigault, Vice-président en charge du tourisme.   

Convention d’objectifs avec l’Office de tourisme de Puisaye-Forterre   

La Loi NOTRe impose aux communautés de communes la compétence obligatoire : « Promotion du tourisme dont 
la création d’Offices de tourisme ». Dans ce contexte, le Conseil communautaire a choisi par délibération du 28 
août 2017 le statut d’association pour le nouvel Office de tourisme dédié à son territoire de compétence et a 
approuvé les éléments statutaires substantiels de cette nouvelle structure en date du 18 septembre 2017. Le 
nouvel Office de tourisme a tenu son assemblée générale constitutive le 13 octobre 2017.    

Les rapports, qui doivent s’établir entre la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et son nouvel Office 
de tourisme, sont déterminés dans une convention d’objectifs signée par les deux entités.   

M. Jean-Michel Rigault informe de l’adoption de cette convention d’objectifs par l’ensemble des adhérents des 
anciens offices de tourisme du territoire lors des assemblée générales extraordinaires qui ont entériné la fusion 
absorption. La commission tourisme, réunie le 15 décembre 2017, a également donné à l’unanimité un avis 
favorable.   

Le Vice-président en charge du tourisme énonce ensuite les huit articles de la convention d’objectifs.   

Après avis de la commission tourisme il convient que le Conseil communautaire délibère sur le projet de 
convention et autorise le président à la signer.   
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Le Président procède au vote.  

- Considérant la Loi NOTRe qui impose aux communautés de communes la compétence obligatoire : « 
Promotion du tourisme dont la création d’Offices de tourisme ».  

- Considérant la délibération du Conseil communautaire du 28 août 2017 relatif à la nature juridique de 
l’Office de tourisme de Puisaye-Forterre,  

- Considérant la délibération du Conseil communautaire du 18 septembre 2017 relatif aux éléments 
statutaires substantiels de l’Office de tourisme de Puisaye-Forterre,  

- Considérant la création de l’Office de tourisme de Puisaye-Forterre qui a tenu son assemblée générale 
constitutive en date du 13 octobre 2017,  

- Considérant que les rapports entre la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et son Office de 
tourisme doivent s’établir au moyen d’une convention d’objectifs,  

- Considérant l’avis favorable de la commission tourisme réunie en séance de travail le vendredi 15 décembre  
2017,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) les termes de la convention d’objectifs établie pour la période 
20182020,  

2) Autorise le président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente décision.  

Acompte de subvention au titre de l’année 2018  

Le nouvel Office de tourisme de Puisaye-Forterre, dans le cadre d’un processus de « fusion-absorption » des 

anciens Offices de tourisme du territoire, sera l’employeur à compter du 1er janvier 2018 de l’ensemble des 

personnels des offices de tourisme ayant fusionné. A ce titre, il est nécessaire que dès janvier 2018, le nouvel 

Office de tourisme dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations d’employeur. Il est donc 

proposé qu’un acompte soit versé en début d’année 2018 sans préjuger du montant de la subvention annuelle qui 

sera allouée à l’Office de tourisme pour cette année 2018.   

M. Jean-Michel Rigault détaille les modalités de versement de la subvention allouée par la Communauté de 

communes de Puisaye-Forterre à l’Office de tourisme de Puisaye-Forterre : il est prévu un versement de la 

subvention en quatre versements distincts, en janvier, avril, juillet et octobre. Du fait de la création récente de ce 

nouvel office, il est proposé au Conseil communautaire d’acter le versement en 2018 de deux acomptes de 

subvention, le premier d’un montant de 78 300 € en janvier 2018 et le second de la même somme en avril 2018, 

et ce, afin de répondre à un besoin de financement notamment au niveau des salaires.   

Le Président procède au vote.  
Considérant la Loi NOTRe qui impose aux communautés de communes la compétence obligatoire :   
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme ».  

Considérant la création de l’office de tourisme de Puisaye-Forterre qui a tenu son assemblée générale 

constitutive en date du 13 octobre 2017,  

- Considérant la convention d’objectifs 2018-2020 intervenant entre la Communauté de communes de 

Puisaye-Forterre,  
- Considérant la nécessité pour le nouvel office de tourisme de bénéficier d’une trésorerie en début d’année 

2018 pour permettre la prise en charge des salaires des agents et des charges,  
- Considérant l’avis favorable de la commission tourisme réunie en séance de travail le vendredi 15 décembre  

2017,  
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) le versement d’un acompte de subvention au titre de l’année 2018 
qui interviendra en janvier 2018 pour un montant arrêté à 78 300 € et en avril 2018 pour un montant arrêté 
à 78 300 €,  

2) Autorise le président à procéder au versement de ces deux acomptes de 78 300 € et à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  
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Bail entre la commune Charny-Orée de Puisaye et la Communauté de communes de Puisaye-Forterre pour le 
local dédié au bureau d’information touristique de Charny  

M. Jean-Michel Rigault expose le point de régularisation administrative concernant le contrat de location du 
bureau d’information touristique de l’Office de tourisme de Charny Orée de Puisaye durant l’année 2017. La Loi 
NOTRe impose aux communautés de communes la compétence obligatoire : « Promotion du tourisme dont la 
création d’offices de tourisme ». Dans ce contexte, le local loué par la commune Charny Orée de Puisaye pour 
permettre l’accueil du bureau d’information touristique de l’office de tourisme de Charny Orée de Puisaye en 2017, 
qui deviendra l’office de tourisme de Puisaye-Forterre en 2018, doit être pris en charge par la Communauté de 
communes au titre de ses compétences obligatoires. Un bail, fixant les conditions de mise à disposition du local, 
entre la Communauté de communes et la commune Charny Orée de Puisaye doit intervenir.   

Après avis de la commission tourisme, il convient que le Conseil communautaire délibère sur le bail proposé et 
autorise le président à le signer.   

Mme Christiane Estela demande si l’Office du tourisme de Puisaye-Forterre règlera, en 2018, directement le loyer 
à la commune Charny Orée de Puisaye. M. Jean-Michel Rigault indique que la question de la location des différents 
points d’accueil de l’Office de tourisme de Puisaye-Forterre sera étudiée en vue d’une harmonisation. En effet, sur 
les sept bureaux d’information touristique que compte le territoire, les situations sont diverses : certains locaux 
sont mis à disposition gratuitement par de communes, d’autres font l’objet d’un loyer, un local est la propriété de 
la Communauté de communes de Puisaye-Forterre.    

M. Noël Arduin souligne que le bail du local loué par la commune Charny Orée de Puisaye sera caduc au 1er janvier 
2018. De ce fait, la perception ne pourra plus, à compter de cette date engager des titres. M. Jean-Michel Rigault 
répond qu’une régularisation sera alors proposée.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant la Loi NOTRe qui impose aux communautés de communes la compétence obligatoire :   
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme »,  

- Considérant que la commune de Charny-Orée de Puisaye met à disposition un local pour permettre l’accueil 
en 2017 de l’office de tourisme de Charny qui à compter de 2018 sera intégré à l’office de tourisme de 
Puisaye-Forterre,  

- Considérant que la mise à disposition de ce local doit être prise en charge par la Communauté de Communes 
au titre de ses compétences obligatoires,  

- Considérant qu’à ce titre, il y a lieu d’établir un bail liant la commune de Charny-Orée de Puisaye et la 
Communauté de Communes de Puisaye-Forterre,  

- Considérant que le montant du loyer a été intégré dans les charges transférées et donc pris en compte dans 
le calcul de l’attribution de compensation versée à la commune de Charny Orée de Puisaye,  

- Considérant l’avis favorable de la commission tourisme réunie en séance de travail le vendredi 15 décembre  
2017,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) les termes du bail prévu pour une durée d’un an et arrêtant un 
montant mensuel de loyer de 400 €,  

2) Autorise le président à signer le bail et tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

5) Projet de réhabilitation et d’aménagement du siège de la Communauté de communes à St Fargeau   

Le Président donne la parole à M. Philippe Vigouroux, Vice-Président en charge des travaux. 

M. Philippe Vigouroux, Vice-président en charge des travaux, présente le projet de réhabilitation et 
d’aménagement du siège de la Communauté de communes à Saint-Fargeau. Ce projet comporte deux parties : la 
réhabilitation du rez-de-chaussée en locaux administratifs et la création d’une extension qui abritera une salle des 
assemblées.   

M. Éric Jublot estime que la superficie de 150 m2 de la salle des assemblées est insuffisante pour contenir à une 
assemblée comme celle du conseil communautaire avec le mobilier, le public, le personnel administratif.   

Le Président indique que ce dimensionnement a été vu avec l’architecte et qu’un 1 mètre carré par personne est 
la dimension préconisée pour ce type d’usage. L’aménagement de la salle et le choix du mobilier doivent 
également permettre un gain de place.    

Mme Nadia Choubard note qu’un mètre carré par personne assise vaut pour les repas mais, dans le cas d’une 
réunion de conseil communautaire, les tables doivent être en vis-à-vis.   
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M. Philippe Vigouroux note que la configuration de l’ancienne école des filles n’exclue pas de prévoir une salle des 
assemblées plus spacieuse.  

M. Éric Jublot suggère d’organiser une réunion du conseil communautaire dans une salle du territoire d’une surface 
similaire. M. Luc Roux propose la salle du Mille-club à Beauvoir.   

Plan de financement  

Suite à la fusion du mois de janvier 2017, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre souhaite affirmer 
son identité et optimiser le fonctionnement de ses services tout en apportant un certain confort aux usagers des 
services publics pour lesquels la collectivité exerce les compétences. Lors de la séance du 27 juin 2017, le Conseil 
communautaire a décidé d’acquérir et réhabiliter en locaux administratifs l’ancienne école des filles de la 
commune de Saint-Fargeau pour y installer son siège. Il est proposé au Conseil communautaire de délibérer sur 
le plan de financement.   

Le Président procède au vote.   

- Vu la délibération du Comité Syndical du PETR portant sur le projet de rénovation du bien immobilier 
dénommé « école des filles » à Saint Fargeau en vue d’accueillir le futur siège de la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre,  

- Vu la délibération n°0077/2017 autorisant le Président à lancer la conception du projet au travers un 
marché de maîtrise d’œuvre,   

- Considérant que le siège de la Communauté de communes doit disposer d’une surface suffisante et des 
espaces nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement des services généraux et de disposer également 
d’une salle d’assemblée adaptée à la configuration de la collectivité afin de permettre aux conseillers 
communautaires (au nombre actuel de 92) de pouvoir se réunir dans des conditions favorables pour 
conduire des débats avec des conditions matérielles dignes d’une salle de conférence qui permette autant 
les présentations des sujets que les échanges.  

- Considérant la nécessité de situer de manière centrale sur le territoire communautaire cet équipement 
pour optimiser les déplacements des élus comme des agents par soucis tant économiques 
qu’environnementaux.  
Considérant la nécessité de transversalité pour le fonctionnement des services pour gagner en 
performance et en efficacité afin d’optimiser les coûts de fonctionnements de la structure.  
Considérant le nouveau plan de financement détaillé ci-dessous,  

Réhabilitation école des filles  

Coût d’objectif du projet  772 775, 22 €  100 %  

Financement FSIL  54 000, 00 €  6,99 %  

DETR  100 000, 00 €  12,94 %  

Région   120 000, 00 €  15,53 %  

TEPCV  205 113, 00 €  26,54 %  

Autofinancement  293 662, 22 €  38 %  

Total financements  772 775, 22 €  100 %  

Salle des assemblées et ses annexes  

Coût d’objectif du projet  440 500,60 €  100 %  

Financement FSIL  132150,00 €  30 %  

DETR  100 000, 00 €  22,70 %  

Région  100 000, 00 €  22,70 %  

Autofinancement  108 350, 60 €  24,60 %  

Total financements  440 500, 60 €  100 %  

- Vu l’avis favorable de la commission Travaux réunie le 13 décembre 2017   
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à 83 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions d’adopter le plan de financement relatif à 
l’aménagement du futur siège de la collectivité tel que présenté ci-dessus,  
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2) Autorise le Président à établir et signer toutes les pièces nécessaires aux dossiers de demandes de 
subventions.  

Lancement d’un MAPA Travaux  

Il est proposé au Conseil communautaire de délibérer sur le lancement d’un MAPA Travaux pour l’aménagement 
du siège de la Communauté de communes.   

Le Président procède au vote.   

- Vu l’arrêté inter préfectoral définissant le siège de la Communauté de communes à Saint Fargeau,  
- Considérant le projet réhabilitation et d’aménagement du siège de la Communauté de communes de 

Puisaye-Forterre à Saint-Fargeau  
- Considérant qu’il convient de réaliser un marché à procédure adaptée portant sur les travaux de 

réhabilitation et d’aménagement pour un montant prévisionnel total de 1 066 100 euros hors taxe,   
- Vu l’avis favorable de la commission Travaux réunie le 13 décembre 2017   
- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des déchets,  
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide, à 90 voix pour et 1 abstention, de réaliser l’opération relative aux travaux de réhabilitation et 
d’aménagement du siège de la Communauté de communes à Saint Fargeau dans le cadre d’un marché à 
procédure adaptée,  

2) Autorise le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement dudit marché à procédure adaptée et à signer le marché et toute pièce s’y rapportant.  

6) Sport   

Projet de piscine couverte intercommunale : Adoption du projet - plan de financement  

Le Président présente le projet de construction d’une piscine intercommunale couverte sur la commune de Toucy. 
Le conseil des maires, réuni le 12 décembre 2017, a approuvé ce projet lancé en 2011. Il convient désormais au 
conseil communautaire de se prononcer sur l’adoption du projet et de son plan de financement prévisionnel.  Le 
coût estimatif de cette réalisation s’élève à 6 606 040 €HT.  

Le Président affirme qu’il s’agit d’un projet structurant pour le territoire, nécessaire du fait de la vétusté de la 
piscine découverte de Toucy, de la saturation des piscines d’Auxerre et de Joigny.   

Le Président indique que plus de 30 % des jeunes du territoire ne savent pas nager à leur entrée au collège. 
L’ouverture d’un tel équipement aura également un impact positif en matière de santé et de bien-être liés à la 
pratique sportive. Cette activité peut coûteuse est ouverte au plus grand nombre.   

Cet équipement contribuera à l’attractivité du territoire, qui selon le dernier recensement a perdu 550 habitants 
en 2017. L’étude, conduite par le cabinet H2O, démontre que la piscine toucherait 4000 personnes dont 1 600 
enfants, le tout correspondant à environ 65 000 entrées annuelles. Outre l’intérêt pour les habitants, la création 
d’une piscine couverte sera un atout touristique et économique.   

Le Président précise que l’impact financier pour la collectivité sur le fonctionnement est estimé à 390 000 € par 
an. Ce nouveau service sera financé par la fiscalité. L’augmentation fiscale est estimée à 1,1% par an soit 20 à 22 € 
par foyer fiscal.  

Le Président détaille les subventions sollicitées. Certaines sont acquises et d’autres font encore l’objet de 
négociations.  

La Communauté de communes de Puisaye-Forterre peut compter sur une subvention d’État au titre du CNDS 
(Centre national pour le développement du sport) de 700 000 €. Le Président précise qu’il s’agit d’un montant 
important comparable à ce qu’ont obtenu des villes importantes.  

Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté interviendra assurément à deux titres : dans le cadre du contrat 
de territoire et de sa politique du sport (pour un montant de 300 000 €).   

Le contrat de territoire d’un montant global d’1 250 000 € devra être réparti sur trois projets structurants. Cette 
répartition sera discutée par le Conseil communautaire et la piscine pourrait bénéficier de 600 000 €.  

L’État, au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), contribuera à hauteur de 80 000 € 
maximum.   

La municipalité de Toucy s’est engagée sur une participation de 700 000 € et mettra à disposition gracieusement 
le terrain.   
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La subvention d’État au titre du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) d’un 
montant d’1 million d’€ n’est pas acquise mais le Président indique que les autorités publiques appuient le dossier.   

Enfin, en fonction du choix de l’énergie, une subvention de l’ADEME pourra être sollicitée.    

Mme Christiane Estela intervient en son nom et en celui de M. Alain Drouhin, excusé. Sans remettre en cause 
l’utilité de la piscine, Mme Estela lit la déclaration suivante « le plan de financement de la piscine n’est pas 
automatiquement sincère alors qu’il conditionne les investissements à venir de notre collectivité. Nous pensons 
que la dépense est sous-estimée alors même que l’objectif recherché d’un développement durable de cet 
équipement. Cela exige au minimum une haute qualité environnementale, plus économique en fonctionnement 
certes, mais plus coûteuse lors de sa conception. Les recettes sont, quant à elles, en grande partie incertaines ». 
La conseillère communautaire de Bléneau s’étonne que les fonds de la Région au titre du contrat de territoire 
puissent être octroyés à ce projet alors que l’engagement pris initialement portait sur les travaux de réduction de 
consommations énergétiques des bâtiments communaux.   

S’agissant du FNADT, « l’inscription d’un million d’euros est très importante d’autant que cette demande intervient 
à une période où le gouvernement diminue les crédits aux collectivités et est à la recherche de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. De plus, le cumul des subventions d’État (FNADT, CNDS et DETR) est très élevé et 
paraît déséquilibré par rapport aux subventions des autres collectivités territoriales ».   

Mme Estela poursuit avec la subvention de la commune de Toucy, s’interrogeant sur le montant conséquent de 
l’aide et sur le fait que la Communauté de communes demande une participation communale pour un projet qui 
relève de sa compétence. Elle réclame alors un règlement définissant les conditions de participation des 
communes dans des cas similaires.    

Avant de conclure : « le montant de subventions sera peut-être plus proche de 30 à 35% que de 50% et l’apport 
en fonds propres relèvera d’un emprunt qui risque d’être important et aura des conséquences sur le budget de 
fonctionnement. De plus, la collectivité sera obligée de faire l’avance de TVA. Avant toute décision d’engagement, 
il y a lieu d’apprécier notre capacité d’autofinancement, le niveau de notre fiscalité locale eu égard aux revenus 
modestes de nos habitants ».   

Le Président répond que, si la Communauté de communes a d’ores et déjà l’assurance de certaines de ces 
subventions (et notamment une subvention exceptionnelle du CNDS), c’est que les financeurs considèrent le 
dossier comme « solide ».   

Concernant le FNADT, il est important de l’obtenir rapidement car rien ne garantit que ce niveau de financement 
perdure.   

Pour ce qui est du contrat de territoire, Mme Estela évoque le contrat précédent qui porte en effet sur les travaux 
de rénovation énergétique du bâti public. Les fonds attendus pour la piscine proviennent du prochain contrat de 
territoire que la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et la Région vont conclure. Ce nouveau contrat 
de territoire, tel que la Région en a défini les règles, permettra de soutenir trois projets structurants pour le 
territoire.   

S’agissant de la participation de la commune de Toucy, le Président estime que, du fait des retombées de la piscine 
sur la ville, il n’est pas anormal que la municipalité apporte un financement. Cela démontre de l’esprit 
communautaire de la municipalité au même titre que la commune de Saint-Fargeau a, par exemple, cédé pour un 
euro symbolique l’ancienne école des filles à la Communauté de communes pour y installer son siège.   

M. Kotovtchikhine confirme que la participation de 700 000 € par la commune de Toucy est réalisable. « Même si 
la commune de Toucy a eu des difficultés à une époque, nous sommes revenus à une gestion normale ».    

Le Président indique que le projet est conditionné par l’obtention de subventions à hauteur de 40% minimum. 
Quant au coût de l’opération, il rappelle qu’il a été défini par un cabinet d’études « sérieux et renommé » à l’issue 
d’un appel d’offres.   

M. Jean-Luc Chevalier note que, du fait des sommes importantes mises en jeu, les conseillers communautaires 
sont en droit de s’interroger sur les finances futures de la collectivité. Il souhaiterait que les décisions soient prises 
avec du recul. « Je ne suis pas contre mais n’allons pas trop vite. Nous nous engageons dans de nombreux projets 
à un moment où nos concitoyens voudraient que nous lâchions un peu la bride ». Comme il l’a indiqué par e-mail, 
il demande un vote à bulletins secrets.   

Le Président rappelle que le projet a été initié en 2011 et s’étonne que M. Chevalier parle alors de précipitation.  Il 
se dit convaincu que les concitoyens souhaitent avoir des équipements structurants.   

Concernant le coût, le Président met en parallèle les budgets engagés par la Communauté de communes pour 
l’enfance, la petite enfance, l’école de musique par exemple. Des budgets qui, quand ils sont rapportés au coût par 
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usager, sont également importants. « En raison de sa taille, notre territoire a vocation à avoir des vraies structures. 
Il ne faut plus réfléchir en collectivité moyenne. Aujourd’hui, nous avons tous les éléments nécessaires à la 
décision. De plus, nous bénéficions de subventions importantes, les taux d’intérêt sont avantageux et les prix du 
BTP commencent à remonter ».   

Mme Rose-Marie Vuillermoz demande quel système de chauffage est prévu dans le budget.   

M. Jean-Luc Salamolard, Vice-président en charge du développement durable, répond qu’il s’agit d’une chaufferie 
au gaz mais que d’autres modes de chauffage peuvent être envisagés et, qu’en fonction du choix (par exemple le 
bois), des financements de l’ADEME pourront être mobilisés.   

M. Jean-Luc Vandaele, Vice-président en charge des finances, ajoute que d’autres modes de chauffage, s’ils sont 
plus coûteux à l’installation, permettent un coût de revient plus intéressant que le gaz. C’est un choix que devra 
faire ultérieurement la Communauté de communes de Puisaye-Forterre.   

Mme Vuillermoz note qu’il semble inévitable que, du fait de l’engagement de la collectivité dans les dispositifs 
TEPos, TEPCV, Cit’ergie… et dans la mise en place d’une filière bois, le choix se porte sur une chaufferie bois et 
s’étonne que cette option ne soit pas chiffrée.  

Le Président réaffirme que ce choix revient au conseil communautaire.   

M. Jean-Luc Salamolard ajoute que d’autres options sont à envisager comme celle d’un bassin en inox.   

M. Chevalier demande si le coût d’acquisition du foncier, de l’étude des sols, des équipements, du mobilier et de 
la voirie a été chiffré.    

M. Kotovtchikhine répond que le terrain est mis à disposition gracieusement par la commune et que la voirie est 
départementale. Le Président ajoute que les autres dépenses sont incluses dans le budget prévisionnel.   

M. Vincent Dufour souligne que le coût annuel de la piscine couverte, entre les remboursements d’emprunts et le 
déficit de fonctionnement, s’élève à 540 000 € alors que la Communauté de communes consacre 214 000 € au 
développement économique et 332 000 € au développement touristique.   

M. Vandaele précise qu’il faut déduire 150 000 € correspondant au déficit de fonctionnement annuel de l’actuelle 
piscine de Toucy.    

M. Martial Hermier rappelle l’étude financière conduite en 2016 par un cabinet avant la fusion, qui préconisait « 
la prudence au niveau des investissements. J’aurais souhaité, qu’avant toute décision concernant cette piscine, 
nous ayons une analyse financière sur l’année 2017. Je suis favorable à la piscine, mais nous ne sommes plus à 
deux mois près. Attendons le bilan de l’année ».   

M. Gérard d’Astorg, après avoir indiqué qu’il était favorable à un vote à bulletins secrets, demande les raisons pour 
lesquelles le projet de la piscine couverte n’a pas été engagé en 2011, au moment où il a été initié.   

Le Président rappelle qu’il avait alors trouvé plus honnête de ne pas engager ce projet d’envergure juste avant la 
fusion avec les communautés de communes de la Puisaye Fargeaulaise et du canton de Bléneau, puis avant la 
fusion à l’échelle de la Puisaye-Forterre. Il souhaitait que ce projet soit débattu collectivement.   

M. Roger Prignot se dit surpris voire effaré que « des élus que nous avons vu de loin en loin posent aujourd’hui ces 
questions alors que nous devons prendre une décision importante pour notre territoire. Ces questions auraient pu 
être posées bien en amont. Si nous votons contre ce soir, nous votons pour la paupérisation du territoire, pour 
empêcher tout développement économique, le développement lié à la jeunesse mais aussi au troisième âge, et 
l’attractivité de notre territoire ».  

Mme Micheline Couet rejoint M. Prignot dans ses réflexions et témoigne de l’importance en matière de mixité 
sociale d’un tel équipement. « Si nous refusons ce projet, nous mettons à l’écart socialement toute une strate de 
la population. La piscine est un lieu où toutes les classes sociales se confondent ».   

Mme Nadia Choubard estime que la demande formulée de plusieurs conseillers communautaires de procéder à 
un vote à bulletins secrets est légitime. « Il ne s’agit aucunement de lâcheté. Chacun votera avec ses convictions 
et en son âme et conscience. Le vote à bulletins secrets est un droit ».   

Le Président affirme qu’il n’est pas question d’ignorer cette sollicitation et se dit simplement choqué par des 
propos tenus évoquant la transparence et la démocratie. « Nous vous exposons les situations exactes en toute 
transparence. Je pense que la transparence vis-à-vis de nos administrés consiste à dire ce pour quoi on vote. Mais 
si 33% d’élus présents souhaitent, pour des raisons qui leur sont personnelles, avoir recours à un vote au bulletin 
secret, c’est tout à fait leur droit. Je trouve simplement le procès d’intention tout à fait déplaisant ».   
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M. Gilles Abry regrette qu’il ne soit pas prévu dans le fonctionnement des instances de la communauté de 
communes que, pour des décisions budgétaires de cette importance, le vote à bulletins secrets soit systématique.   

Le Président rappelle que le règlement intérieur a été voté par l’ensemble des conseillers communautaires et qu’il 
ne prévoit pas cette systématisation du vote à bulletins secrets. De plus, « le principe de droit n’est pas le vote à 
bulletins secrets mais le vote à main levée. Si les lois ont prévu un quorum pour voter à bulletins secrets c’est bien 
parce que la règle est le vote à main levée ».   

M. Laurent Bonnotte souligne que les élus communautaires ne votent en leur nom propre mais portent la voix des 
administrés.   

M. Noël Arduin, après avoir présenté une étude de la projection financière de la communauté de communes à 
l’horizon 2020, s’est dit favorable à la piscine couverte mais pas avant 2020.  « Nous manquons de visibilité 
financière aujourd’hui. L’augmentation des taux ménages serait trop importante par rapport aux revenus des 
habitants de Puisaye-Forterre. Il ne sera pas possible de mener tous les projets car nous dépasserons nos capacités 
de désendettement. Ne serait-il pas mieux de se concentrer sur les compétences obligatoires, faire de la ressource 
et d’attendre 2020 ? Cela nous laisserait des marges supplémentaires sans lever l’impôt ».   

Le Président estime qu’à un service public nouveau doit correspondre une fiscalité pour compenser le reste à 
charge.  

M. Jean-Luc Vandaele confirme que des coûts supplémentaires vont être induits par la piscine et se traduiront 
par une augmentation des taxes des ménages de l’ordre de 1,1% sur six ans. Une autre augmentation viendra du 
fait de l’ensemble des autres investissements et de l’augmentation des charges générales. « Mais cette 
augmentation n‘est pas définitive. Nous avons un certain nombre de leviers au niveau de la dotation globale de 
fonctionnement pour laquelle nous avons déposé un recours auprès de la Préfecture, de l’amélioration du 
coefficient d’intégration fiscale et d’une augmentation maîtrisée des charges générales ».    

Mme Dominique Vérien note, qu’entre le temps de l’étude, des appels d’offres, des travaux, la piscine 
intercommunale ne verra vraisemblablement pas le jour avant 2020. Le Président confirme qu’elle est 
programmée pour 2021 ou 2022.   

Les conseillers communautaires sont appelés à se prononcer sur la tenue d’un vote à main levée ou à bulletins 
secrets. 31 conseillers communautaires se prononcent pour un vote à bulletins secrets, ce qui représente plus d’un 
tiers de l’assemblée.   

Le Président procède au vote.  

Suite à l’avis favorable du principe de construction d’une piscine couverte intercommunale par le Conseil des 
Maires le 12/12/2017, il est soumis à l’assemblée la délibération relative à l’engagement de cette opération 
structurante (Confère Etude H2O en lien de téléchargement) et l’adoption du plan de financement.  A la demande 
de plus d’un tiers des membres présents (20 pour, 10 contre et 2 nuls), il est procédé à un vote à bulletins secrets.  

- Vu l’arrêté inter préfectoral portant fusion-création de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
au 01/01/2018  

- Vu l’arrêté interpréfectoral n°PREF/DCL/BCL/2017/0599 du 20 décembre 2017 adoptant les statuts de la 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre  

- Considérant la délibération du 20/12/2017 portant définition de l’intérêt communautaire  
- Considérant le projet de piscine couverte intercommunale engagé par la Communauté de communes du 

Toucycois et poursuivi par la Communauté de communes Cœur de Puisaye par délibération 85/2016 du 29 
mars 2016   

- Considérant que ce projet structurant pour le territoire a un intérêt éducatif, sportif et de loisirs, et en 
matière de santé ; et qu’il est un vecteur d’attractivité pour le développement économique et touristique 
local  

- Considérant le préprogramme établi par le cabinet H2O portant sur la création d’une piscine couverte 
intercommunale pour un montant d’investissement prévisionnel de 6 606 040 euros HT,  

- Vu l’avis favorable du Conseil des Maires réuni le 12 décembre 2017  
- Sous réserve de l’obtention de 40% de subventions et/ou fonds de concours sur la base d’un montant 

d’investissement établi à 6 606 040 euros HT  
- Après avoir entendu l’exposé du Président,   
- Sur proposition du Président,  

 Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Adopte à 61 voix pour, 25 voix contre, 3 votes blancs et 2 votes nuls, le projet de piscine couverte 
intercommunale et son plan de financement comme suit :  
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DÉPENSES HT   RECETTES HT   %   

Coût    6 606 040,00 €   CNDS   700 000,00 €   10,61  

        REGION   900 000,00 €   13,64  

        DETR   80 000,00 €    1,21  

        FNADT   1 000 000,00 €   15,15  

        ADEME      0,00  

        COMMUNE DE TOUCY   700 000,00 €   10,61  

        CC PUISAYE-FORTERRE   3 226 040,00€   48,79  

TOTAL   6 606 040,00 €   TOTAL   6 606 040,00 
€ 

  100,00  

  

2) Charge le Président de solliciter les subventions aux taux maximum pour la réalisation de cette opération, 
3) Autorise le Président à signer tout acte afférent à cette opération.   

Avenant n°1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une piscine intercommunale  

La Communauté de communes Cœur de Puisaye a contractualisé, le 21 avril 2016, une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage en vue de la construction d’une nouvelle piscine intercommunale. Cette mission a été confiée 
à la société H2O.     

Le marché se décompose en 3 tranches :    
1-Tranche ferme - Programme technique détaillé   
2-Tranche conditionnelle A – Assistance au choix d’un maître d’œuvre     
3-Tranche B – Suivi de chantier   

Dans ce contrat, il est fixé 3 réunions de travail en tranche ferme. A ce jour, ce forfait a été atteint, avec la tenue 
de 6 réunions. Il apparaît donc nécessaire de prendre en compte les 3 réunions supplémentaires relatives à la 
finalisation du programme technique définitif de cette opération du fait de la fusion de la Communauté de 
communes de Cœur de Puisaye au sein de la nouvelle intercommunalité de Puisaye-Forterre. Cette fusion a 
conduit à la mise en place de ces réunions supplémentaires pour la présentation de ce projet aux nouveaux 
conseillers communautaires.     

Le présent rapport a pour objet la passation d’un avenant n° 1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif 
à la construction de la piscine intercommunale prenant en compte la fixation du nouveau coût de la tranche ferme 
– programme détaillé.   

Ces modifications sont prises en application des articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics.   

Le présent rapport a donc pour objet d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 portant sur la tranche au 
marché de d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à la construction d’une piscine intercommunale.   

Le Président procède au vote.   

La fusion de la Communauté de communes de Cœur de Puisaye au sein de la nouvelle intercommunalité de 
Puisaye-Forterre conduit cette nouvelle collectivité à porter cette opération. Une actualisation du programme 
technique et la mise en place de 3 réunions supplémentaires de présentation de ce projet aux nouveaux conseillers 
communautaires ont été nécessaires.  

- Considérant au nombre de trois (3) ces réunions supplémentaires, soit une dépense supplémentaire de  1 
500.00 € H.T.,  

- Considérant au nombre de 3 les jours de travail supplémentaires pour l’actualisation du programme 
technique, soit une dépense supplémentaire de 2 100.00 € H.T.,  

- Considérant le nouveau montant de la tranche ferme du marché porté à 12 800.00 € H.T.  
- Sur proposition du Président,  
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide 79 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions d’approuver l’avenant n° 1 relatif à l’Assistance à la 
maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une piscine intercommunale  

2) Autorise le Président à signer l’avenant n°1 relatif à l’Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la construction 
d’une piscine intercommunale ainsi que tous les actes s’y référent.  

Attribution de subvention  

Le Président donne la parole à Mme Catherine Cordier, Vice-Présidente en charge de la jeunesse et des sports. 

Mme Catherine Cordier, Vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports, présente la demande de 
subvention émanant de l’Union sportive de Toucy pour les activités de l’école multisports durant les vacances de 
la Toussaint 2017.   

Le Président procède au vote.   

Sur avis favorable de la Commission Jeunesse, réunie le 6 décembre 2017,   
Il est proposé d’attribuer à l’Association UST dans le cadre de l’École multisports pour les vacances de la Toussaint 
2017 une subvention de 247 €, soit 13 € pour 19 enfants présents.   

- Considérant l’avis favorable de la commission jeunesse et sports réunie le 6 décembre 2017, 

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Adopte à 90 voix pour et 1 contre la proposition de subvention 2017 pour l’association UST dans le cadre de 
l’École multisports pour les vacances de la Toussaint 2017 pour un montant de 247 € TTC, 2) Autorise Monsieur 
le Président à signer toutes les pièces se rapportant à l’affaire, 3) Dit que les crédits sont prévus au budget 
2017.  

7) Développement durable  

Le Président donne la parole à M. Jean-Luc Salamolard, Vice-président en charge du développement durable. 

M. Jean-Luc Salamolard, Vice-président en charge du développement durable, rappelle les différents 
engagements de la Communauté de communes en matière de développement durable et de transition 
énergétique. Le territoire est engagé dans la démarche TÉPos depuis 2011, dont l’un des objectifs est de 
diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Le Contrat de territoire, le programme LEADER permettent de 
financer des actions sur les bâtiments des collectivités avec valeur d’exemple. La labellisation Cit’ergie permettra 
d’affirmer les objectifs. Le Plan climat ai énergie territorial (PCAET), qui sera réalisé courant 2018, devra 
permettre la concrétisation des objectifs de production énergétique.    

Programme d’animations TÉPos 2018  

Le programme d’actions et d’animations TÉPos proposé est un moyen de faire partager les enjeux aux concitoyens. 
Il prévoit des animations chaque mois en suivant les journées nationales qui sont dédiées aux thématiques 
environnementales. M. Salamolard indique que, si certains lieux ont été définis, les élus peuvent proposer leur 
commune pour accueillir des animations. « Il est important de réaliser pour l’année 2018 un programme 
d’animations et de sensibilisation structuré et fort ».   

  

Pour l’école TÉPosienne, onze classes participent avec le soutien de l’Inspection d’académie.   

M. Salamolard souhaite que cette opération soit étendue à l’ensemble des écoles de la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre. Le coût pour onze classes est de 3 500 €.   

La collectivité bénéficie du soutien financier de l’ADEME pour la mise en œuvre du programme TÉPos.   

Sur avis favorable de la commission développement durable réunie le 05 décembre 2017, Il est proposé au Conseil 
communautaire de se prononcer sur l’adoption du programme d’animations TEPOS 2018.  

Le Président procède au vote.   

- Vu la délibération n°0191_2017 en date du 27 juin 2017 portant sur l’engagement dans la démarche 
Citergie,  

- Considérant la convention n°1524C0114 de l’ADEME portant sur l’accompagnement pour la mise en œuvre 
d’un programme d’animations TEPOS pour le période 2015-2018  
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- Considérant la décision de la commission développent durable du 27 février 2017 d’étendre le programme 
d’animations TEPOS à l’ensemble du territoire de Puisaye-Forterre  

- Considérant le programme Leader 2015/2020 portant sur la thématique de la transition énergétique et 
écologique du territoire  

- Sur avis favorable de la commission développement durable réunie le 05 décembre 2017, - Sur proposition 
du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) le programme d’animations TEPOS 2018 annexé à la présente 
délibération,   

2) Autorise le Président à solliciter les aides financières au taux maximum pour le financement de ce 
programme auprès de l’ADEME, du programme Leader et tout autre financeur et à signer toute pièce se 
rapportant à ce dossier.  

Extension de la démarche Écolo crèche à 5 structures d’accueil des jeunes enfants   

Dans le cadre de la démarche TÉPos, en 2016, 4 structures d’accueil des jeunes enfants du territoire (multi-accueil 
Croq’Lune à Toucy, multi-accueil Pinocchio à Parly, La maison des Petits à Saint-Fargeau et les Marmottes à 
Bléneau) se sont lancées dans la démarche de labélisation Écolo crèche. Ces crèches se sont mobilisées pour 
mettre en œuvre de nombreuses actions afin d’améliorer la qualité de vie des enfants et des salariées et de 
diminuer l’impact de leur crèche sur l’environnement. Elles passeront devant le jury de labellisation le 22 mars 
2018.   

En 2017, 5 autres structures souhaiteraient bénéficier de cette démarche : crèche Pirouette à Moutiers-en-Puisaye, 
micro-crèche Beau Soleil à Pourrain, crèche Coquelicots à Courson-les-Carrières, micro-crèche de Saint-Amand-
en-Puisaye, RAM les Petites Frimousses.   

M. Salamolard précise que les formations organisées dans ce cadre ont lieu sur le territoire.   

Sur avis favorable de la commission développement durable réunie le 5 décembre 2017, Il est proposé au Conseil 
communautaire de se prononcer sur la signature d’une convention de partenariat avec la société ECHO(s) portant 
sur les modalités financières et techniques relative à la mise en œuvre de la démarche Écolo crèche dans 5 
structures sur le territoire, la signature d’une convention entre la Communauté de communes et chacune des 
crèches pour la mise en œuvre du programme Écolo Crèche, la sollicitation des aides maximum pour le 
financement de ce programme auprès de l’ADEME et de la CAF de l’Yonne.   

Le Président procède au vote.   

- Vu la délibération n°0191_2017 en date du 27 juin 2017 portant sur l’engagement dans la démarche 
Citergie,  

- Considérant la convention n°1524C0114 de l’ADEME portant sur l’accompagnement pour la mise en œuvre 
d’un programme d’animations TEPOS pour le période 2015-2018,  

- Considérant la présentation du programme d’animations TEPOS 2018,  
- Considérant que déjà 4 structures sont lancées dans la démarche Ecolo crèche depuis 2016,  
- Considérant la demande de 5 autres structures d’accueil des jeunes enfants à participer à la démarche Ecolo 

Crèche,  
- Sur avis favorable de la commission développement durable réunie le 05 décembre 2017, - Sur proposition 

du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) la signature d’une convention de partenariat avec la société ECHO(s) 
portant sur les modalités financières et techniques relative à la mise en œuvre de la démarche écolo crèche 
dans 5 structures sur le territoire pour un montant de 14 600 € sur 3 ans,  

2) Autorise le Président à signer une convention avec chacune des crèches pour la mise en œuvre du 
programme Ecolo crèche.  

3) Autorise le Président à solliciter les aides financières au taux maximum pour le financement de ce 
programme auprès de l’ADEME et de la CAF de l’Yonne et à signer toute pièce se rapportant à ce dossier.  

Mobilité : mise en place du Rézo pouce  

Dans le cadre de la démarche de transition énergétique portée par la Communauté de communes de Puisaye-
Forterre, la mobilité en milieu rural est un axe important d’amélioration. A ce jour, 73% des déplacements se font 
en voiture, le taux de remplissage moyen par voiture est de 1,38 personne.   
Des actions ont déjà été engagées par la collectivité : aires de covoiturage, déploiement de la mobilité électrique, 
sensibilisation des habitants…  



Page 26 sur 56  

  

  
Communauté de communes de Puisaye-Forterre -  Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017  

La mise en place d’un dispositif d’auto-stop Rézo Pouce est une solution supplémentaire pour faciliter la mobilité 
en milieu rural. Rézo Pouce est un réseau d’auto-stop structuré, sécurisé et gratuit.    
Ce système est développé par une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) créée en 2015 par des collectivités 
du Tarn-et-Garonne. Une application permet de mettre en relation des auto-stoppeurs et les automobilistes 
membres. En moyenne, le délai d’attente est de 6 minutes pour les personnes pratiquant ce système d’auto-stop.   

A titre d’information, M. Salamolard évoque le projet du Centre social de Saint-Amand-en-Puisaye de mettre en 
place un service de transport à la demande avec des bénévoles et utilisant des véhicules électriques. Cela pourrait 
répondre à nos problématiques en matière de mobilité.   

Sur avis favorable de la commission développement durable réunie le 5 décembre 2017, Il est proposé au Conseil 
communautaire de se prononcer sur la signature d’une convention de partenariat avec la Société coopérative 
d’intérêt collectif qui porte le dispositif.    

Le Président procède au vote.   

- Vu la délibération n°0191_2017 en date du 27 juin 2017 portant sur l’engagement dans la démarche 
Citergie,  

- Considérant la convention n°1524C0114 de l’ADEME portant sur l’accompagnement pour la mise en œuvre 
d’un programme d’animations TEPOS pour le période 2015-2018  

- Considérant la présentation du programme d’animations TEPOS 2018  
- Considérant que la mobilité en milieu rurale est un axe important sur notre territoire,  
- Sur avis favorable de la commission développement durable réunie le 05 décembre 2017, - Sur proposition 

du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) la signature d’une convention de partenariat avec la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif qui porte le dispositif pour un montant de 10 000 € la première année et 3 
500 € les années suivantes.  

2) Autorise le Président à solliciter les aides financières au taux maximum pour le financement de ce projet 
auprès de l’ADEME, du programme Leader et tout autre financeur et à signer toute pièce se rapportant à 
ce dossier.  

8) PIG Habitat   

M. Jean-François Boisard, Vice-président en charge de l’habitat et de l’urbanisme, présente les derniers dossiers 
en date de demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG) Habitat.   

Participation financière aux dossiers individuels  

La Communauté de communes de Puisaye-Forterre apporte une aide financière complémentaire aux aides de 
l'Anah dans le cadre du PIG de Puisaye-Forterre :   

- Prime de 750 € pour les projets de travaux inférieurs à 10 000 € HT   
- Prime de 1 000 € pour les projets de travaux supérieurs ou égaux à 10 000 € HT.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant les compétences de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre,  
- Considérant les délibérations des communautés de communes Cœur de Puisaye, Forterre-Val d’Yonne et 

Portes de Puisaye-Forterre qui ont fusionné au 1er janvier 2017, fixant les modalités d’intervention des 

financeurs et notamment la prime allouée par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre (venant 

au droit des trois collectivités précédemment citées) aux projets validés par l’ANAH, dans le cadre du 

dispositif PIG multithématique portant sur les problématiques suivantes :   
- Amélioration énergétique de l’habitat   
- Adaptation au logement à la perte d’autonomie   
- Lutte contre l’habitat indigne  

- Revitalisation des centre-bourgs   
- Considérant l’engagement de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, venant au droit des trois 

communautés de communes précitées, d’accorder des aides financières avec les modalités suivantes :  
- Une somme forfaitaire de 750,00 € pour les travaux répondant aux critères d’éligibilité de l’ANAH 

pour les dossiers inférieurs à 10 000 euros HT  

- Une somme forfaitaire de 1000,00 € pour les travaux répondant aux critères d’éligibilité de l’ANAH 

pour les dossiers supérieurs à 10 000 euros HT  
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- Dans le cadre de ce dispositif, 8 nouveaux dossiers de demandes de subvention ont reçu un accord de 

l’ANAH :  

Réf Dossier   
(quand il a fait l'objet de la 

délibération de la CC)  
Ville  Typologie 

ressources  
Typologie  

dossier  

Montant total 
des travaux  

TTC  

Prime   
ANAH  

Prime HM 
(FART)  

Prime CC  
PF  

Autre  
PRIME  

2017/84/ CHAMPIGNELLES  
CHAMPIGNELLES  Modeste  PO FART  8 868,20 €  3 104,00 €  887,00 €  750,00 €  2 601,28 €  

2017/85/  
FESTIGNY  FESTIGNY  

Très 
modeste  

PO HAND, 
CNRACL  29 081,63 €  10 000,00 €  0,00 €  1 000,00 €  7 500,00 €  

2017/86/ COULANGES 
SUR YONNE  

COULANGES SUR 
YONNE  

Très 
modeste  PO FART  9 531,80 €  4 569,00 €  914,00 €  750,00 €  0,00 €  

2017/87/FONTENOY  FONTENOY  
Très 

modeste  PO FART  24 752,41 €  9 781,00 €  1 956,00 €  1 000,00 €  0,00 €  

2017/88/MEZILLES  MEZILLES  Modeste  PO FART  6 508,84 €  2 159,00 €  617,00 €  750,00 €  0,00 €  

2017/89/TANNERRE EN PUISAYE  
TANNERRE EN 

PUISAYE  Modeste  PO FART  25 140,76 €  7 000,00 €  1 600,00 €  1 000,00 €  0,00 €  

2017/90/EGLENY  EGLENY  
Très 

modeste  
PO HAND, 

CARSAT  4 589,40 €  2 086,00 €  0,00 €  750,00 €  1 753,40 €  

2017/91/SAINT MARTIN DES 
CHAMPS  

SAINT MARTIN 
DES CHAMPS  

Très 
modeste  PO FART  17924,71  8 495,00 €  1 699,00 €  1 000,00 €  0,00 €  

TOTAL           126 397,75 €  47 194,00 €  7 673,00 €  7 000,00 €  11 854,68 €  

Aussi, au vu des éléments qui précèdent,   
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d'accorder, conformément au tableau présenté ci-dessus, une 
subvention de 750,00 € (ménages répondant aux critères d'éligibilité de l'ANAH pour les dossiers inférieurs 
à 10 000 euros HT) ou une subvention de 1000,00 € (ménages répondant aux critères d'éligibilité de l'ANAH 
pour les dossiers supérieurs à 10 000 euros HT) pour les 8 projets ci-dessus répondant aux critères 
d'attribution.  

2) Autorise le versement des subventions accordées après que l’ANAH ait versé sa propre participation,  
3) Autorise le versement d’un acompte aux bénéficiaires qui en font la demande, sous réserve que l’ANAH ait 

également procédé au versement d’un acompte et d’autre part, le cas échéant, dans les mêmes proportions 
que celles observées par l’ANAH,  

4) Autorise le président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente décision.  

Participation financière annuelle de Charny Orée de Puisaye au financement de l'ingénierie du PIG   

Le PETR de Puisaye-Forterre Val d'Yonne portait l'ingénierie et la gestion du PIG de Puisaye-Forterre Val d 'Yonne 
par délégation de mandat des anciennes communautés de communes du territoire.   

Suite à la fusion au 1er janvier 2017 des communautés de communes du territoire et l'intégration du PETR, la 
nouvelle Communauté de communes de Puisaye-Forterre vient au droit et charges dudit PETR.   

A ce titre, elle est l'interlocuteur financier unique de l'opérateur (PACT89-SOLHIA) et de l'ANAH, elle paye les 
factures d'ingénierie à l'opérateur et reçoit les subventions de l'ANAH pour l'ensemble du territoire, y compris la 
commune nouvelle Charny Orée-de-Puisaye.    
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Au titre de l'année 2017, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre exerce exclusivement sur le territoire 
de la commune nouvelle Charny Orée-de-Puisaye ses compétences dites obligatoires. A ce titre, concernant 
l'exercice de la compétence habitat, la commune nouvelle continue à l'exercer pour 2017.   

Il convient donc que le cout de l'ingénierie dédiée au programme habitat soit l'objet au titre de 2017 d'une 
facturation à l'encontre de la commune nouvelle Charny Orée-de-Puisaye après déduction des subventions 
perçues pour cette opération.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant la délibération du P.E.T.R du Pays de Puisaye-Forterre-Val d'Yonne s'engageant dans le PIG, du 
04 juillet 2016,  

- Considérant la délibération de mandat de la commune nouvelle Charny-Orée-de-Puisaye, délégant la 
maitrise d'ouvrage du PIG au Pays de Puisaye-Forterre Val d'Yonne, du 18 juillet 2016,  

- Considérant, l'arrêté portant création de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, du 25 octobre 
2016,  

- Considérant, l'arrêté portant dissolution du PETR de Puisaye-Forterre Val d'Yonne du 26 décembre 2016,  

La Communauté de communes de Puisaye-Forterre sollicite la commune nouvelle Charny-Orée-de-Puisaye pour le 
remboursement de sa « quote-part » calculée selon les dépenses réelles présentées dans le tableau ci-dessous :  

Dépenses d'ingénierie brutes que Charny-Orée-de-Puisaye   
Doit à la Communauté de communes de Puisaye-Forterre   

(Ces frais ont été avancés par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre)  

PART FIXE (quote-part de la mission de suivi-animation)  3 934,99 € HT  

PART VARIABLE (montant calculé au regard du nombre de dossier 
réalisé sur COP soit 695 €/dossier x 13 dossiers)  

9 035,00 € HT  

TOTAL HT  12 969,99 € HT  

TVA 20 %  2 594,00 €  

TOTAL TTC  15 563,99 € TTC  

  

A déduire,  
 Les subventions ANAH qui seront perçues par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre  

Mais qui reviennent à Charny-Orée-de-Puisaye  

PART FIXE : Subvention d'ingénierie calculée comme suit :  
35 % du HT d'ingénierie sur l'ensemble du territoire de Puisaye-Forterre (93 057,50 € 
HT) soit 32 570,12 € pour 93 dossiers réalisés, soit une subvention de 350,21 € / dossiers 
13 dossiers réalisés sur Charny Orée de Puisaye : 13 x 350,21 € = 4552,73 €  

  
  

4 552,73 €  

PART VARIABLE : 417 € x 13 dossiers  5 421,00 €  

TOTAL de subventions à percevoir par la Communauté de communes de Puisaye 
Forterre et à rétrocéder à Charny Orée de Puisaye   

  
9 973,73 €  

  

Solde à facturer à Charny-Orée -de-Puisaye =  
15 563,99 € TTC - 9 973,73 € Soit 5590,26 € TTC  

 

Montant HT  4658,55 €   

TVA  931,71 €  

Total en TTC  5 590,26 € TTC  
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Le Président procède au vote.  

- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Valide à l’unanimité (91 voix pour) le projet, selon le tableau présenté ci-dessus,  
2) Autorise le Président à solliciter Charny-Orée-de-Puisaye pour solder sa « quote-part » auprès de la 

Communauté de communes de Puisaye-Forterre,  
3) Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente décision.  

9) Petite Enfance / Enfance Jeunesse  

Création d’un service commun périscolaire  

Le point relatif à la création d’un service commun périscolaire est ajourné suite à la délibération portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire.   

Attribution du marché de DSP Micro-crèche de Saint-Fargeau  

Mme Christine Picard, Vice-présidente en charge de la petite enfance, indique que la commission petite enfance 
s’est réunie le 7 décembre 2017 et s’est prononcée favorablement sur l’attribution à l’association les Marmottes 
la gestion de la micro-crèche de Saint-Fargeau pour la période 2018-2020. La participation de la Communauté de 
communes, dans le cadre d’une délégation de service public, s’élève à 159 500 € soit 53 000 € en 2018 et 2019, 53 
500 € en 2020.  

Le Président procède au vote.  

- Vu la délibération n°0310/2017 du 18 septembre 2017 autorisant le Président à lancer l’appel public à la 
concurrence et la procédure de passation de délégation pour la gestion de la micro crèche de St Fargeau,   

- Vu l’avis favorable de la commission Petite Enfance réunie le 7 décembre 2017 acceptant l’offre de 
l’association « Les Marmottes » pour un montant de participation de la Communauté de communes fixé à  
159 000 € sur la durée du contrat de délégation de service public ;  

- Soit pour 2018 : 53 000 €  
- Soit pour 2019 : 53 000 €  
- Soit pour 2020 : 53 500 €  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Valide à l’unanimité (91 voix pour) la proposition de la commission Délégation de Service Publique,  
2) Décide de retenir l’association « Les Marmottes » comme délégataire du marché susmentionné pour la 

période 2018 - 2020,  
3) Charge le Président de signer tout document contractuel par rapport à la présente décision.  

Contrat Enfance Jeunesse 2017-2020  

Mme Catherine Cordier, Vice-présidente en charge de l’enfance jeunesse et des sports, indique que le Conseil 
communautaire doit délibérer pour autoriser le Président à signer le nouveau contrat enfance jeunesse 2017-2020 
qui sera travaillé l’année prochaine.   

L’ensemble des collectivités, qui ont précédé à la création de l’intercommunalité de Puisaye-Forterre, avait conclu 
avec les services de la Caisse d’allocations familiales de l’Yonne et de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne, 
des contrats enfance jeunesse, leur permettant d’être soutenu techniquement et financièrement dans le cadre 
des actions conduites autour de la petite enfance et la jeunesse sur leur territoire.   

Il est fait mention des différents contrats et de leurs dates d’effectivité :   
- Communauté de communes Cœur de Puisaye : contrat 2013-2016   
- Communauté de communes Portes de Puisaye- Forterre : contrat 2013-2016   
- Communauté de communes Forterre – Val d’Yonne : contrat 2014-2017   
- Pôle d’équilibre territorial rural de Puisaye-Forterre : contrat 2014-2017    

Du fait de la création de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre au 1er Janvier 2017 et de l’exercice de 
la compétence petite enfance, enfance jeunesse par la nouvelle collectivité, il convient de prévoir avec les 
partenaires institutionnels CAF et MSA, la signature d’un nouveau contrat enfance jeunesse 2017-2020 intégrant 
les actions préalablement prévues dans les anciennes contractualisations, ainsi que les actions envisagées en 
développement jusqu’en 2020.   

Le Président procède au vote.  



Page 30 sur 56  

  

  
Communauté de communes de Puisaye-Forterre -  Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017  

- Considérant la création de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre au 1er Janvier 2017,  
- Considérant l’exercice de la compétence petite enfance, enfance jeunesse par la nouvelle collectivité,  
- Considérant la nécessité de signer un nouveau contrat enfance jeunesse 2017-2020 avec la CAF de 

l’Yonne et la MSA Bourgogne, intégrant les actions préalablement prévues dans les anciennes 
contractualisations, ainsi que celles envisagées en développement jusqu’en 2020,  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Accepte à l’unanimité (91 voix pour) de signer un nouveau contrat enfance jeunesse pour la période 
20172020 avec la CAF de l’Yonne et la MSA de Bourgogne,  

2) Charge le Président de signer tout document contractuel par rapport à la présente décision.  

Soutien financier des structures associatives d’accueil   

Mme Cordier présente au Conseil communautaire le montant des acomptes qu’il est proposé de verser aux 
structures associatives, crèches et centres de loisirs du territoire, avant le 31 janvier 2018, sans préjuger de la 
somme finale accordée lors du vote des budgets 2018.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant la convention de gestion établie entre l’Association RIBAMBELLE (Centre de Loisirs de St-
Sauveur) et la Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre avec prise d’effet au 01/01/2013,  

- Considérant la convention fixant les modalités de la participation financière pour le Centre de Loisirs LES 
PETITS LAROUSSE (Toucy) établie entre l’Association LES PETITS LAROUSSE et la Communauté de communes 
Cœur de Puisaye avec prise d’effet au 02/12/2016,  

- Considérant la convention de gestion établie entre le Centre Social et Culturel du Canton de Saint-Amand-
En-Puisaye et la Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre avec prise d’effet au 01/01/2013,  

- Considérant la convention de gestion établie entre l’Association PIROUETTE (multi-accueil de Moutiers) et 
la Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre avec prise d’effet au 01/01/2013,  

- Considérant la convention d’engagement pour le fonctionnement de la crèche multi-accueil LES 
MARMOTTES (Bléneau) établie entre l’Association LES MARMOTTES et la Communauté de communes Cœur 
de Puisaye avec prise d’effet au 02/12/2016,  

- Considérant la convention d’engagement pour le fonctionnement de la micro-crèche LA MAISON DES 
PETITS (Saint-Fargeau) établie entre l’Association LES MARMOTTES et la Communauté de communes Cœur 
de Puisaye avec prise d’effet au 02/12/2016,  

- Considérant la convention d’engagement pour le fonctionnement de la crèche multi-accueil LES BABISOUS 
(Leugny) établie entre l’Association LES BABISOUS et la Communauté de communes Cœur de Puisaye avec 
prise d’effet au 06/12/2016,  

- Considérant la convention d’engagement pour le fonctionnement de la crèche multi-accueil PINOCCHIO 
(Parly) établie entre l’Association PINOCCHIO et la Communauté de communes Cœur de Puisaye avec prise 
d’effet au 02/12/2016,  

- Considérant les délibérations 0181/2017 et 0185/2017 du 27 Juin 2017,  
- Conformément à la délibération 0228/2017 et 0185/2017 du 12 Juillet 2017,  

Le Président propose aux membres du Conseil communautaire d’octroyer aux associations susmentionnées le 
versement d’une subvention d’un montant égal à 50% de l’année N-1, à titre d’acompte avant le 31 Janvier 2018, 
sans préjuger de la somme finale accordée lors du vote des budgets 2018.  

Le montant de l’acompte se répartit comme suit :  

Nom Association  Acompte de 50%  

Association RIBAMBELLE (Centre de Loisirs – Saint-Sauveur) (Hors périscolaire)  21 000 €  

Association LES PETITS LAROUSSE (Centre de Loisirs – Toucy)  37 500 €  

Centre Social et Culturel (Saint-Amand)  
La subvention du centre social se décompose ainsi :  
* Centre de Loisirs (hors périscolaire)  
* Micro-crèche  

41 130 €  
  

20 130 €  
21 000 €  

Association PIROUETTE (multi-accueil – Moutiers)  45 000 €  
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Association LES MARMOTTES  
La subvention de l’association se décompose ainsi :  
* Micro-Crèche SAINT-FARGEAU  
* Multi-accueil BLENEAU  

69 600 €  
  

24 600 €  
45 000 €  

Association LES BABISOUS (Multi-accueil – Leugny)  
  

45 000 €  

Association PINOCCHIO (multi-accueil – Parly)  26 000 €  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) de verser une subvention aux associations susmentionnées selon les 
modalités et les montants cités ci-dessus,  

2) Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire.  

ACM ANIMARE et CL FORTERRE : Séjours mutualisés 2018  

Les centres de loisirs Animare de Saint-Fargeau et de Forterre souhaitent organiser des séjours mutualisés en 2018 
à Noirmoutier et en Vendée. Il est proposé aux membres du Conseil communautaire d’adopter le plan de 
financement de ces séjours mutualisés, qui se dérouleront :   

- En Vendée (7 jours) : pendant les vacances de printemps, en avril 2018, le Centre de loisirs de Forterre 
de Courson-les-Carrières est l’organisateur.   

- A Noirmoutier (10 jours) : pendant les vacances d’été 2018, le Centre de Loisirs Animare de Saint-
Fargeau est l’organisateur.   

Le Président procède au vote.  

- Vu l’avis de la commission Jeunesse réunie le 06 Décembre 2017,  

- Après avoir entendu l’exposé de la Vice-Présidente en charge de la jeunesse et des sports, - Sur proposition 

du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Adopte à l’unanimité (91 voix pour) le plan de financement des séjours mutualisés suivant :  

PLAN DE FINANCEMENT SÉJOURS MUTUALISÉS 2018  

Sur chaque séjour : 45 enfants / 6 animateurs / 1 directeur  

Période  PRINTEMPS  ÉTÉ  

Destination  VENDÉE  NOIRMOUTIER  

NB DE JOURS   7 JOURS  10 JOURS  

DÉPENSES   

Hébergement pension complète   10 080,00 €  16 432,00 €  

Gestion libre + nourriture + cuisinier         

Activités  1 530,00 €  2 297,00 €  

Transport en bus   3 000,00 €  3 500,00 €  

Matériel pédagogique   225,00 €  225,00 €  

Masse salariale saisonniers   2 662,00 €  4 050,00 €  

Masse salariale permanents   2 000,00 €  2 610,00 €  

Préparation séjour   576,00 €  576,00 €  

TOTAL DÉPENSES   20 073,00 €  29 690,00 €  

Coût séjour/enfant   446,07 €  659,78 €  

Coût par jour par enfant   63,73 €  65,98 €  

RECETTES     

Participation familles (base tarif médian)   12 825,00 €  18 450,00 €  
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Participation CC Puisaye-Forterre   2 523,00 €  4 490,00 €  

CEJ CAF  4 725,00 €  6 750,00 €  

TOTAL RECETTES   20 073,00 €  29 690,00 €  

Prix moyen/jour/enfant pour les familles   40,00 €  40,00 €  

Coût moyen /jour/enfant CC Puisaye-Forterre   23,00 €  25,00 €  

  
PROPOSITION TARIFAIRE SÉJOURS MUTUALISÉS 2018  

  SÉJOURS 7 JOURS  SÉJOUR 10 JOURS  

  HIVER ET PRINTEMPS  NOIRMOUTIERS  

TRANCHE 1  
205,00 €  300,00 €  

Moins de 670 €  

TRANCHE 2  
240,00 €  350,00 €  

Entre 671€ et 850€  

TRANCHE 3  
285,00 €  410,00 €  

Entre 851€ et 1000€  

TRANCHE 4  
320,00 €  455,00 €  

Entre 1001€ et 1250€  

TRANCHE 5  
350,00 €  490,00 €  

Plus de 1250€  

2) Charge le Président de signer tout document relatif à la présente délibération.  

Projet de Journée Enfance-Jeunesse 2018   

A titre d’information, Mme Cordier présente le projet porté par le Pôle petite enfance, enfance jeunesse et sports 
de la Communauté de communes d’organiser une journée pour promouvoir l’enfance, la jeunesse, le sport, la 
culture auprès des familles du territoire. Ce projet serait soutenu dans son organisation technique par la 
Fédération départementale des foyers ruraux de l’Yonne. Il ambitionne d’organiser un évènement festif, destiné 
au grand public et aux familles, visant à mettre en valeur l’action de la Communauté de communes, à présenter 
les possibilités d’accueil et d’activité à disposition des enfants et des jeunes, enfin à mettre en synergie les forces 
vives du territoire et les volontés locales. Cette action pourrait être tournante d’une année sur l’autre sur une 
partie du territoire. Pour la première année, la journée serait proposée à Toucy le samedi 29 septembre 2018.  

Afin de déterminer l’ambition du projet, les services vont solliciter les partenaires institutionnels qui pourraient 
potentiellement être parties prenantes de cette journée.  

10) Gestion des déchets   

M. Jean-Luc Salamolard, Vice-président en charge du développement durable, prend la parole pour présenter les 
différents points à l’ordre du jour relatifs à la gestion des déchets.   

Vote des tarifs de la REOM 2018 pour les périmètres des anciennes CC de Cœur de Puisaye et Portes de Puisaye- 
Forterre   

M. Salamolard indique en préambule que les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères doivent 
être définis pour l’année 2018. Sur le territoire, seuls les secteurs des ex-communautés de communes Cœur de 
Puisaye et Portes de Puisaye-Forterre sont concernés par le système de redevance.   

Le coût du service d’enlèvement sur ce territoire s’élève à 2 605 455 € auxquels sont ajoutés les frais généraux 
pour 94 338 € et un déficit reporté de 26 302 € soit un total de 2 726 145 €.   

2 475 040 € portent sur les particuliers et 251 105 € sur les professionnels. Le territoire concerné compte 14 466 
foyers. M. Salamolard précise que les deux ex-communautés de communes avaient répartis ces foyers en cinq 
catégories. La commission déchets propose de réduire le nombre de catégories à quatre.   

Les tarifs annuels proposés sont les suivants :   

Une personne, 152€ ; 2 personnes, 174 € ; 3 personnes et plus, 190 € ; résidences secondaires, 174 €.   
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M. Salamolard souligne que l’harmonisation entraîne des hausses et des baisses par rapport aux barèmes 
précédents. Il indique que la collectivité dispose d’un délai de 4 ans pour harmoniser le système de facturation du 
service des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire et que la commission a estimé qu’il fallait, dans un 
premier temps, harmoniser les secteurs en redevance.   

Entre les ex-communautés de communes Cœur de Puisaye et Portes de Puisaye-Forterre, les tarifs pour les 
particuliers comme pour les professionnels divergeaient pour des services identiques (collecte, traitement, points 
d’apport volontaire, déchetteries).   

M. Jean-Luc Chevalier remarque que les foyers de l’ex-Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre 
absorbent de manière significative le déficit du service de l’ex-Communauté de communes Cœur de Puisaye.   

M. Salamolard précise, qu’en effet, le déficit sur le territoire de Portes de Puisaye-Forterre était de 1 273,52 € et 
sur Cœur de Puisaye de 25 029,06 €. Il comprend la remarque mais estime que cette harmonisation doit se faire 
et si elle est reportée d’une année, « la marche sera encore plus haute ».   

M. Salamolard garantit que le budget constant sera tenu absolument et ce malgré les investissements à réaliser.   

Pour les professionnels, l’attendu est de 251 105 €. Le Vice-président indique que, sur l’ex-Communauté de 
communes Cœur de Puisaye, la collectivité a une demande insistante du monde agricole pour une baisse 
significative, du fait que la profession est engagée dans des filières de recyclage.  La redevance pour les agriculteurs 
sur ce territoire s’élevait à 98,28 € par an et par exploitation. Le service concerne les déchets assimilables aux 
déchets ménagers produits quotidiennement.   

La commission agricole de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre est favorable à ce qu’un effort soit 
consenti. La commission déchets a souhaité, quant à elle, que ce point soit débattu en conseil.   

Trois propositions sont faites au conseil communautaire pour la catégorie 1 des professionnels parmi lesquels les 
agriculteurs, les artisans, les entreprises de 0 à 3 salariés :   

- Une cotisation à 59 € qui correspond au tarif pratiqué par l’ex-Communauté de communes Portes de 
Puisaye-Forterre. La différence est reportée sur les autres catégories professionnelles (+11,98%) ou sur les 
particuliers (+1,46 € pour chaque foyer).  

- Une cotisation à 79,14 € qui correspond à la moyenne des deux tarifs en vigueur pour la catégorie 1 sur les 
deux ex-communautés de communes. La différence est reportée sur les autres professionnels (+ 1,1%) ou 
sur les particuliers.  

- Une cotisation à 98,28 € qui correspond au tarif pratiqué par l’ex-Communauté de communes Cœur de 
Puisaye.  Le solde positif (+ 6,63%) est réparti sur les particuliers.  

M. Claude Millot, Vice-président en charge de l’agriculture, juge cette répartition très injuste et aurait préféré que 
soit planifiée une redevance unique à l’échelle du territoire de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre. 
S’agissant de la question des agriculteurs, il regrette que le calcul ne prenne pas en compte la taille de l’exploitation 
et le nombre d’associés. « Je pense que l’agriculture sur notre territoire représente un poids économique 
important pour notre collectivité. Je ne m’étendrais sur les soucis rencontrés par les agriculteurs depuis plusieurs 
années. Il ne faut pas nous étonner de la perte de plus de 500 habitants sur notre territoire ».  

Le Président relate que la redevance des ordures ménagères a donné lieu à un débat passionné avec les 
agriculteurs, la Chambre d’agriculture, les syndicats professionnels, à l’issue duquel il était ressorti qu’une 
redevance à 50 € aurait l’approbation des agriculteurs. « Je suis allé dans ce sens. La remise à plat évoquée par 
Claude Millot était très difficile à conduire cette année du fait de la masse de choses à mettre en place suite à la 
fusion et en raison de l’installation de la nouvelle Communauté de communes. Aujourd’hui, nous vous proposons 
trois hypothèses et le conseil communautaire doit se prononcer. Je rappelle qu’il s’agit là d’une solution provisoire 
pour l’année 2018 ».   

M. Jean-Luc Salamolard précise que le volume de déchets produits par les professionnels est évalué à 11% de la 
totalité. Il estime que leur participation est normale et que toutes les professions sont obligées d’assumer leurs 
déchets.  

Le Président procède au vote.   

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2018 - Modalités de calcul  

Considérant l’exposé de M. Jean-Luc Salamolard, Vice-Président en charge de l’environnement, indiquant en 
préambule que les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères doivent être définis pour l’année 
2018. Sur le territoire, seuls les secteurs des ex-communautés de communes Cœur de Puisaye et Portes de Puisaye-
Forterre sont concernés par le système de redevance.   
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Il précise que les deux ex-communautés de communes avaient répartis ces foyers en cinq catégories. La 
commission déchets propose de réduire le nombre de catégories à quatre.   
La collectivité dispose encore d’un délai de 4 ans pour harmoniser le système de facturation du service des ordures 
ménagères sur l’ensemble du territoire ; la commission a estimé qu’il fallait, dans un premier temps, harmoniser 
les secteurs en redevance.  
La Communauté de Communes doit également définir le tarif de la redevance appliquée aux professionnels en 
2018.  
Un document de travail portant sur les différentes modalités de calcul a été remis à chaque délégué. Trois 
propositions sont faites au conseil communautaire pour la catégorie 1 des professionnels :  

- Hypothèse 1 : une cotisation à 59 € qui correspond au tarif pratiqué par l’ex-Communauté de 
communes Portes de Puisaye-Forterre.   

- Hypothèse 2 : une cotisation à 79,14 € qui correspond à la moyenne des deux tarifs en vigueur pour 
la catégorie 1 sur les deux ex-communautés de communes.   

- Hypothèse 3 : une cotisation à 98,28 € qui correspond au tarif pratiqué par l’ex-Communauté de 
communes Cœur de Puisaye.  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Adopte à la majorité par 45 voix pour l’hypothèse 1, (détail du vote : 45 voix pour l’hypothèse 1, 33 voix 
pour l’hypothèse 2, 2 voix pour l’hypothèse 3 et 11 abstentions).  

Vote des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2018 - Particuliers et professionnels  

- Vu la délibération n°0444A/2017 du 20 décembre 2017 portant sur les modalités de calcul de la REOM 2018,  
- Considérant l’exposé de M. Jean-Luc Salamolard, Vice-Président en charge de l’environnement, indiquant 

qu’après avoir retenu l’hypothèse 1, il convient que le conseil communautaire se prononce entre les 
solutions A et B telles que présentées dans le document remis à chaque délégué.  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Adopte à la majorité par 37 voix pour la solution B (détail du vote : 22 voix pour la solution A, 37 voix pour 
la solution B et 32 abstentions) pour le calcul du tarif de la redevance, 2) Adopte les tarifs de la REOM 2018 
comme suit :  

1/ Périmètre ancienne CC Portes de Puisaye-Forterre :  

- Tarifs particuliers 2018  

Foyer 1 personne   153,28 €  

Foyer 2 personnes  175,48 €  

Foyer 3 personnes et plus   191,60 €  

Résidences secondaires  175,48 €  

- Tarifs communes 2018  

Cimetières  142 €  

Salle des fêtes  312 €  

Cantines scolaires  312 €  

- Tarifs professionnels 2018  

Commerçants, artisans, professions libérales, 
agriculteurs, prestataires de services, etc…  

59 €  

  

Gros producteurs  Montant de la redevance 2018  

Maison de retraite d’Etais la Sauvin  2 835,00 €  

Maison de retraite de St Sauveur  4 843,80 €  

Maison de retraite de Treigny  1 053,00 €  

Maison de retraite de Lainsecq  1 944,00 €  
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Maison de retraite de St Amand  3 580,20 €  

Collège de St Sauveur  1 296,00 €  

Collège de St Amand  1 296,00 €  

Foyer Petit Pierre (APIRJSO)  769,50 €  

EMA CNIFOP  405,00 €  

Poney Club de l’Espérance  506,25 €  

Gué de Frise  607,50 €  

Guédelon  6 156,00 €  

Boutissaint  648,00 €  

3) Décide que la facturation sera effectuée en deux temps pour l’ensemble des redevables du périmètre de 
l’ancienne CC Portes de Puisaye-Forterre :  

- Un acompte de 100 € en mai/juin   
- Le solde avant la fin de l’année  

Les communes, les gros producteurs se voient appliquer un acompte de 50 %.   
Les autres professionnels seront facturés une seule fois dans l’année.  
Les présentes dispositions viennent de fait modifier le règlement de facturation relatif à la Redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères.  

4) Autorise, pour les redevables qui le souhaitent, le prélèvement automatique.  
5) Autorise le Président à signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

2/ Périmètre ancienne CC Cœur de Puisaye :   

 - Tarifs particuliers 2018  

Foyer 1 personne   153.28 €  

Foyer 2 personnes  175.48 €  

Foyer 3 personnes et plus   191.60 €  

Résidences secondaires  175.48 €  

- Tarifs professionnels 2018  

Catégories 
Professionnelles  Tarif par catégorie  

Tarif de la 
déchèterie  

Tarif total de la 
redevance 2018  

1  36,94 €  22,06 €  59,00 €  
2  152,42 €  22,06 €  174,48 €  
3  172,19 €  22,06 €  194,25 €  

 3'  198,38 €  22,06 €  220,45 €  
4  258,56 €  22,06 €  280,63 €  

 4'  323,31 €  22,06 €  345,38 €  
5  794,03 €  22,06 €  816,10 €  

 5'  878,89 €  22,06 €  900,96 €  

6  Tarifs avec déchèteries  

Chambres d'hôtes, gites ruraux   8,58 €/chambre + 22,06€/établissement  

Gite de groupe, centres équestres avec 
hébergement  

8,58 €/personne + 22,06€/ établissement  

Campings  8,58 €/emplacement + 22,06€/ établissement  

7    

Maison de retraite, foyer logement  26,35 €/lit + 22,06€/ établissement  

Orpéa Résidence de la Puisaye à Lavau  26,35 €/lit + 22,06€/ établissement + 6 163,26 € 2e ramassage  

8    
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DDE, poste, etc.  412,55 € + 22,06 € = 434,61 €   

Collectivité locale  0,95 €/hab + 22,06 €  

Enseignement  6,59 €/élève + 22,06 €  

Crèches  19,78 €/place + 22,06 €  

ALSH  13,19 €/place + 22,06 €  

Cité scolaire Toucy  4542,15 € + 22,06 €  

 Collège de Bléneau  955,14 € + 22,06 €  

Collège de St Fargeau  1288 € + 22,06 €  

Lac du Bourdon  3 568,20 €  

Bric-à-Brac de Mézilles  575,03 €  

Château de St Fargeau  0,02958 * 30 000 visiteurs + 77,37 pour 1 ram + 14 +22,06 €  

6) Dit que la facturation sera établie semestriellement pour les particuliers et annuellement pour les 
professionnels conformément au règlement de la REOM. 7) Autorise le Président à signer toute pièce s’y 
rapportant.  

Vote des tarifs de la redevance incitative 2018 pour le périmètre des 4 communes de Coulangeron, Charentenay, 
Migé et Val de Mercy  

La Communauté d’agglomération de l’Auxerrois a délibéré sur les tarifs de la redevances incitative 2018. Les quatre 
communes de Coulangeron, Charentenay, Migé et Val de Mercy, membres de la Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre, bénéficient des services de la Communauté d’agglomération de l’Auxerre pour la collecte des 
ordures ménagères. Le coût est remboursé par la CCPF. De ce fait, la Communauté de communes de Puisaye-
Forterre doit se prononcer sur les tarifs de la redevance incitative appliqués à ces quatre communes.   

Le Président procède au vote.  

- Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0199 du 11 mai 2016 portant projet de périmètre du nouvel 
EPCI, et plus particulièrement de la fusion de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois et de la 
Communauté de Communes du Pays Coulangeois, à l’exception des communes de Coulangeron, Migé, 
Charentenay et Val de Mercy,  

- Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRC/2016/0555 du 25 octobre 2016 portant création du nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre Cœur 
de Puisaye, Portes de Puisaye Forterre et Forterre Val d’Yonne à l’exception de la commune de Merry-sur-
Yonne et de l’extension à la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye, aux communes de Coulangeron, 
Migé, Charentenay et Val de Mercy,  

- Vu l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCPP/SRC|2O16|0640 en date du 14 novembre 2016, portant dissolution 
du Syndicat Mixte de Puisaye ;    

- Sur proposition du Président,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Adopte à l’unanimité (91 voix pour) la présente grille tarifaire 2018 pour la redevance incitative sur les 
communes de Coulangeron, Migé, Charentenay et Val de Mercy comme suit :  

VOLUME DU BAC  PART SERVICE  PART FOYER  

COUT A LA LEVEE  
(de la 1ère à la 9e 

levée)  

COUT A LA LEVEE  
(de la 10e à la 27e 

levée)  

Non doté 
(professionnels)  

122 €   -  -  -  

Forfait résidences 
secondaires  

122 €  24 €  3,20 €  Chaque levée 
coûte 0,50 € de  

plus par rapport au 
coût de la  

80 L  122 €  16 €  2,50 €  

120 L  122 €  24 €  3,20 €  
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140 L  122 €  28 €  3,30 €  précédente levée  

180 L  122 €  36 €  3,70 €  

240 L  122 €  48 €  4,00 €  

340 L  122 €  68 €  11,00 €  

660 L  122 €  132 €  21,00 €  

770 L  122 €  154 €  23,00 €  

Avenants d’actualisation des marchés et conventions suite à la modification de périmètre de la Communauté de 

communes de Puisaye-Forterre  

M. Salamolard explique que des avenants d’actualisation des marchés doivent être pris avec tous les prestataires 
suite au départ de cinq communes (Coulanges-sur-Yonne, Crain, Festigny, Lucy-sur-Yonne, Pousseaux) vers la 
Communauté de communes du Haut-Nivernais Val d’Yonne au 1er janvier 2018.   

Marché de collecte ordures ménagères et biodéchets SUEZ   

Suite à la sortie, au 1er janvier 2018 de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, des communes 
suivantes :    

- Festigny,    
- Crain,    
- Coulanges / Yonne,    
- Lucy / Yonne  
- Pousseaux, 

Il est nécessaire de signer un avenant au marché de collecte des déchets ménagers et assimilés attribué à la société 
SUEZ RV.   

Le Président procède au vote.  

- Vu la délibération n° 150204 du Syndicat Mixte de Puisaye en date du 11/02/2015, concernant l’attribution 
du marché « collecte des déchets ménagers et assimilés » signée avec la société SUEZ RV,   

- Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0192 portant projet de dissolution du Syndicat mixte de 
Puisaye,   

- Vu l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0555 portant création d’un nouvel établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre Cœur de Puisaye, Portes de Puisaye-Forterre et Forterre Val 
d’Yonne à l’exception de la commune de Merry sur Yonne et de l’extension de la commune nouvelle de 
Charny Orée de Puisaye, aux communes de Coulangeron,  Migé, Charentenay et Val de Mercy du 25 octobre 
2016,   

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,   

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président à signer l’avenant n° 4 au marché « collecte des déchets 
ménagers et assimilés », définissant les conditions financières du marché suite à la réduction de périmètre 
du service occasionnée par le retrait des communes suivantes à compter du 1er janvier 2018 :   

- Festigny : 79 habitants  
- Crain : 390 habitants  
- Coulanges / Yonne : 567 habitants  
- Lucy / Yonne : 149 habitants  
- Pousseaux : 211 habitants  

2) Autorise le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.  

Marché de collecte du verre Gachon   

Suite aux fusions territoriales, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre a intégré dans son périmètre les 
communes de Charentenay, Coulangeron, Migé et Val de Mercy, ainsi que la gestion par convention de la 
déchetterie de Val de Mercy, sur lesquelles sont implantées des bornes d’apport volontaires destinées à collecter 
le verre.   

Au 1er janvier 2017, la commune de Merry-sur- Yonne a intégré la CC Avallon Vézelay Morvan et de ce fait, elle a 
quitté le territoire géré par la CC Puisaye-Forterre.   

Au 1er janvier 2018, les communes de Festigny, Crain, Coulanges-sur- Yonne, Lucy-sur-Yonne et Pousseaux quittent 
le territoire de la Communauté de communes entrainant une réduction du périmètre. Il est donc nécessaire de 
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signer un avenant au lot n° 2, collecte en apport volontaire du verre au marché « collecte des déchets ménagers 
et assimilés », attribué à la société GACHON.   

Le Président procède au vote.  

- Vu la délibération n° 141038 du Syndicat Mixte de Puisaye en date du 30/10/2014, concernant l’attribution 
du lot n° 2 collecte en apport volontaire du verre du marché « collecte des déchets ménagers et assimilés 
» signée avec la société GACHON,   

- Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0192 portant projet de dissolution du Syndicat mixte de 
Puisaye,   

- Vu l’arrêté interpréfectoral N° PREF/DCPP/SRCL/2016/0555 portant création d’un nouvel établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre Cœur de Puisaye, Portes de Puisaye-Forterre et Forterre Val 
d’Yonne à l’exception de la commune de Merry sur Yonne et de l’extension de la commune nouvelle de 
Charny Orée de Puisaye, aux communes de Coulangeron,  Migé,  Charentenay et Val de Mercy du 25 octobre 
2016,   

- Suite aux fusions territoriales, la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre a intégré dans son 
périmètre les communes de Charentenay, Coulangeron, Migé et Val de Mercy, ainsi que la gestion par 
convention de la déchetterie de Val de Mercy, sur lesquelles sont implantées des bornes d’apport 
volontaires destinées à collecter le verre.  Au 1er janvier 2018, les communes de Festigny, Crain, 
Coulanges / Yonne, Lucy/Yonne et Pousseaux quittent le territoire de la Communauté de communes 
entrainant dès lors une réduction du périmètre.  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président à signer l’avenant n° 1 du lot n° 2, collecte en apport 
volontaire du verre au marché « collecte des déchets ménagers et assimilés », définissant les conditions 
financières du marché suite aux modifications du périmètre au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018 2) Autorise 
le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.  

Marché de collecte des emballages légers et des papiers à usages graphiques   

Suite aux fusions territoriales, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre a intégré dans son périmètre les 
communes de Charentenay, Coulangeron, Migé et Val de Mercy, ainsi que la gestion de la déchetterie de Val de 
Mercy, sur lesquelles sont implantées des bornes d’apport volontaires destinées à collecter les papiers et les 
emballages.   

Au 1er janvier 2017, la commune de Merry-sur-Yonne a intégré la CC Avallon Vézelay Morvan et de ce fait, elle a 
quitté le territoire géré par la CC Puisaye-Forterre.   

Au 1er janvier 2018, les communes de Festigny, Crain, Coulanges-sur-Yonne, Lucy-sur-Yonne et Pousseaux quittent 
le territoire de la Communauté de communes entrainant une réduction du périmètre. Il est donc nécessaire de 
signer un avenant au lot n° 3, collecte en apport volontaire des emballages légers et des papiers à usages 
graphiques, attribué à la société SEPUR.   

Le Président procède au vote.      

- Vu la délibération n° 141038 du Syndicat Mixte de Puisaye en date du 30/10/2014, concernant l’attribution 
du lot n° 3 collecte en apport volontaire des emballages légers et des papiers à usages graphiques du marché 
« collecte  des déchets ménagers et  assimilés » signée avec la  société SEPUR,  

- Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0192 portant projet de dissolution du Syndicat mixte de 
Puisaye,   

- Vu l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0555 portant création d’un nouvel établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre Cœur de Puisaye, Portes de Puisaye-Forterre et Forterre Val 
d’Yonne à l’exception de la commune de Merry sur Yonne et de l’extension de la commune nouvelle de 
Charny Orée de Puisaye, aux communes de Coulangeron,  Migé,  Charentenay et Val de Mercy du 25 octobre  
2016,   

- Suite aux fusions territoriales, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre a intégré dans son 
périmètre les communes Charentenay, Coulangeron, Migé et Val de Mercy, ainsi que la gestion par 
convention de la déchetterie de Val de Mercy, sur lesquelles sont implantées des bornes d’apport 
volontaires destinées à collecter les emballages et le papier.  
Au 1er janvier 2018, les communes de Festigny, Crain, Coulanges / Yonne, Lucy/Yonne et Pousseaux quittent 
le territoire de la Communauté de communes entrainant dès lors une réduction du périmètre. 
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- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président à signer l’avenant n° 1 du lot n° 3 : collecte en apport 
volontaire des emballages légers et des papiers à usages graphiques du marché, définissant les conditions 
financières du marché suite aux modifications du périmètre au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018 2) Autorise 
le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.  

Marchés et conventions de déchetteries suite au transfert de la déchetterie de Coulanges-sur-Yonne au 
01/01/2018 à la CC Haut Nivernais Val d’Yonne  

La déchetterie de Coulanges-sur-Yonne va être transférée au 1er janvier 2018 à la Communauté de communes du 
Pays Haut-Nivernais Val d’Yonne. Les 11 déchetteries sont gérées de façon globale d’un point de vue administratif. 
Il est nécessaire aujourd’hui d’autoriser les réductions de périmètres sur chaque marché et sur les conventions en 
cours.   

Le Président procède au vote.  

- Vu le départ de la Commune de Coulanges-sur-Yonne de la Communauté de communes,   
- Vu le transfert de la déchetterie de Coulanges sur Yonne vers la Communauté de communes du Pays Haut 

Nivernais Val d’Yonne,    
- Vu les marchés en cours pour le traitement des déchets issus des déchetteries,   
- Vu les conventions en cours pour le traitement des déchets issus des déchetteries,   
- Vu la nécessité de mettre à jour ces marchés et ces conventions par une réduction du périmètre global, 
- Sur proposition du Président,   

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président à signer les avenants de réduction avec les sociétés 
Bourgogne Recyclage, Shamrock, Triadis, Edib.  

2) Autorise le Président à signer les conventions de réduction avec Ocad3E, EcoTLC, Dastri, Ecomobilier, 
Corepile, Recylum, Nespresso, Coll’ect 89, le relais, aliapur, collectors.  

Convention définissant les modalités techniques et financières pour la vente de compost et réactualisation du 
prix à la tonne  

La Communauté de communes Puisaye-Forterre exploite une plateforme de compostage de déchets verts et de 
la fraction fermentescible des déchets ménagers, collectés sélectivement en porte-à-porte sur tout son territoire. 
Elle distribue le compost produit en priorité à ses administrés, par l’intermédiaire de ses collectivités membres 
et de ses déchetteries. Cette distribution est gratuite afin de remercier les habitants de leur geste de tri.   

Ces expéditions ne suffisent pas à écouler toute la production de compost. Aussi, la Communauté de communes 
vend le surplus de production. Afin de simplifier la gestion en interne et de ne pas avoir à choisir entre les 
différents agriculteurs souhaitant du compost, l’ex-Syndicat mixte de la Puisaye avait décidé de fournir une 
coopérative, 110 Bourgogne, qui se charge de le redistribuer.   

Depuis 2012, le tarif de vente de ce compost était fixé à 11 € net la tonne. Il est proposé de revaloriser le tarif et 
d’augmenter à 15 € net la tonne.  A noter que le compost a obtenu la labellisation ASQA qui garanti la production 
d’un compost conforme et de qualité.  

Pour information, il a été vendu en 2016, 390 tonnes de compost.    

De plus, il est nécessaire d’établir une convention définissant les modalités pratiques, techniques et financières 
d’achat du surplus de production de compost cadrant la prestation.   

Le Président procède au vote.  

- Vu l’avis favorable de la commission déchets du 18 décembre 2017,  
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président à signer une convention avec 110 Bourgogne pour la vente 
du surplus de la production de compost,  

2) Approuve le prix de 15 euros net la tonne de compost chargée sur le site.  
3) Charge le Président de signer tout document relatif à la présente délibération.  
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Convention avec l’ATR de Toucy pour l’apport et le traitement des déchets  

Une convention est établie entre l’ATR – service du Conseil départemental de l’Yonne – et le Syndicat mixte de 
Puisaye (SMP) pour les déchets issus des aires d’arrêts et de repos situées le long des routes départementales 
localisées sur son périmètre.    

Au 1er janvier 2017, le SMP est dissout et intégré au sein de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre.  La 
précédente convention signée avec le Conseil départemental de l’Yonne en date du 1er juillet 2015 doit être 
modifiée.   

Il est ainsi proposé de changer la dénomination sociale. La signature de la convention validerait cette décision.  

Le Président procède au vote.  

- Vu l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCPP/SRC/2016/0640 portant dissolution du Syndicat mixte de Puisaye,   
- Vu l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0555 portant création d’un nouvel établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre Cœur de Puisaye, Portes de Puisaye-Forterre et Forterre Val 
d’Yonne à l’exception de la commune de Merry sur Yonne et de l’extension de la commune nouvelle de 
Charny Orée de Puisaye, aux communes de Coulangeron,  Migé,  Charentenay et Val de Mercy du 25 octobre 
2016,   

- La présente convention a pour objet de définir les conditions d’acceptation et de traitement des déchets 
issus des aires d’arrêts et de repos situées le long des routes départementales situées sur le périmètre de 
la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, gérées par l’ATR de Toucy, service des routes du Conseil 
Départementale de l’Yonne.  

- Attendu qu’il y a lieu de facturer le coût de traitement des déchets traités hors des contrats de collectes, - 
Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) les termes de la convention sous conditions que les apports de 
déchets soient de même nature que les déchets ménagers et assimilés et que le tri préalable ait été 
effectué,  

2) Autorise le Président à signer ladite convention.  

11) Santé   

M. Patrick Büttner, Vice-président en charge de la santé, expose les différents points à l’ordre du jour relevant de 

cette compétence.  

Maison de santé de St-Sauveur : résiliation du crédit-bail matériel dentaire   

La Communauté de communes a contracté un crédit-bail avec M. Marius Buzlan dentiste à Saint-Sauveur en date 
du 17 juillet 2013 pour le remboursement du matériel dentaire acquis par la collectivité via un emprunt dont les 
modalités sont les suivantes :   

- Montant : 60 000 €  
- Durée : 8 ans - Taux : 3,21%  

M. Buzlan a informé la collectivité de son départ de Saint-Sauveur au 28/02/2018. Un remplaçant a déjà été trouvé. 
Il convient donc de résilier le crédit-bail ainsi que la promesse de vente du matériel à son attention.    

M. Daniel Foin s’étonne que l’intervention d’un notaire soit nécessaire pour la résiliation de ce crédit-bail portant 
sur du matériel.  

Le Président suggère qu’il est possible que ce point soit contractualisé dans l’acte. Si ce n’est pas le cas, il ne sera 
pas fait appel à un notaire.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant que M. BUZLAN a informé la collectivité de son départ de St-Sauveur au 28/02/2018,  
- Sur à l’avis favorable de la commission santé en date du 13 décembre 2017,   
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) de résilier le crédit-bail à compter du 28/02/2018 à la 
demande de M. Marius BULZAN ayant pour conséquence l’annulation de la promesse de vente, 
sans application de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 du contrat,  

2) Charge Maître Fossoyeux, Notaire à Saint-Sauveur-en-Puisaye, de rédiger l’acte,  
3) Autorise le Président à signer tous les actes relatifs à la présente décision.  
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Conventionnement avec un nouveau praticien  

Ce point est ajourné.  

Maison de santé amandinoise : renouvellement du bail  

Ce point est ajourné.  

12) Service commun ADS : modalités de financement   

M. Jean-François Boisard, Vice-président en charge de l’urbanisme et de l’habitat, propose de nouvelles modalités 
de financement du service commun ADS. Il rappelle, en préambule, la mise en place par la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre d’un service commun ADS (autorisation des droits des sols) à destination des 
communes adhérentes. Il note la montée en puissance du service ADS monte en puissance et qu’en 2018, une 
dizaine de communes supplémentaires devrait y adhérer.  

Depuis la mise en place du service commun ADS (autorisation des droits des sols), les communes adhérentes 
reçoivent, de la part de la Communauté de communes, une facturation de prestation de service dans le cadre des 
missions assurées par le service commun.   

Les dispositions financières de cette facturation figurent en annexe 1 de la convention signée entre les deux 
parties.  A compter du 1er janvier 2018, il est proposé par le groupe de travail ADS réuni le 12 décembre 2017 de 
modifier les modalités de la facturation aux communes :  

- Mise en place d’une adhésion de 100 euros annuelle par commune adhérente au service  
- Facturation en fonction des prestations réalisées  
- Cas particulier des demandes instruites ayant fait l’objet d’un abandon par le pétitionnaire : 

facturation à hauteur de 50% du coût  
- Intégration du montant facturé dans le calcul de l’attribution de compensation.  

Le coût du service ne fera plus l’objet d’une facturation de prestation de service mais il sera intégré, commune par 
commune, au calcul de l’attribution de compensation. Ces dispositions sont envisagées afin d’agir sur le CIF 
(Coefficient d’Intégration Fiscale) qui impacte la DGF (Dotation globale de Fonctionnement) de la Communauté de 
communes.   

Le groupe de travail ADS a validé cette modification lors de sa réunion du mardi 12 décembre 2017.   

Ces différentes évolutions feront l’objet d’un avenant aux conventions mises en place entre les communes 
adhérentes au service commun et la Communauté de communes. Chaque commune membre du service commun 
devra délibérer.   

M. Noël Arduin indique que « d’un point de vue technique et juridique, pour que le service commun, qui est 
actuellement en prestation de service, puisse être intégré dans l’attribution de compensation, un montant par 
commune doit être défini et que cela passe devant la CLECT pour ensuite être validé par le conseil communautaire. 
Sans cela l’optimisation du CIF ne sera pas prise en compte ».   

M. Jean-François Boisard répond que le cabinet consulté lui a affirmé qu’il était possible de procéder comme il 
l’avait présenté au conseil communautaire.   

M. Roger Prignot souhaiterait qu’un bilan de l’année 2017 soit communiqué à toutes les communes adhérentes, 
ce qui permettrait d’avoir une vision de l’activité urbanisme sur le territoire.   

M. Jean-François Boisard indique qu’un bilan sera adressé courant janvier 2018.  

Roger Prignot, s’il se dit favorable à la mise en place d’une facturation à 50% des permis abandonnés, souhaiterait 
qu’une tarification spéciale soit instaurée pour une deuxième demande de permis suite à un refus « pour un détail 
». « Ces permis ont déjà été instruits une première fois à 90% par le service ADS et la deuxième demande nécessite, 
donc, à mon sens moins de travail ».  

M. Jean-François Boisard note que la mission du service commun ADS est prise dans sa globalité, avec des dossiers 
qui demandent selon les cas plus ou moins de travail, et qu’il semble difficile de multiplier les tarifications.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant que depuis la mise en place du service commun ADS, les communes adhérentes reçoivent, de 
la part de la Communauté de communes, une facturation de prestation de service dans le cadre des 
missions assurées par le service commun,   

- Considérant que ces modalités de financement sous forme de facturation figurent en annexe 1 de la 
convention « service commun d’instruction » signée entre les deux parties (commune adhérente et 
Communauté de communes),  
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- Considérant l’intérêt de répercuter le coût du service, par commune adhérente, dans le calcul des 
attributions de compensation pour optimiser le coefficient d’intégration fiscale,  

- Considérant la nécessité de modifier ces modalités de financement dans le cadre d’un avenant à la 
convention susmentionnée pour une prise d’effet au 1er janvier 2018,  

- Considérant l’avis favorable de la commission ADS réunie en séance de travail le mardi 12 décembre 2017, 
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à 87 voix pour et 4 voix contre, les nouvelles modalités de financement du service commun ADS,  
2) Approuve la mise en œuvre d’un avenant aux conventions existantes qui prendra effet à compter du 1er 

janvier 2018,  
3) Autorise le président à signer les avenants avec les communes concernées par le service et tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

13) Contractualisation   

Demande de financement auprès du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté au titre du soutien à 
l’ingénierie des territoires de projet  

Le Président rappelle que, au titre de sa politique en matière d’aménagement du territoire, le Conseil régional de 
Bourgogne Franche-Comté soutient financièrement l’ingénierie des territoires de projet.   

Dans le cadre de son organisation en matière de développement local et en raison des objectifs de développement 
et d’aménagement du territoire conduits en phase avec les objectifs régionaux (accueil-attractivité, transition 
énergétique, gestion économe de l’espace et maintien de l’armature urbaine), la Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre peut prétendre à l’aide régionale.   

Pour solliciter cette aide au titre de l’année 2018, il convient de délibérer en prenant en compte, d’une part, les 
nouvelles modalités d’accompagnement du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et, d’autre part, 
l’organisation des services dédiés à l’ingénierie de la nouvelle Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
venant au droit du PETR Puisaye-Forterre Val d’Yonne.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant que la Communauté de communes s’engagera pour la période 2018-2020 sur une nouvelle 
contractualisation avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,  

- Considérant que l’élaboration et le suivi du Contrat de territoire, objet de la contractualisation, nécessite 
de l’ingénierie territoriale, au travers des postes suivants :  

- 1 Chef du service Politiques contractuelles et partenariats à hauteur de 80% de son ETP  
- 1 Directeur du Pôle Aménagement du territoire et développement Local à hauteur de 50 % de son ETP - 1 

Chargé de projet TEPOS/Ci’tergie/Développement durable à hauteur de 100% de son ETP  
- Considérant le règlement d’intervention du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté en matière de 

soutien à l’ingénierie des territoires de projet,  
- Sur proposition du Président,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Approuve à l’unanimité (91 voix pour) le plan de financement suivant :   
- Dépenses éligibles :   

▪ Frais de personnel (salaires + charges) : 111.158,19 €  
▪ Frais de déplacement : 3.500 €  
▪ Total : 114.658,19 € 

- Recettes :   
▪ Subvention Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté : 55.208,77 €  
▪ Autofinancement : 59.449,42 €  
▪ Total : 114.658,19 €  

2) Autorise le Président à solliciter le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, conformément au plan 

de financement indiqué plus avant, et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

Financement du dispositif Natura 2000 pour l’année 2018  

Le programme Natura 2000 a pour objectif de préserver à long terme les habitats naturels et espèces sauvages 
dits d’intérêt communautaire tout en prenant en compte les exigences économiques, sociales et culturelles des 
territoires.   
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Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre porte l’animation de trois sites 
Natura 2000 sur son territoire. Afin de poursuivre sa mission, cette dernière doit déposer une demande de 
subvention pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.   

Le Président procède au vote.  

- Considérant la nécessité de déposer une demande de financement du dispositif Natura 2000 pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 dans le cadre de la mise en œuvre des documents 
d’objectifs des sites Natura 2000 portés par la Communauté de communes,  

- La Communauté de communes souhaite solliciter un financement de 52 068,11 euros TTC selon le plan de 
financement suivant :  

Union européenne - FEADER  24 472,01 €  53 %  

État  27 596,10 €  47 %  

Total des financeurs  52 068,11 €  100 %  

Le président informe les membres du Conseil communautaire que le montant global de la dépense éligible 
pourra varier de plus ou moins 10% pour tenir compte des aléas financiers sans qu’il soit nécessaire de 
délibérer à nouveau ; les financements tenant compte de ces ajustements.  

- Sur proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Accepte à l’unanimité (91 voix pour) le plan de financement présenté précédemment,  
2) Autorise le Président ou son représentant à signer tout acte permettant la sollicitation et l’obtention des 

fonds.  

Plan de financement PNA/PAT  

Ce point est ajourné.  

14) Ressources Humaines   

M. Jean-Pierre Gérardin, Vice-président en charge des ressources humaines, prend la parole pour présenter les 

points suivants.  

Organisation des services   

Recours à un CDD d’accroissement temporaire d’activité au Centre de loisirs Animare de Saint-Fargeau  

- Considérant que le contrat en cours de l’agent en poste se termine au 07/02/2018,  
- Considérant que ce dernier ne sera pas conservé dans les effectifs,  

Il est proposé de recruter sur la base d’un contrat d’accroissement temporaire d’activité un nouvel agent à 
compter du 16 janvier 2018 afin de garantir une meilleure prise de poste nécessitant un tuilage avec l’agent 
sortant,  

- Le Président propose au Conseil communautaire :  
Suite à l'avis favorable de la commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur le recours à un 
contrat pour accroissement temporaire d’activité à 35/35e sur le grade d’adjoint d’animation, à compter 
du 16 janvier 2018 pour une durée maximale d’un an, au Centre de loisirs de Animare de Saint-Fargeau.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) le recours à un contrat pour accroissement temporaire d’activité à 
35/35e sur le grade d’adjoint d’animation, à compter du 16 janvier 2018 pour une durée maximale d’un an, 

2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget Centre de Loisirs de l'exercice 2018,  
3) Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

Prolongation du CDD d’accroissement temporaire d’activité d’un adjoint d’animation au Centre de loisirs Animare 

de Saint-Fargeau  

- Considérant qu’il est nécessaire d’éteindre les heures supplémentaires (environ 170 heures) des agents du 
centre de loisirs Animare générées par l’absence d’un agent en congé maladie ordinaire pendant la période 
d’été (9 semaines),   

- Compte tenu des congés annuels de l’équipe et également de congés de formation (2 agents), ainsi que de 
l’absence maladie de la directrice adjointe courant octobre et novembre (3 semaines),  
Il convient de procéder à la prolongation du contrat pour accroissement temporaire d’activité à 35/35e du 
7 janvier au 31 janvier 2018,  

- Le Président propose au Conseil communautaire :  
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Suite à l'avis favorable de la commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur la prolongation du 
contrat pour accroissement temporaire d’activité à 35/35e de l’agent en poste, à compter du 7 janvier 2018 
au 31 janvier 2018, afin d’éteindre les heures supplémentaires de l’équipe du centre de loisirs ANIMARE de 
Saint-Fargeau.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) la prolongation du contrat pour accroissement temporaire d’activité à 

35/35e de l’agent en poste, à compter du 7 janvier 2018 jusqu’au au 31 janvier 2018,  
2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget Centre de Loisirs de l'exercice 2018,  
3) Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

Recours à un CDD d’accroissement temporaire d’activité pour le poste d’accueil et secrétariat du pôle Ressources 

et administration générale de Toucy  

- Considérant que le poste d’accueil et secrétariat du pôle Ressources et administration générale de Toucy 
n’est plus assuré depuis l’arrêt maladie de l’agent qui occupait le poste en contrat aidé à 35/35e,  

- Considérant que l’intérim est assuré par le biais d’un agent recruté via de dispositif missions temporaires 
du CDG 89 jusqu’au 20 décembre 2017,  

- Considérant que l’agent en contrat aidé souhaite quitter les effectifs de la collectivité pour des raisons 
personnelles,   

- Considérant qu’il n’est plus possible d’avoir recours au dispositif des emplois aidés,  
- Considérant le besoin de procéder au remplacement de cet agent,  

Il convient de procéder au recrutement d’un agent au poste d’adjoint administratif afin d’assurer les 
missions d’accueil et de secrétariat du site de Toucy, 

- Le Président propose au Conseil communautaire :  
Suite à l'avis favorable de la commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur le recours à un 
contrat d’accroissement temporaire d’activité sur le grade d’adjoint administratif à 35/35e pour une 
période d’un an à compter de la date de prise de poste, afin d’assurer les missions d’accueil et de secrétariat 
du site de Toucy.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) le recours à un contrat d’accroissement temporaire d’activité sur le grade 
d’adjoint administratif à 35/35e, pour une période d’un an à compter de la date de prise de poste, sur le 
poste d’accueil et secrétariat du pôle Ressources et administration générale de Toucy  

2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de l'exercice 2018,  
3) Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.   

Ouverture d'un poste d'adjoint technique au poste de gardien de déchetterie Charny  

- Considérant que l’agent en poste déjà dans les effectifs, a été recruté via le dispositif des emplois aidés 
jusqu’au 04/10/2017,  

- Considérant l’arrêt des contrats aidés,  
- Considérant que l’agent en poste a été maintenu dans les effectifs sur un contrat d’accroissement 

temporaire d’activité qui se termine au 31/12/2017,   
- Considérant que l’agent donne toute satisfaction dans la gestion de ses missions,  
- Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité de service,   

Il convient de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjoint technique à 29/35e et y affecter l’agent en poste 
par voie d’accès sans concours,  

- Le Président propose au Conseil communautaire :  
Suite à l'avis favorable de la commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur l’ouverture d’un 
poste d’adjoint technique à 29/35e, à compter du 1er janvier 2018, et d’y affecter l’agent en poste par voie 
d’accès sans concours.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) l’ouverture d’un poste d’adjoint technique à 29/35e, à compter du 1er 
janvier 2018, et d’y affecter l’agent en poste par voie d’accès sans concours.  

2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget Gestion des déchets de l'exercice 2018,  
3) Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

Recours à un stagiaire rémunéré sur le dispositif Natura 2000 pour une période de 4 mois  

- Considérant que la Communauté de communes porte l’animation du dispositif Natura 2000 dont le coût est 

totalement pris en charge par les subventions de l’État et de l’Europe,  
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- Considérant le motif du recours à un stagiaire et la durée du stage soit 4 mois qui implique de rémunérer le 

stagiaire sur une moyenne mensuelle lissée sur 4 mois de 529.20€,   
Il convient d’autoriser le recours à un stagiaire rémunéré sur le dispositif Natura 2000 pour une période de  
4 mois dont le coût sera totalement pris en charge par l’État et l’Europe, 

- Le Président propose au Conseil communautaire :  

Suite à l'avis favorable de la Commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur le recours à un 

stagiaire rémunéré sur le dispositif Natura 2000 pour une période de 4 mois dont le coût sera totalement 

pris en charge par l’État et l’Europe,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) sur le recours à un stagiaire rémunéré sur le dispositif Natura 2000 pour 

une période de 4 mois dont le coût sera totalement pris en charge par l’État et l’Europe.  

2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de l'exercice 2018,  

3) Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

Ouverture d’un poste d’attaché au service Ressources humaines  

Suite à la fusion, le service Ressources humaines de la collectivité ayant pris de l’ampleur en termes de 
missions. Il convient de reconsidérer le poids du poste de chef de service des ressources humaines de la 
collectivité et de le positionner sur un cadre emploi de catégorie A en lien avec la charge de travail, le 
positionnement hiérarchique dans l’organigramme, la gestion de nouvelles missions telles que l’intégration 
des instances représentatives et les tâches liées à leur fonctionnement le tout dans le respect des règles en 
vigueur inhérentes à la taille de la collectivité et l’organisation afférente (106 agents/124 paies en  
novembre 2017),  

- Le Président propose au Conseil communautaire :  
Suite à l'avis favorable de la Commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur la création d’un 

poste à temps complet d’attaché (cadre A) au Service Ressources Humaines, et d’y affecter l’agent 

actuellement en poste sur un cadre emploi de rédacteur principal de 1ère classe, en qualité de contractuel 

en CDI.  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) la création d’un poste à temps complet d’attaché (cadre A) au 
Service Ressources Humaines, et d’y affecter l’agent actuellement en poste sur un cadre emploi de 
rédacteur principal de 1ère classe, en qualité de contractuel en CDI.  

2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de l'exercice 2018, 3) Autorise 
le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

Ouverture d’un poste d’animateur pour assurer la coordination du Contrat local d’éducation artistique  

Afin d’assurer la coordination du Contrat local d’éducation artistique (CLEA), dont la durée est estimée à 

trois ans, il convient d’ouvrir un poste au grade d’animateur et de recruter un agent en contrat à durée 

déterminée d’un an renouvelable dans la limite de trois ans (renouvelable une fois si nécessaire), sur la 

base de l’article 3-3 1 à 13/35e.  
- Le Président propose au Conseil Communautaire :  
- Suite à l'avis favorable de la Commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur l’ouverture d’un 

poste au grade d’animateur à 13/35e, et de recruter un agent en contrat à durée déterminée d’un an 

renouvelable dans la limite de trois ans (renouvelable une fois si nécessaire) sur la base de l’article 3-3 1,    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) l’ouverture d‘un poste au grade d’animateur à 13/35e et de 
recruter un agent en contrat à durée déterminée, d’un an renouvelable dans la limite de trois ans 
(renouvelable une fois si nécessaire), sur la base de l’article 3-3 1.  

2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de l'exercice 2018, 3) Autorise 
le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

Transfert des comptes épargne temps suite au transfert des personnels vers la CCHNVY  

A cette date, 2 des agents concernés par les transferts précités (CCHNVY et commune de Saint-Sauveur) 
disposent d’un compte-épargne-temps (CET). En fonction du recensement des congés restant à prendre au 
titre de 2017 et des nécessités de services de chaque structure, d’autres agents pourraient être amenés à 
ouvrir et alimenter un CET. Ce point est en cours de recensement.  
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Le CET est cependant un outil transférable, qui suit l’agent dans sa collectivité d’accueil. Cette situation est 
donc à même de générer pour la CCPF :   

- La signature d’une convention de transfert pour chaque agent concerné,  
- Un coût financier.  

Le Président procède au vote.  

- Le Président propose au Conseil communautaire :  
- Suite à l'avis favorable de la commission RH du 05/12/17, il est proposé de délibérer sur la signature de la 

convention de transfert du CET en cas de reprise de ce dernier par la CCHNVY ou par la commune de Saint-
Sauveur-en-Puisaye  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) la signature de la convention de transfert du CET en cas de reprise de ce 
dernier par la CCHNVY ou par la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye  

2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets 2018 concernés,  
3) Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

Mise à disposition de personnel de l’association Sports Tremplin du Toucycois  

- Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines en date du 5 décembre 2017,  
- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des finances, - Sur proposition 

du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) de verser à l’association Sports Tremplin du Toucycois les sommes dues 

au titre de mise à disposition de personnel pour les actions suivantes :  

- Surveillance à la piscine de Toucy en juillet 2017 : 822,00 €  
- Surveillance à la piscine de Toucy en août 2017 : 390,00 €  
- Animation inter-centre à Pourrain le 28/08/2017 : 64,00 € Charge le Président de signer tout acte relatif 

à la présente décision.  

Indemnités de mobilité  

- Considérant l’article L5111-7-1 du CGCT,  
- Considérant le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à 

certains agents de la FPT,  
- Considérant le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée 

à certains agents de la FPT,  
- Vu l’avis de la commission ressources humaines réunie le 4 décembre 2017,  
- Vu l’avis favorable à l’unanimité des 2 collèges du comité technique réuni le 4 décembre 2017, - Sur 

proposition du Président,  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) la mise en place de l’indemnité de mobilité jusqu’au 31 décembre 

2018 suivant le barème ci-dessous :   

  

L'indemnité varie notamment selon la distance 
kilométrique.   

Les montants plafonds de l'indemnité de mobilité, sans 
changement de résidence familiale sont les suivants :  

Montant forfait 
jour maximal =  
montant forfait 
maxi / par 227  
jours travaillés 

an  

Nbre de kms maxi 
indemnisés par forfait  

Montant au km 
indemnisé  

selon forfait 
maxi  

Forfait 1 : allongement de la distance aller/retour  
(résidence familiale/lieu de travail) < à 20 kms : aucune 
indemnité  

0€  0  0€  

Forfait 2 : allongement de la distance aller/retour 
(résidence familiale/lieu de travail) > ou = à 20 kms et < à 
40 kms : 1.600€  

7,05€  39  0,18073€  
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Forfait 3 : allongement de la distance aller/retour 
(résidence familiale/lieu de travail) > ou = à 40 kms et < 
à 60 kms : 2.700€  

11,89€  59  0,20160€  

Forfait 4 : allongement de la distance aller/retour 
(résidence familiale/lieu de travail) > ou = à 60 kms et < 
à 95 kms : 3.800€  

16,74€  94  0,17809€  

Forfait 5 : allongement de la distance aller/retour 
(résidence familiale/lieu de travail) > ou = à 95 kms :  
6.000€  

26,43€  Sans plafond  Aucun agent  

  
2) Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets concernés de l'exercice 2018, 3) 

Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ces affaires.  

15) Finances   

M. Jean-Luc Vandaele, Vice-président en charge des finances, expose les points à l’ordre du jour.  

Décisions modificatives aux budgets et régularisations comptables   

Décisions modificatives au budget principal 74000-2017/04  

- Considérant le remboursement des charges de personnel par les budgets annexes, à destination du budget 
principal 740.00,  

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative d’augmentation de crédits au budget 

principal 74000 de la façon suivante :  

RF  CH 70     c/70841 - 311    +   98 167 € - École de musique  
RF  CH 70     c/70841 - 01    +        990 € - MSAP  
RF  CH 70    c/70841 - 64    +   12 828 € - Crèches FVY  
RF  CH 70    c/70841 - 60    +   32 309 € - RAM  
RF  
  

CH 70    c/70841 - 421    +   61 017 € - Centres de loisirs  

DF  CH 012   c/64111 - 311    +   98 167 € -  École de musique  
DF  CH 012   c/64111 - 01    +        990 € - MSAP  
DF  CH 012   c/64111 - 64     +   12 828 € - Crèches FVY  
DF  CH 012   c/64111 - 60    +   32 309 € - RAM  
DF  CH 012   c/64111 - 421    +   61 017 € - Centres de loisirs  

Décisions modificatives au budget annexe Gestion des déchets 74005-2017/02  

Cette délibération annule et remplace la précédente dans laquelle figure une erreur d’écriture  

- Afin de procéder à des régularisations d’écritures d’équilibre au chapitre 012 

- Sur proposition du Président,   

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative d’augmentation de crédits au budget 

annexe Gestion des déchets 74005 de la façon suivante :  
DF CH 012  c/64111     + 15 000 €  
RF CH 77  c/7788     + 15 000 €  

Décisions modificatives au budget annexe Crèche multi accueils 74008-2017/04  

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative de virement de crédits au budget 

annexe Crèche multi accueils 74008 de la façon suivante :  
DI CH 20   c/2051 - 64 - 82.053  + 50 €  
DI CH 20   c/2051 - 64 - 82.053  + 50 €  
DI CH 21   c/2135 - 64 - 82.053  -100 €    
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Décisions modificatives au budget annexe Bâtiments industriels 74010- 2017/01  

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative de virement de crédits au budget 

annexe Bâtiments industriels 74010 de la façon suivante :  

DF CH 011    c/6161-01-HCA   - 200 €  
DF CH 66    c/6688-01-113    +200 €  

Décisions modificatives au budget annexe ZA de Saint Fargeau 74016/2017-01  

- Après avoir entendu l’exposé du Vice-président en charge des finances,  

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative au budget annexe ZA de Saint Fargeau 

74016 de la façon suivante :  
DI CH 040    c/3355    OPFI-HCA  - 2 500 €  
DI CH 16    c/168751   OPFI-HCA  + 2 500 €  

Décision modificative au budget annexe ZA de Toucy 74019/2017-01  

- Après avoir entendu l’exposé du Vice-président en charge des finances,  
- Sur proposition du Président,   

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative au budget annexe ZA de Toucy 74019 

de la façon suivante :  
DI CH 040    c/3355    OPFI-HCA  - 1 790.63 €  
DI CH 16    c/168751   OPFI-HCA  +1 790.63 €  

Décision modificative au budget annexe ZA de Pourrain 74020/2017-01  

Annule et remplace la précédente n°0472/2017 sur laquelle figure une erreur d’écriture.  

- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des finances, 

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative au budget annexe ZA de Pourrain 

74020 de la façon suivante :  
DI CH 040    c/3555    OPFI-HCA  + 19 387.39 €  
RI CH 13    c/1328    OPFI-HCA  + 19 387.39 €  

Décisions modificatives au budget annexe Gestion des déchets 74021-2017/03  

Cette délibération annule et remplace la précédente dans laquelle figure une erreur d’écriture.  

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter les décisions modificatives au budget annexe Gestion des 

déchets 74021 de la façon suivante :  

Virement de crédit  
DF  CH 011 c/658 - N152    - 300 €  
DF  CH 023 - N152    

Augmentation de crédit  

  +300 €  

RI  CH 021 - N152      +300 €   
DI  CH 20   c/2051 - N 152    +300 €  
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Décisions modificatives au budget annexe Maison de Santé de St Sauveur 74022-2017/02  

- Considérant les remboursements de frais de mise à disposition de personnel, par la Commune de Saint-

Sauveur pour les entretiens des espaces et des locaux,   

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative au budget annexe Maison de Santé de 

St-Sauveur 74022 de la façon suivante :  

Augmentation de crédits  
DF  CH 012    c/6218   + 1 600 €  
RF  CH 77    c/7788   + 1 600 €  

Décisions modificatives au budget annexe Pôléthic 74026-2017/04  

- Considérant les remboursements de frais de mise à disposition de personnel, par la Commune de Saint-

Sauveur pour les entretiens des espaces,   

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative au budget annexe Pôléthic 74026 de 

la façon suivante :  

Augmentation de crédits  
DF  CH 012    c/6218   + 600 €  
RF  CH 77    c/7788   + 600 €  

Décisions modificatives au budget annexe Ecole de Musique 74033-2017/03  

- Afin de régulariser les comptes d’investissement,   
- Sur proposition du Président,   

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative au budget annexe Ecole de Musique 

74033 de la façon suivante :  

Virement de crédits  
DF  CH 011 c/61558 - 311 - 01020  - 115 €  
DF  CH 023 – 311 - HCA    

Augmentation de crédits  

+115 €  

RI  CH 021 – 311 - HCA    +115 €   
DI  CH 20    c/2051 - 311     + 65 €  
DI  CH 21   c/2183 – 311    + 50 €  

Décisions modificatives au budget annexe EHPAD de St Amand 74030-2017/01  

Suite à divers travaux imprévus réalisés à l’EHPAD de St Amand,  
- Considérant les recettes et dépenses nouvelles de ce budget annexe,   

- Considérant qu’une somme de 257 470.02 €, a été inscrite en virement à la section d’investissement, au 

budget 2017, avec des prévisions de travaux inscrits au c/2313,   
- Considérant que tous les travaux ne seront pas réalisés sur l’exercice,  
- Sur proposition du Président,   

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter les décisions modificatives au budget annexe EHPAD de St 

Amand 74030 de la façon suivante :  
▪ RI   c/ 021-510  -16 920 € Reprise sur virement à la section investissement.  
▪ DI   c/ 2313-510  -16 920 € Reprise sur travaux non réalisés en 2017.  
▪ RF   c/ 7788-510  +28 495 € Remboursement assurance  
▪ DF  c/ 023-510  - 16 920 € Reprise sur virement à la section investissement  
▪ DF   c/ 615221-510  +12 140 € Travaux divers chaufferie, ventilateur silo …  
▪ DF   c/ 6135-510  +18 835 € Location matériel jusqu’à 09/2017  
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▪ DF   c/ 61558-510  +      825 € Entretien divers  
▪ DF   c/ 62878-510  +13 615 € Remboursement frais avancés par Association Résidence CAFFET  

          TOTAL DF      +28 495 €  

Décisions modificatives au budget annexe ZA Forterre Val d’Yonne 74036-201/02  

- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des Finances,  

- Sur proposition du Président,   
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’adopter la décision modificative au budget annexe ZA Forterre Val 

d’Yonne 74036 de la façon suivante :  

Augmentation de crédits  
RI  CH 024 -90      + 0.15 € HT DI 

 CH 16    c/1641-90  + 0.15 € HT  

Admissions en non-valeur  

- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des finances,  

- Sur proposition du Président,   

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Accepte à l’unanimité (91 voix pour) les admissions en non-valeur suivant les listes fournies par la Trésorerie 

de Saint-Fargeau réparties comme suit :  

•  Budget Principal         740.00           557.00 €  

•  Budget annexe Gestion des Déchets     740.01        3 212.25 €  

•  Budget annexe Gestion des Déchets    740.21           788.51 €  

Remboursement de frais   

Commune de Toucy  

- Considérant que la commune de Toucy a pris en charge les frais d’entretien de voirie d’intérêt 

intercommunautaire de la ZA des Hâtes du Vernoy pour assurer la sécurité des usagers,  
- Considérant les justificatifs apportés par la commune,  
- Sur proposition du Président,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) de rembourser les frais engagés par la commune de Toucy liés à la prise 

en charge les frais d’entretien de voirie d’intérêt intercommunautaire de la ZA des Hâtes du Vernoy pour 

un montant de 591.18 € selon le détail ci-dessous :  

- Elagage de haie : 204.00 €  

- Bouchage de nid de poule : 387.18 €  

2) Charge le Président de procéder au versement des dites sommes et toute pièce s’y rapportant.  

Commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye  

- Considérant l’intervention, à la demande de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, des services 

techniques de la commune de Saint Sauveur en Puisaye pour assurer des prestations d’entretien des abords 

des bâtiments communautaires présents sur la commune de Saint Sauveur en Puisaye,  

- Considérant les justificatifs apportés par les communes de Saint Sauveur en Puisaye, - Sur proposition du 

Président,  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) de rembourser les frais engagés par la commune de Saint Sauveur en 

Puisaye pour la mise à disposition des personnels de la commune pour assurer l’entretien des abords des 

bâtiments communautaires pour un montant de 3 402.76 € selon le détail suivant :  

- 1 711.31 € pour l’entretien de la maison de santé de Saint-Sauveur-en-Puisaye  
- 629.72 € pour l’entretien de Pôléthic,  
- 1061.72 € pour l’entretien du site administratif Gare de Saint-Sauveur et place blanche.  
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2) Charge le Président de procéder au versement des dites sommes et toute pièce s’y rapportant.  

Attribution de compensations : modalités de versement à la commune de Val de Mercy  

- Vu l’avis favorable du Vice-Président en charge des Finances,  
- Sur proposition du Président,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’échelonner sur 4 ans la somme de 23 000 euros afférente au montant 

du transfert de charges lié à l’élaboration du PLU de la commune de Val de Mercy à compter de 2018 soit 

un montant annuel de 5 750€.  

L’attribution de compensation définitive versée par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre à la 

commune de Val de Mercy est portée à un montant de 12 939€ pour 2017 et un montant de 7 189€ de 

2018 à 2021.  
2) Charge le Président de signer tout acte relatif à la présente décision.   

Exonération de la TEOM sur le périmètre de la CC et retrait de la délibération du 18 septembre 2017  

- Vu l’article 1521-III du Code Général des Impôts,  
- Sur proposition du Président,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Accepte à l’unanimité (91 voix pour) d’exonérer la société la SCI La Saigne de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères, sous réserve de présentation de justificatifs, pour son locataire :  
Entreprise concernée SARL ROBINEAU FRERES  
10 avenue de la Gare  
89560 DRUYES LES BELLES FONTAINES  

2) Charge le Président de signer tout document relatif à la présente délibération.  

Retrait de la délibération n°0313/2017 relative à l’application de l’exonération de la TEOM sur le périmètre de 

l’ancienne CC Forterre Val d’Yonne  

- Considérant les observations émises par le contrôle de légalité de la Préfecture,  

- Sur proposition du Président,  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) de procéder au retrait de la délibération n°0313/2017 du 18 septembre 

2017,  
2) Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

Autorisation d’ouverture de crédit 2018  

Dans l’attente du vote du budget 2018 et des budgets annexes, Monsieur le Président présente aux membres de 

l’Assemblée la nécessité de prendre une délibération autorisant l’engagement, la liquidation et le mandatement 

des dépenses en Investissement, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement des 

budgets 2017 de la Communauté de communes, ainsi que le montant et l’affectation des crédits.  

- Conformément à l’article L 1612-1 modifié par loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012,  
- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des Finances, - Sur proposition 

du Président,  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président, dans l’attente du vote du budget 2018 et des budgets 

annexes, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements selon les modalités ci-dessus 

mentionnées, pour les dépenses d’investissement concernées détaillées comme suit :  

Budget 740 05 -2018 

Section fonctionnement  
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Section investissement  

 
  

Budget 740 00 – 2018  

Section fonctionnement 

 
  
Section investissement  
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2) Donne pouvoir de signature au Président pour toutes les pièces nécessaires.  

Indemnités au comptable - Conseil et confection des budgets  

- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des Finances,  

- Sur proposition du Président,  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à 36 voix pour, 28 voix contre et 7 abstentions d’attribuer une indemnité de conseil au comptable à 

hauteur de 50% de la somme totale détaillée comme suit :  

• Ex. Forterre 50% de    737.55 €  soit    368.77€  

• Ex. Cœur   50% de 1 173.33 €  soit    586.66€  

• Ex. PETR  50% de    397.71 €  soit    198.85€  

• Ex. Portes  50% de    841.48 €  soit    420.74€  

• Ex. SMP  50% de    833.34 €  soit    416.67€    

Total                       3 983.41 €   soit 1 991,69€   

2) Charge le Président de signer tout acte relatif à la présente délibération.  

Convention d’occupation provisoire précaire   

- Considérant que la Communauté de communes Cœur de Puisaye, propriétaire de la parcelle YE 38 sise à 

Champignelles 89 « La Rouletterie » mettait à disposition ce terrain à vocation non agricole et non utilisé 

au GAEC des petits Brossards à Champignelles moyennant un loyer annuel calculé sur la base de 3 quintaux 

à l’hectare,   
- Considérant l’arrêté interpréfectoral du 25 octobre 2016, portant sur la création de la Communauté de 

communes de Puisaye-Forterre issu de la fusion des EPCI à fiscalité propre : Cœur de Puisaye,   
- Portes de Puisaye-Forterre, Forterre Val d’Yonne à l’exception de la commune de Merry-sur-Yonne et de 

l’extension à la commune nouvelle Charny Orée de Puisaye, aux communes de Coulangeron, Migé, 

Charentenay et Val de Mercy ;  

- Considérant que la nouvelle entité Communauté de communes Puisaye-Forterre reprend les biens de la 

communauté de communes Cœur de Puisaye,  
- Sur proposition du Président,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) :  
- De mettre à disposition une partie (1 Ha 33 A 84 Ca) de la parcelle cadastrée YE 38 à Champignelles 

89 au GAEC des petits Brossards à Champignelles 89 afin d’y conduire une campagne agricole ;  
- D’autoriser le GAEC des petits Brossards à exploiter ce bien et à en percevoir tous les fruits. Il devra 

l’entretenir ;  
- De fixer le fermage pour l’année 2017 calculé sur la base de 3 quintaux l’hectare selon l’indice des 

fermages en vigueur.   
2) Charge le Président de signer tout acte relatif à la présente décision.  
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Gratification stagiaire service Finances  

Monsieur Gilles Abry ne prend pas part au vote  

Pour mémoire, le Président a signé le 8 novembre 2017 une convention de stage d’un mois, du 20 novembre au 

23 décembre 2017, pour l’accueil d’un lycéen en BTS comptabilité, du lycée Fourier d’Auxerre, affecté au service 

Finances.  
Son stage arrivant à terme et considérant l’implication et le sérieux de ce jeune dans toutes les tâches qui lui ont 

été confiées, de l’aide apportée à toute l’équipe pendant cette période, de l’intérêt qu’il a porté à la collectivité, il 

est proposé au Conseil communautaire, en accord avec le Vice-président et la Directrice générale des services, 

d’attribuer une gratification à ce stagiaire, le montant étant laissé à l’appréciation du Conseil communautaire.  

Le Président procède au vote.  

- Sur avis favorable du Vice-Président en charge des Finances,  
- Sur proposition du Président,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Décide, à 89 voix pour et une abstention, d’attribuer une gratification d’un montant de 300€ à Lilian PESTEL 

pour son implication et la qualité de son travail dans les tâches qui lui a été confiées lors de sa période de stage 

en milieu professionnel au sein de la Communauté de communes,  

2) Charge le Président de signer tout acte relatif à la présente délibération.  

16) Point sur les dossiers en cours  

Présentation du logo de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre  

Le Président présente au Conseil communautaire le logo de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, 
créé en interne et retravaillé par un graphiste professionnel.   

La déclinaison géographique est le point de départ de ce visuel. Le logo reprend les contours du territoire de la 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre au 1er janvier 2018. Les formes figurent les 58 communes du 
territoire. Les 4 cours d’eau principaux (Loing, Ouanne, Branlin et Vrille) y sont représentés. Les couleurs véhiculent 
les thèmes de l’environnement, de l’eau, de l’ocre.  

La phrase d’accroche reprend les termes « terre » (terroir, argile potière, ruralité), « nature » (ressources naturelles 
préservées, environnement, beauté et diversité des paysages), « développement » (un territoire en mouvement 
et résolument tourné vers l’avenir).  

Ce logo a été soumis à un groupe de travail composé d’élus de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
le 29 novembre 2017.   

Le coût du logo s’élève à 450 € HT (prestation du graphiste indépendant).  

17) Questions diverses  

Suite à l’ajout de points à l’ordre du jour, les questions diverses seront évoquées après le point 20.  

18) Vote du PV de la séance du 30 octobre 2017  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,   
- Adopte à l’unanimité à l’unanimité (91 voix Pour) le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2017.   

19) Vote du PV de la séance du 28 novembre 2017  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,   
- Adopte à l’unanimité à l’unanimité (91 voix Pour) le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017.   

20) Gestion des déchets   

Contrat Collectivités Citéo pour les papiers graphiques  

Suite à la fusion d’Eco-Emballages (éco-organisme pour les emballages) et d’Eco-Folio (éco-organisme pour les 

papiers) en un nouvel organisme nommé Citéo, il est nécessaire de signer un nouveau contrat (contrat Collectivités 

papiers graphiques) pour la collecte et le traitement des déchets papiers.  
Citéo s’est vu délivrer le 23 août 2017 un agrément pour la période 2018-2022 concernant les papiers.  Il est 

proposé au Conseil communautaire d’autoriser le Président à signer le contrat.  
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Le Président procède au vote.  

- Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
- Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10-1 et D.543- 207 à D.543-212-3),  
- Vu l'Arrêté du 23 décembre 2016 et l’arrêté du 23 août 2017 portant agrément d’un organisme ayant pour 

objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et 

de verser les soutiens aux collectivités territoriales en application de l’article L.541-10-1 du code de 

l’environnement,  
- Considérant l’intérêt économique de la collectivité à bénéficier d’une nouvelle recette financière 

- Sur proposition du Président,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président à signer, électroniquement, le contrat type d’adhésion 

relatif à la collecte et au traitement des déchets papiers avec Citéo, permettant à la Communauté de 

communes de Puisaye-Forterre de percevoir le soutien financier prévu au IV de l’article L.541-10-1 du code 

de l’environnement au titre des déchets papiers collectés et traités, pour la période à compter du 1er janvier 

2018,  
2) Charge le Président de signer tout acte relatif à la présente décision.  

Contrat CAP 2022 Citéo Barème F pour les filières emballages  

Suite à la fusion d’Eco-Emballages (éco-organisme pour les emballages) et d’Eco-Folio (éco-organisme pour les 

papiers) en un nouvel organisme nommé Citéo, il est nécessaire de signer un nouveau contrat (CAP Contrat pour 

l’Action et la Performance 2022 Citéo Barème F) pour la gestion des déchets d’emballages ménagers.  

La fin du contrat avec Eco-Emballages entraîne la fin de l’ensemble des contrats avec les repreneurs de 

matériaux. Suite à l’annonce de reprise des matériaux sur le site de Citéo, différents repreneurs ont répondu. La 

commission déchets réunie le mardi 21 novembre 2017 a examiné les offres et propose au Conseil 

communautaire différents prestataires.   

Le Président procède au vote.  

- Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
- Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10 et R.543- 53 à R.543-65),  
- Vu l'arrêté du 5 mai 2017, modifié par arrêté en date du 23 août 2017, portant agrément d'un écoorganisme 

ayant pour objet de prendre en charge les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les 

ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement 

(société Citéo),  
- Sur proposition du Président,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

1) Autorise à l’unanimité (91 voix pour) le Président à signer le contrat CAP (Contrat pour l’Action et la 

Performance) 2022, avec Citéo pour la période 2018-2022  

2) Opte pour les options de reprise suivantes :  
▪ L’option de reprise « filière » pour :  

- Acier : ARCELORMITTAL - 6 rue André Campra - 93200 SAINT DENIS La durée des contrats est 

de 3 ans, renouvelable 1 fois.  

▪ L’option de reprise « fédération » pour :   

- Aluminium : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS  
- Cartons 1.04 (EMR) : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS  
- Cartons de déchetterie 1.05 : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT 

DENIS  
- Cartons 5.03 (ELA) : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS  
- PET Q7 : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS  
- PET Q8 : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS  
- PE/PP/PS : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS  
- Films en plastique : ERP - Veolia Propreté France Recycling - 5, rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS La 

durée des contrats est de 3 ans, renouvelable 1 fois.  
  

▪ L’option de reprise « individuelle » pour :   
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- Les papiers : NORSKE SKOG GOLBEY - Jean-Charles Pellerin - 88194 GOLBEY  La durée du contrat 

est de 4 ans, renouvelable 1 an.  
▪ L’option de reprise « filière » est proposée pour :  

- Verre : VERALLIA - Tour CARPE DIEM - 31 place des Corolles - Esplanade Nord - 92400 COURBEVOIE. 

La durée du contrat est de 5 ans. La Collectivité peut résilier le contrat à compter de la troisième 

année.  
3) Autorise le Président à signer, par voie dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citéo, pour la période à 

compter du 1er janvier 2018 et tous les documents se rapportant à ce dossier.  

4) Autorise le Président à signer les contrats de reprise de matériaux avec les entreprises citées ci-dessus et 

tous les documents et pièces relatifs à ce dossier.  

Tarifs d’enfouissement des déchets ultimes   

- Vu l’augmentation des charges d’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND),  
- Vu le tarif en vigueur à 54.50€ hors TGAP,   
- Sur proposition du Président,   

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

1) Décide à l’unanimité (91 voix pour) d’augmenter le tarif d’enfouissement pour les apports extérieur de 1.50 

€ la tonne hors TGAP.  

2) Autorise le Président à valider le nouveau tarif à 57€ hors TGAP pour l’année 2018.  

21) Questions diverses  

Aucune question diverse n’étant exprimée et l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance.  

  


