AVIS
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le :

Mercredi 15 mai 2019 à 19h
Salle des fêtes - 89220 BLÉNEAU
Ordre du jour :
1) Adoption du procès-verbal de la séance du 14 février et du 28 mars 2019
2) Développement économique :
- Cession d’actions de la Société Publique Locale « Agence Economique Régionale » par la
Région Bourgogne Franche Comté
- Modification du règlement d’intervention régissant les aides à l’immobilier économique
- Vente d’un bâtiment à Toucy à la SARL TOURINOX
- Vente d’un bâtiment à Bléneau à la SARL METAL PROJECT
- Vente d’un bâtiment à Saint-Fargeau à la SARL APIC Design et accord d’une aide à
l’immobilier économique sous forme de rabais sur le prix de vente
- Vente d’un bâtiment à Pourrain à la SARL Tendance Bois
- Suite à donner à la vente d’un bien immobilier à la SCI des Vallées
- Location de l’atelier-boutique n° 6 des ateliers du Château de Saint-Amand-en-Puisaye à M.
Yrondi
3) Suite à donner à l’exercice du Droit de priorité urbain pour le site de l’ENVA de
Champignelles
4) Tourisme :
- Convention relative au financement du dossier de fermeture de l’ancienne ligne de chemin
de fer entre Charny et Montargis en vue de sa réutilisation
5) Ecole de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre Culture :
- Tarification applicable au 1er septembre 2019
- Règlement intérieur année scolaire 2019/2020
6) Habitat : PIG : Participation financière aux dossiers individuels
7) Santé :
- Groupement de commande pour l’achat de défibrillateurs : modification du plan de
financement
- Retrait de la délibération pour l’acquisition d’un moteur implantologique
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8) Développement durable :
- Approbation de la stratégie et du programme d’action Climat Air Energie 2019 – 2025 de la
Communauté de Communes de Puisaye Forterre et demande de labellisation CAP Cit’ergie
9) Gestion des déchets
- Convention avec le Conseil départemental - Agence Territoriale Routière de TOUCY (ATR)
- Information : attribution du marché de fourniture et livraison d’équipements de collecte –
Porte à porte et Apport volontaire
10) Ressources humaines
- Tarifs 2019 des piscines intercommunales de Bléneau, Charny et Toucy
- Avenant à la convention pour l’intervention de personnels et la mise à disposition de moyens
entre la commune de Charny Orée de Puisaye et la CCPF
- Modification de la délibération n°0371/2018 portant instauration du régime indemnitaire
dans la collectivité
- Taux d’avancement de grade
- Suppression de postes
- Recours à un stagiaire pour l’élaboration du diagnostic territorial de la Convention territoriale
et charte avec les familles CAF/MSA
- Journée d’absence exceptionnelle pour les sapeurs-pompiers volontaires
11) Finances :
- Cotisations 2019 au Syndicat mixte de la fourrière animale du centre Yonne et de la fourrière
départementale de la Nièvre
- Renouvellement de la ligne de trésorerie
12) Adhésions de collectivités au syndicat mixte de la fourrière animale du centre Yonne
13) GEMAPI :
- Convention pluriannuelle de partenariat portant entente pour le contrat territorial Vrille
Nohain et Mazou
- Modification des statuts de l’EPAGE du Bassin du Loing et contributions 2019
14) Point sur les dossiers en cours
15) Questions diverses
Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

