
 

AVIS 
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 
 

Jeudi 19 septembre 2019 à 19h 

Salle de la Forterre – Route du Suchois – 89560 Molesmes 
 

Ordre du jour : 
 

1) Adoption des procès-verbaux des conseils communautaires 

 

2) Harmonisation du mode de financement du service public des déchets 

 

3) Développement économique : 

 Achat d’un bâtiment régional à Champignelles 
 Engagement dans le projet Yonne 100% Inclusion 
 Location de l’atelier-boutique n°1 des communs du château de Saint-Amand-en-Puisaye  
 Remboursement de frais – atelier-boutique des communs du château de Saint Amand 
en Puisaye 
 Attribution d’une aide à l’immobilier économique à SOLARGIL SA  
 Vente d’un terrain situé ZA des Champs Gilbards à Pourrain  
 Annulation de remboursement d’assurance  

 

4) Tourisme : 

 Acompte de subvention 2020 pour l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre  
 Versement d’une aide à la production - tournage de l’émission télévisée « les carnets de 
Julie » 
 Information : Résultat du Marché à Procédure Adaptée (MAPA) pour une étude de 
faisabilité pour le développement d’une itinérance douce entre le canal de Briare et 
Moutiers en Puisaye en vue de capitaliser et développer les flux touristiques 

 

5) Petite Enfance : 

 Avenants aux Conventions de Prestation de Services (PSU) des crèches 
 Convention FSCF « Eveil de l’enfant » pour l’activité Baby-gym de la micro-crèche de 
Pourrain 
 Information - Contrat de prestation de service pour livraison des repas à la micro-crèche 
de Pourrain 
 Conventions de mise à disposition de locaux municipaux pour l’activité du RAM 
 Adoption du règlement de fonctionnement du RAM 
 Versement du solde de subvention 2019 à l’association gestionnaire de la crèche 
Calinours 

 

6) Enfance Jeunesse : 

 Adoption du projet pédagogique du Centre de Loisirs de Forterre 
 Adoption du règlement intérieur du Centre de Loisirs de Forterre 
 Adoption du nom du Centre de Loisirs de Pourrain 
 Adoption du projet pédagogique du Centre de Loisirs de Pourrain 
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 Adoption du règlement intérieur du Centre de Loisirs de Pourrain 
 Avenant au Projet Educatif de Territoire Plan mercredis 
 Convention minibus Visiocom 
 

7) Culture : 

 Conventions d’occupations entre l’EMDTPF et la commune de Toucy 
 Participation aux frais de transport des écoles dans le cadre du projet CLEA  
 

8) Habitat : 

 PIG : participation financière aux dossiers individuels 
 Adhésion 2019 au CAUE 89 et à l’ADIL-EIE 89 

 

9) Urbanisme : 

 Abrogation des cartes communales de Beauvoir, Diges, Leugny et Villiers-St-Benoit 
 

10) Développement durable : 

 Signature d’un Contrat d’Objectifs Territoire Énergie Climat avec l’ADEME pour la 
période 2019-2021 
 Opération Fantastic Picnic 2019 
 Opération Village avenir de Puisaye-Forterre 
 

11) Filière bois : 

 Soutien de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre à la Station de Recherche 
Pluridisciplinaire des Metz (SRPM) dans le cadre du programme « Trognes et Bocages 
d’Avenir »  

 

12) Gestion des déchets : 

 Vente de colonne d’apport volontaire 
 Règle de dotation et tarifs des équipements 
 Tarification des déchets verts 
 Règle d’accueil et tarification des déchets sur le site de Ronchères 
 Règlement de collecte 
 Convention AMO avec Envirec 
 Information : Rapport annuel – Service déchets 2018 
 Information : changement de dénomination repreneur acier 

 

13) Ressources humaines : 

 Ouvertures de postes 
 Accroissements temporaires d’activité 
 Suppressions de postes 
 Convention de bénévolat et remboursement de frais aux intervenants du LAEP 
 Adhésion au nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires pour la période 
2020-2023 
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14) Avenant de renouvellement de la convention de gestion de l’EHPAD et substitution de 

personne morale 

 

15) Convention de mise à disposition de locaux à usage de bureau à Toucy 

 

16) Intégration des éléments d’actifs et de passif et reprise du résultat du budget annexe 

297 00 régie rivière de la Fédération des eaux à la CCPF et décisions modificatives au budget 

principal 740 00 de la CCPF 

 

17) Finances : 

 Cadre comptable des opérations afférentes au service commun voirie 
 Exonération de TEOM sur l’ancien périmètre de la CC Forterre Val d’Yonne  

 Taxe sur les surfaces commerciales – application d’un coefficient multiplicateur  
 Rapport annuel de la CLECT et fixation des attributions de compensation définitives 
2019 
 Opération de retour de biens suite à réduction de compétence  
 GEMAPI : Participations 2019 
 Convention d’occupation provisoire précaire - GAEC les Petits Brossards 
 Durée amortissement suite à transfert de biens de la Commune nouvelle de Charny-
Orée-de Puisaye et décisions comptables afférentes 
 Durée d’amortissement des biens immobiliers 
 Transfert d’emprunt et d’actif du BP 740 00 au BA 740 40 Recyclerie de Toucy  
 Syndicat Mixte Nièvre Numérique – Participation 2019 
 Décisions modificatives au budget principal et budgets annexes  
 Vente du bâtiment CARNEIRO à Coulanges sur Yonne 
 Convention CARSAT pour le prélèvement SEPA 
 Avenants modificatifs relatifs aux conventions de mise à disposition de biens et 
d’équipements avec la Commune nouvelle Charny Orée de Puisaye concernant la crèche 
associative « Calinours » et le centre de loisirs associatif « enfance et loisirs » 

 

18) Point sur les dossiers en cours 

19) Questions diverses 

 

Le Président, 

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 
 

 
  


