
 

AVIS 
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 

 

Mercredi 30 octobre 2019 à 19h 

Salle des Sports - 89170 SAINT FARGEAU 

 

Ordre du jour : 

 

1) Etude prospective financière 

 

2) Construction d’un centre aquatique intercommunal à Toucy – choix du maître d’œuvre 

 

3) Plan de financement du projet de construction du siège communautaire 

 

4) Développement numérique : 

 Procès-verbaux de remise d’infrastructure des pylônes téléphonie mobile de Chastenay, Mouffy 

et Champcevrais 

 

5) Développement économique : 

 Subventions 2019 aux associations œuvrant au développement économique 

 

6) Culture : 

 Convention entre la CCPF et le service départemental d’éducation nationale dans le cadre 

d’interventions musicales en milieu scolaire 

 Convention de financement de la CCPF pour l’Atelier Spectacle de l’Ecole de musique, danse et 

théâtre de Puisaye-Forterre 

 Conventions de partenariat pour l’année 2019-2020 avec les harmonies de Puisaye-Forterre 

 Convention d’utilisation de locaux communautaires du centre de loisirs Les P’tits Larousse par 

l’école de musique 

 Convention de prise en charge des élèves entre l’EMDTPF et le Centre de loisirs Les P’tits 

Larousse 

 Convention d’utilisation de locaux communautaires de la salle de danse de la salle culturelle de 

Courson les carrières par le club de judo coursonnais 

 Attribution de subventions au titre de l’action culturelle 

 

7) Soutien au syndicat d’Appellation Bourgogne Coulanges la Vineuse pour la création d’une 

appellation communale 

 

8) Petite Enfance : 

 Convention de partenariat Charte Territoriale « Avec les Familles » entre la CAF, la MSA et la 

CCPF 

 Convention de mise à disposition du gymnase avec la commune de Pourrain pour l’activité Baby-

gym de la micro-crèche Beausoleil Convention FSCF « Eveil de l’enfant » pour l’activité Baby-gym 

de la micro-crèche de Pourrain 

 RAM : remboursement du trop-perçu suite au contrôle de la CAF 

 

 

 



 

AVIS 
9) Enfance Jeunesse : 

 Participation financière de la CCPF au dispositif de mise à disposition d’un véhicule par 

l’entreprise Visiocom 

 

10) Habitat : 

 PIG : participation financière aux dossiers individuels 

 

11) Urbanisme : 

 Acceptation de délégation pour une enquête publique 

 Débat du PADD du Plan Local d’Urbanisme de Val de Mercy 

 Validation du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme de Val de Mercy 

 

12) Développement durable : 

 Demande de subvention auprès de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté pour le financement 

d’un bureau d’étude pour accompagner la collectivité dans le dispositif Cit’ergie 

 

13) Santé : 

 Plan de financement prévisionnel pour l’aide à l’hébergement des étudiants en santé exerçant 

dans une maison de santé 

 Plan de financement prévisionnel pour la session d’accueil 2019 des étudiants en santé 

 Modification du plan de financement pour l’acquisition des défibrillateurs 

 Location d’un cabinet médical pour l’activité de médecin généraliste 

 

14) Ressources humaines : 

 Ouvertures de postes 

 Accroissements temporaires d’activité 

 Destruction en trésorerie de tickets d’entrée à la piscine de Charny Orée de Puisaye 

 

15) GEMAPI : Demande d’adhésion des Communautés de communes du Jovinien, de la CC Vanne 

et du Pays d’Othe et du Gatinais en Bourgogne au Syndicat Mixte Yonne Médian 

 

16) Finances : 

 Dissolution des budgets annexes 740.03 – METAL PROJECT et 740.12 – SALOMEZ 

 Décisions modificatives au budget principal et aux budgets annexes 

 Résiliation de contrats obsolètes 

 

17) Motion relative à la réorganisation des services de la DDFIP 

18) Point sur les dossiers en cours 

19) Questions diverses 

Le Président, 

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 
 

 


