AVIS

Lundi 9 mai 2022 à 19h
Salle polyvalente - 89560 OUANNE
Ordre du jour :
1) Présentation de la MSA Bourgogne
2) Adoption des procès-verbaux des séances du 28 février et du 21 mars 2022
3) Décisions du Président dans le cadre de sa délégation de pouvoirs
4) Finances
- Adoption des comptes de gestion, des comptes administratifs, et affectation du résultat du budget
principal et des budgets annexes M4 et M14 de l’exercice 2021
- Souscription d’un emprunt pour le Centre Aquatique – Budget annexe 608.28 et pour le CNIFOP –
Budget principal 608.00
5) Développement économique
- Vente à la SCI Louault d’un bien immobilier sis ZA des Gâtines à Saint Fargeau
- Vente à la SAS Delclaux d’un bien immobilier sur la ZA RD 950 à Toucy
- Acquisition de parcelles sur la ZA de Charny
6) Tourisme
- Demande d’aide à l’immobilier économique à vocation touristique
- Subvention annuelle à l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
- Adhésion à Vélo & Territoires
7) Petite enfance
- Modification de la convention d’agrément du Lieu d’Accueil Enfants Parents « Bulle de jeux »
- Convention pour la participation de la Communauté de communes à la Journée de la Petite Enfance le
11 Juin 2022
- Subventions au fonctionnement des structures associatives d’accueil Petite-Enfance et EnfanceJeunesse
8) Enfance Jeunesse
- Tarifs des séjours enfance jeunesse 2022
- Demande de subvention à la CAF projet d’investissement dans le cadre de l’acquisition de mobilier
pour le centre de loisirs Animare
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9) Environnement
- Attribution d’une subvention de fonctionnement au CAUE de l’Yonne dans le cadre de l’organisation
de cycle d’inspiration pour « aménager durablement le territoire »
10) Voirie
- Attribution d’une consultation dans le cadre du groupement de commandes permanent pour la voirie
11) Gestion des déchets
- Lancement d’un marché d’acquisition et d’installation d’une unité de traitement des lixiviats
12) Urbanisme
- Prescription de la modification n°1 du règlement du Site Patrimonial Remarquable de la Puisaye
Nivernaise (SPR)
- Avenant à la convention de service commun d’instruction pour la commune de Beauvoir
13) Ressources humaines
- Suppressions de poste
- Validation des modifications de l’organigramme
- Jour de solidarité pour les agents de la collectivité
- Tableau des effectifs au 1er janvier 2022
- Ouverture d’un poste à 35/35e de gestionnaire des paies et carrières au sein du service RH
- Ouverture d’un poste de coordonnateur pédagogique pour l’EMDTPF sur la base d’un 10/20e
- Ouverture d’un poste à 35/35e d’adjoint(e) au Chef du service des Ressources Humaines
- Recours au contrat d’apprentissage
- Modification du régime indemnitaire
- Recours à un stagiaire dans le cadre des missions du service culture
- Information : Présentation de la protection sociale complémentaire obligatoire
14) Transfert en pleine propriété amiable entre les communes de Toucy et St Amand en Puisaye et la
Communauté de communes de Puisaye-Forterre de biens destinés à l’exercice de compétences
communautaires
15) Modification du plan de financement prévisionnel et demande de subvention pour l’organisation
d’un cycle de sensibilisation sur le développement territorial durable (sensibilisation – transition
& ruralité)
16) Désignation de membres aux commissions thématiques de la CCPF
17) Point sur les dossiers en cours
18) Questions diverses
Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

