
 

AVIS 

La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 

 

Lundi 12 avril 2021 à 19h 

Salle des fêtes - 89220 BLÉNEAU 

 

Ordre du jour : 

 

1) Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021 
 
2) Décisions du président dans le cadre de sa délégation de fonctions 
 
3) Finances 

- Vote des taux d’imposition 2021 

- Vote du budget principal et des budgets annexes M14 et M4 2021 

- Vote du produit de la taxe GEMAPI 

- Taxe sur les surfaces commerciales – application d’un coefficient multiplicateur 

- Procès-verbal de mise à disposition des locaux de la commune Charny-Orée-de-Puisaye pour la 

gestion de la Maison de santé de Charny-Orée-de-Puisaye 

 
4) Développement économique 

- Convention d’adhésion au programme national « Petites Villes de Demain » 

- Fonds Régional des Territoires (FRT) : nouvel abondement pour 2021 

- Demande de rachat d’un bien en portage foncier à l'Etablissement Public Foncier Doubs BFC (EPF) 

- Aide à l’immobilier économique pour le projet de développement et d’installation des ateliers 

solidaires à Bléneau 

- Aide à l’immobilier économique pour le projet de développement de la société le papier des jardins 

à Saint Sauveur 

- Vente d’un terrain sur la ZA des Gâtines à Saint Fargeau 

- Vente d’un terrain sur la ZA des champs Gilbards à Pourrain 

- Ventes de terrains sur la ZA du Vernoy à Toucy  

- Vente du foncier pour l’implantation du pylône à Lain 

 

5) Modification du plan de financement d’un contrat de location-vente portant sur un ensemble 
immobilier à Toucy avec l’association La Californie 
 

6) Gestion des déchets 
- Attribution du marché de collecte des déchetteries communautaires 

- Désignation des membres à la Commission de Suivi de Site (C.S.S.) 
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7) Urbanisme 

- Création de la commission locale site patrimonial remarquable (SPR) de la Puisaye Nivernaise 

 
8) Ressources humaines 

- Recrutement de personnels en accroissement saisonnier d’activité afin d’assurer l’ouverture des 

déchetteries 

- Recrutement de personnels en accroissement saisonnier d’activité afin d’assurer le 

fonctionnement du centre de vaccination de Toucy  

- Ouvertures de postes 

 
9) Point sur les dossiers en cours 
 
10) Questions diverses 

 

 

Le Président, 

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 

 


