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La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 
 

Jeudi 13 février 2020 à 19h 

Salle de l’Orangerie – 89520 ST SAUVEUR EN PUISAYE 
 

Ordre du jour : 
 

1) Présentation par Thomas Dariel du projet d’établissement de design appliqué 
 

2) Adoption des procès-verbaux des séances du 19/09, 30/10 et 09/12/2019 
 

3) Développement numérique : 

- Avenant n°1 à la convention régissant les montées en débit avec le Conseil Départemental de l’Yonne  
 

4) Développement économique : 

-  Aide à l’immobilier économique pour le projet de développement de la SARL TOURINOX 
- Vente d’un terrain situé ZA du Vernoy à Toucy à la SARL TOURINOX via la SCI Ulysse 
- Bail commercial avec l’association Respire pour la location de l’atelier-boutique n°3 des communs du château 

de Saint-Amand-en-Puisaye 
 

5) Culture : 

- Versement d’acomptes aux prestataires intervenants dans le cadre du CLEA 
- Approbation des modifications des statuts du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique 
 

6) Développement durable 

- Approbation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la CCPF  
- Implantation des panneaux et stratégie de communication Rezo Pouce 
- Création d’une SCIC vente de chaleur sur le territoire de la Puisaye-Forterre : engagement de principe  
 

7) Politiques contractuelles 

- Avenant n°3 à la convention LEADER 
 

8) Petite Enfance 

- Petite-Enfance et Enfance Jeunesse : Déploiement du service « Mon Compte Partenaire » de la CAF 
- Demande de subvention LEADER pour le projet d’introduction de produits bio et locaux à la crèche de Toucy  
- Appel à projet dans le cadre du REAAP « accompagnement numérique des parents » 
- Convention de sous location du lieu d’accueil de jour de Champignelles 
 

9) Enfance Jeunesse 

- Convention de partenariat pour l’intervention des agents du centre de loisirs au collège de Courson-les-Carrières 
- Harmonisation des tranches tarifaires des séjours organisés par les centres de loisirs  
- Tarifs des séjours 2020 
 

10) Santé 

- Résiliation d’une convention de location  
- Contrat de location avec la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye 
 

11) Habitat 

- Retrait de la délibération n° 368/2019 relative à une convention de partenariat avec l’ADIL pour la mise en œuvre 
du Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) 

- Convention de mise à disposition de personnel avec l’ADIL 
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12) Gestion des déchets : 

- Convention Eco TLC / collectivité territoriale 2020-2022 
- Contrat territorial Eco-mobilier/Collectivité territoriale 2019-2023 
 

13) Patrimoine  

- Avenant n°1 à la convention du service commun voirie 
- Plan de financement pour l’achat de véhicules électriques 
  

14) Ressources Humaines : 

- Taux d’avancement de grade 
- Modification du jour de solidarité 
- Suppressions de poste 
- Validation des modifications de l’organigramme 
- Modification du régime indemnitaire instauré dans la collectivité 
- Tableau des effectifs au 01/01/2020 
- Ouvertures de postes 
- Recrutement de personnels en accroissement saisonnier d’activité afin d’assurer l’ouverture des déchetteries 
- Prolongation du contrat pour accroissement temporaire d’activité dans le cadre du diagnostic territorial de la 

CTG et de la charte avec les familles 
 

15) Fonctionnement des piscines intercommunales 

- Recours à un stagiaire dans le cadre de l’ouverture des piscines 
- Recrutement de personnels saisonniers 
- Convention de mise à disposition d’équipements sportifs avec le Conseil Départemental de l’Yonne 
- Hébergement du personnel saisonnier affecté aux piscines 
- Tarifs des piscines intercommunales de Bléneau, Charny et Toucy 
 

16) GEMAPI 

- Approbation des statuts du Syndicat Mixte Yonne Médian 
- Approbation des statuts du Syndicat Mixte Yonne Beuvron 
 

17) Vente d’un terrain - lotissement de St Martin des Champs 
 

18) Finances : 

- Attributions de compensation provisoires 2020  
- Régularisation des écritures de cession suite à la vente d’un bâtiment  
- Annulation des titres de loyer suite à annulation de vente à la SCI des Vallées  
- Renégociation d’emprunt relatif à l’EHPAD de St Amand en Puisaye 
 

19) Point sur les dossiers en cours 

20) Questions diverses 

Le Président, 
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 

 


