AVIS

Lundi 14 novembre 2022 à 19h
Salle des fêtes – CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Ordre du jour :
1) Présentation du service culture et de la stratégie culture
2) Adoption des procès-verbaux des séances du 26 septembre et du 17 octobre 2022
3) Environnement
- Avenant au contrat de coopération public-public entre la Région et la Communauté
de communes de Puisaye-Forterre, territoire moteur porteur d’une Plateforme
Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE-EFFILOGIS)
4) Patrimoine et travaux
- Centre aquatique : acquisition de parcelles
- Maison de Santé de Courson : Modification du plan de financement et demande de
subvention
5) Culture
- Mise en œuvre budgétaire de la deuxième année du CLEA II
- Signature de conventions avec les prestataires intervenants dans le cadre du CLEA
6) Urbanisme
- Lancement de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du
PLUi ex Orée de Puisaye
7) Gestion des déchets
- Vote des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2023 pour les
particuliers et les professionnels
- Règle de dotation et tarifs des équipements 2023
- Actualisation de la convention avec la société OCAD3E pour la collecte des lampes
et néons
- Avenant 1 pour un soutien financier à la collecte des piles en déchetteries
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8) Ressources Humaines
- Créations de postes
9) Finances
- Durées d’amortissement des immobilisations
- Fusion des budgets annexes lotissement
- Fusion des budgets Zones d’Activités
- Provisions pour risques – BA 608.09 Déchets (non valeurs)
- Décisions modificatives sur le budget annexe 608.15 – Maisons de santé
10) Petites villes de Demain
- Signature de la Convention Cadre valant opération de revitalisation du territoire
(ORT)
- Lancement de la consultation des entreprises dans le cadre du marché d’étude préopérationnelle sur l’habitat en Puisaye-Forterre
- Lancement de la consultation des entreprises dans le cadre du marché groupé
« Accord-Cadre multi-attributaire pour des missions d’études et de conseil en
architecture, urbanisme et paysage, en vue d’opérations d’aménagement en PuisayeForterre »
11) Désignation des membres aux commissions thématiques – Commission Finances
12) Point sur les dossiers en cours
13) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

