AVIS
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le :

Jeudi 23 juillet 2020 à 19h
Salle des Sports – 89170 SAINT FARGEAU
Ordre du jour :

1) Adoption des procès-verbaux des séances du 23 juin et du 11 juillet 2020
2) Finances
a/ Rapport d’orientation budgétaire 2020
b/ Vote du budget principal et des budgets annexes M14 et M4 2020
3) Création des commissions thématiques, élection de leurs membres et fonctionnement
4) Election des membres de la commission d’appel d’offres
5) Election des membres de la Commission de délégation de service public
6) Election des représentants au sein des organismes extérieurs
7) Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
8) Elaboration d’un pacte de gouvernance
9) Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire vers le Président
10) Fixation des indemnités des élus communautaires
11) Tourisme : Actualisation des tarifs de la taxe de séjour suite à la réforme issue de la loi de finances
rectificative pour 2020
12) Politiques contractuelles et partenariats : Résolution de la CCPF relative au projet d’augmentation
de capital de la SEM Nièvre Energies
13) GEMAPI
a/ Convention de partenariat « Gérer l'eau, de la parcelle au territoire » en Puisaye Forterre
b/ Participation financière 2020 à la Communauté de communes Cœur de Loire pour le contrat
territorial bassin versant Vrille, Nohain, Mazou
14) EMDTPF : Dégrèvement accordé sur la facturation de la cotisation des élèves applicable au 1er
septembre 2020
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15) Santé : Cabinet médical de Charny : Remboursement de frais
16) Gestion des déchets
a/ Facturation des prestations complémentaires en fonction des fréquences de collecte –
Incidence COVID 19
b/ Information rapport annuel – Service déchets 2019
17) Habitat : Poursuite de l’action PTRE-EFFILOGIS maison individuelle pour les années 2021 et 2022
18) Ressources humaines
a/ Recrutement de personnel en accroissement temporaire d’activité
b/ Ouverture d’un poste d’adjoint technique aux missions d’agent d’environnement
c/ Ouverture d’un poste au grade d’adjoint d’animation
19) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

