
 

AVIS 

La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 

 

Lundi 25 janvier 2021 à 19h 

Salle des fêtes - 89560 OUANNE 

 

Ordre du jour : 

 

1) Adhésion de la CCPF à l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL) 

 

2) Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) / Projet de territoire 

 

3) Election d’un vice-président 

 

4) Adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020 

 

5) Décisions du président dans le cadre de sa délégation de fonctions 

 

6) Développement économique :  

 - Projet de l’abattoir de Cosne sur Loire 

 

7) Finances : 

- Attributions de compensation provisoires 2021 

- Intégration de l’excédent du budget annexe 60816 - TEOM de FORTERRE au budget annexe 608.09 -REOM 

 

8) Développement économique : 

  - Avis sur la demande de l’Alliance du commerce de dérogation aux règles d’ouverture dominicale pour le 

mois de janvier 2021 

  - Cession d’une parcelle sise la ZA Pourrain - Les Champs Gilbards  

 

9) Tourisme : 

- Versement d’un acompte de la subvention à l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre au titre de l’année 

2021 

 

10) Petite-Enfance  

- Adoption du Diagnostic de Territoire dans le cadre de la démarche CTG et Charte avec les Familles 

- Adoption du projet de fonctionnement 2021 – 2024 du Relais Assistants Maternels «Les P’tites Frimousses» 

de Puisaye-Forterre 

- Remplacement d’un membre de la Commission Petite-Enfance et Parentalité 

 

11) Enfance-Jeunesse  

- INFORMATION : Validation de la CAF pour le soutien du projet d’investissement des accueils collectifs de 

mineurs  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVIS 

12) Patrimoine et travaux 

- Modification du plan de financement pour la construction d’un espace « bien-être » à Toucy 

 

13) Gestion des déchets  

- Actualisation des conventions avec OCAD3E 

 

14) Habitat  

      - Contrat de coopération public-public entre la Région et la CCPF, territoire moteur porteur d’une Plateforme 

Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE-EFFILOGIS) 

 

15) Ressources humaines 

- Créations de postes 

- Recrutement de personnels saisonniers afin d’assurer l’ouverture des piscines intercommunales 

- Vacation pour prestation technique site de Ronchères 

- Mise en place du travail de nuit sur ordre de mission ponctuel pour les agents d’environnement du pôle 

déchets 

- Recours à un stagiaire dans le cadre des missions de Natura 2000 

- Rémunération plafond des contrats d’engagement éducatif pour les centres de loisirs 

- Convention de collaborateur occasionnel bénévole dans le cadre d’un renfort de courte durée dans 

l’encadrement des centres de loisirs 

 

16) Désignations des nouveaux membres du Programme LEADER de Puisaye-Forterre 

 

17) Désignations au Syndicat Mixte Yonne Beuvron 

 

18) Désignation des membres dans les commissions 

 

19) Modification de la délibération n°0232-2020 du 9 novembre 2020 sur les délégations de pouvoirs au 

Président 

 

20) Point sur les dossiers en cours 

21) Questions diverses 

 

 

Le Président, 

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 

 


