AVIS
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le :

Lundi 26 avril 2021 à 19h
Salle des fêtes - 89220 BLÉNEAU
Ordre du jour :
1) Développement économique
- Acquisition d’un terrain sis à Pourrain ZA des Champs Gilbards
2) Patrimoine et Travaux
- Centre aquatique à Toucy
- Aménagement du siège communautaire
- Maison de Santé de Courson : installation de panneaux photovoltaïques
- Mutualisation des moyens entre la CCPF et les communes membres
- Convention financière avec le SDEY
- Installations de brise soleil à la Maison de Santé de St Sauveur en Puisaye
- Adhésion à la centrale d’achats de la Région Bourgogne Franche Comté
3) Petite Enfance
- Conventions pour la participation des communes du Loiret aux coûts de fonctionnement de la
crèche de Bléneau
- Demandes de subvention à la CAF pour les investissements de la crèche de Toucy et la microcrèche de Pourrain
- Convention d’agrément Lieu d’Accueil Enfants Parents
- 2ème acompte 2021 au fonctionnement des structures associatives d’accueil Petite-Enfance et
Enfance-Jeunesse
4) Enfance Jeunesse
- Subventions aux associations sportives et Jeunesse 2021
- Convention d’objectifs avec l’association Sport Tremplin Puisaye Forterre
- Demande de subvention CAF - Projet parentalité Initiation cuisine
- Entrée dans le dispositif prestation de service (PS) Jeunes de la CAF et convention Promeneurs du
Net
5) Avenant n° 7 à la convention de location pour l’EHPAD de St Amand
6) Gestion des déchets
- Achat d’un terrain
- Attribution du marché de collecte et de traitement des déchetteries communautaires
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7) Ressources Humaines
- Ouverture d’un poste de chargé de mission au grade d’attaché
8) Finances
- Transfert des emprunts, des actifs, des amortissements et toutes écritures afférentes, portant sur
les crèches associatives du BP 608.00 vers le BA 608.07
- Décisions modificatives aux budgets
9) Point sur les dossiers en cours
10) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

