AVIS
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le :

Jeudi 27 mai 2021 à 19h
Salle des fêtes 89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Ordre du jour :
1) Adoption des procès-verbaux des 12 et 26 avril 2021
2) Décisions du président dans le cadre de sa délégation de fonctions
3) Finances
- Adoption des comptes de gestion, des comptes administratifs, et affectation du résultat du budget
principal et des budgets annexes M4 et M14 de l’exercice 2020
- Evolution de la TASCOM (Taxe sur les grandes surfaces commerciales)
- Décisions Modificatives au budget principal et budgets annexes
4) Développement numérique
- Approbation de la convention de gestion financière et technique avec le Conseil Départemental de
l’Yonne pour le déploiement du programme opérationnel Très haut débit
5) Développement économique
- Vente de biens immobiliers sis ZA des Gâtines à Saint Fargeau
- Vente d’un bien immobilier sis ZA Bois aux Bœufs sis à Saint Sauveur en Puisaye
- Aide à l’immobilier économique pour le projet de développement de SAS Ferme Dubois à Charny
Orée de Puisaye
- Vente d’un terrain sur la ZA du Vernoy à Toucy – SCI RELAX
- Avis sur les demandes de dérogation aux règles d’ouverture dominicale
6) Enfance Jeunesse
- Subventions 2021 aux associations jeunesse et sport
- Modifications des tarifs de l’école multisport de Forterre saison 2020-2021
7) Environnement
- Natura 2000 : Adhésion de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre au Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne
- Réponse à l’appel à projet pour la mise en œuvre d’un Atlas de la biodiversité intercommunal
8) Voirie
- Avenants numéro 5 au Marché de Voirie, lot 1 B, lot 2 B, lot 3B, lot 4B, lot 5B
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9) Culture
- Ecole de Musique : Tarification applicable au 1er septembre 2021
- Modification du règlement d’attribution des subventions au titre de l’action culturelle
- Subventions 2021 au titre de l’action culturelle
10) Santé
- COVID 19 - Centre des vaccinations – Convention avec les communes
11) Gestion des déchets
- Convention relative à la collecte et au traitement des cartouches d’encre
12) Ressources Humaines
- Suppressions de postes
- Modification de l’organigramme
- Tableau des effectifs au 1er janvier 2021
- Modification du régime indemnitaire
- Règlement intérieur à destination des agents de déchetteries
- Convention de mise à disposition de personnels des centres de loisirs en régie auprès des centres
de loisirs associatifs
- Convention de mise à disposition de personnels des communes de Bléneau, Champignelles, Charny
Orée de Puisaye et Toucy dans le cadre du fonctionnement des centres de vaccination
- Centres de vaccination - Prise en charge des indemnités kilométriques des bénévoles
- Ouverture d’un accroissement temporaire d’activité au grade d’agent social principal de 2e classe
afin d’assurer le taux d’encadrement nécessaire à la crèche de Toucy
- Créations de postes
13) Avis sur demande d’autorisation par le Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de
Belleville sur Loire
14) Point sur les dossiers en cours
15) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

