
 

AVIS 

La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 
 

Lundi 28 septembre 2020 à 19h 

Salle des Sports – 89170 SAINT FARGEAU 

 
Ordre du jour : 

 
1) Adoption du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2020 

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

 
3) Economie : 

- Mise en place du pacte régional pour les territoires en faveur de l’économie de proximité 
- Attribution d’une aide à l’immobilier économique à l’association Yonne 100% 
- Subventions 2020 aux associations œuvrant au développement économique 
 

4) Finances : 
- Répartition du FPIC 2020 – Fonds de Péréquation Intercommunal  
- Détermination de la TASCOM (Taxe sur les grandes surfaces commerciales) 
- Décisions modificatives 
- Changement de nomination du Budget annexe 740.01 – Gestion des Déchets  
- Participation 2020 au Syndicat Mixte Yonne Beuvron 
- Participation 2020 au Syndicat Mixte Yonne Médian 
 

5) Tourisme : 
- Subvention annuelle à l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre 
- Convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre 

 
6) Petite-Enfance : Micro-crèche de Saint-Fargeau : Délégation de service public 

 
7) Enfance Jeunesse : Tarifs du Centre de Loisirs Animare 

 
8) Environnement : 

- Nomination des nouveaux membres du comité de pilotage Climat Air Énergie, du comité technique Climat Air Énergie 
et du comité élargi « Objectifs Puisaye-Forterre 2030 » 
- Entrée au capital de la SCIC de vente de chaleur bois-énergie de Puisaye-Forterre 
- Opération d’accompagnement d’un ou plusieurs projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables 
- Choix du bureau d’études chargé de l’accompagnement du dispositif Cit’ergie de la collectivité   
 

9) Programme LEADER de Puisaye-Forterre : désignations des nouveaux membres  
 
10) Service commun voirie :  

- Intégration de Champignelles et Mézilles au service commun voirie et création de compte au budget principal 740.00 
- Avenants aux marchés de voirie 
 

11) Culture : 
- Attribution de subventions au titre de l’action culturelle 
- Modification du règlement d’attribution des subventions au titre de l’action culturelle 
- EMDTPF : modification du règlement intérieur  
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12) Santé : Demande de subvention  
 

13) Gestion des déchets : Remplacement des équipements à biodéchets vétustes 
 

14) Urbanisme / Habitat :  
- Urbanisme / Service ADS : adhésion de 5 communes de l’Aillantais au service ADS et convention de prestation de 
service pour l’instruction des autorisations du droit des sols 
- Délégation de pouvoir du Conseil communautaire vers le Président pour le paiement du reste à charge de l’Audit 
énergétique EFFILOGIS, aux ménages qui ont fait réaliser un audit. 

 
15) Renouvellement de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

 
16) Désignation des représentants aux organismes extérieurs 

 
17) Désignation des membres dans les commissions 

 
18) Ressources humaines 

- Suppression de postes 
- Instauration du jour de solidarité 
- Validation des modifications de l’organigramme 
- Règles de reports des jours de congés sur l’année suivante 
- Protocole de fonctionnement des structures petite enfance en Puisaye Forterre en période de fortes chaleurs 
- Désignation d’un délégué à la protection des données personnelles 
- Ecole de musique : création de poste d’adjoint administratif sur la base d’un équivalent temps plein 
- Convention relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activité sportives et culturelles sur le temps scolaire 
- Recrutements dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois  
- Ouverture des postes à l’avancement de grades 
- Désignation d’un délégué au CNAS 
- Création d’un poste d’adjoint administratif sur la base d’un ETP 
- Avenant n° 7 à la convention de mise à disposition du service extrascolaire de Pourrain 
- Mise en place du travail de nuit au service déchets 
 

19) Motion de soutien au maintien du site Enedis à Toucy 
 

20) Point sur les dossiers en cours 
 

21) Questions diverses 

 

 
 
Le Président, 
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 

 


