AVIS
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le :

Jeudi 30 septembre 2021 à 19h
Salle des fêtes 89220 BLÉNEAU
Ordre du jour :
1) Point sur le site d’enfouissement à Ronchères
2) Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2021
3) Décisions du président dans le cadre de sa délégation de fonctions
4) Développement économique
- Vente de biens immobiliers sis ZA du Vernoy à Toucy
- Vente d’un bien immobilier sis ZA des Champs Gilbards à Pourrain
5) Finances
- FPIC - Répartition 2021
- Attribution de compensation définitives et rapport CLECT 2021
- Adhésion Agence France Locale
- Décisions modificatives aux budgets principal et annexes
- Acquisition de parcelles ZA Charny
6) Modification du plan de financement dans le cadre de la réalisation de l’opération de construction
des hébergements du CNIFOP à Saint Amand en Puisaye
7) Patrimoine et travaux
- Construction d’un centre aquatique intercommunal à Toucy - modification du plan de financement
- Choix du mode de gestion de la TVA du centre aquatique intercommunal à Toucy
8) Tourisme
- Plan de financement prévisionnel et demande de subvention d’investissement pour le premier
tronçon de l’aménagement d’une voie douce entre Rogny-les-Sept-Écluses et Charny-Orée-de-Puisaye
9) Petite Enfance
- Déploiement d’une participation à l’amélioration du logement des assistants maternels
10) Enfance Jeunesse
- Mise en place des tarifs de l’école multisport de Forterre saison 2021-2022

AVIS
11) Culture
- Renouvellement du Contrat Local d’Education Artistique (CLÉA)
- Convention entre la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et le service départemental
d’éducation nationale dans le cadre d’interventions musicales en milieu scolaire
12) Gestion des déchets
- Information rapport annuel – Service déchets 2020
13) Ressources Humaines
- Taux d’avancement de grade
- Reconduction de l’indemnité de mobilité sur 2022
- Autorisations spéciales d’absence (ASA) et vaccination
- Modification du régime indemnitaire
- Recours au contrat d’apprentissage
- Convention relative à la prise en charge des frais médicaux par le CDG89
- Recrutements de personnel en accroissement temporaire d’activité
- Créations de postes
14) Point sur les dossiers en cours
15) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

