
 

AVIS 
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 

 

Lundi 9 décembre 2019 à 19h 

Salle de la Halle aux Grains – 89130 TOUCY 

 

Ordre du jour : 

 

1) Adoption du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2019 
 

2) Développement économique : 

-  Bail commercial pour la location d’un atelier-boutique - Saint-Amand-en-Puisaye 

-  Ventes de terrains situés ZA du Vernoy à Toucy  
 

3) Tourisme : 

- Achat des maisons éclusières de Moutiers : conventionnement avec l’Etablissement Public 

Foncier (EPF) 

- Stratégie de développement touristique 2019 - 2022 

- Attribution d’une subvention au titre de l’action touristique 
 

4) Culture : 

- Ouverture d’un compte DFT (Dépôts de fonds au Trésor)  

- Reprise des missions portées par l’association EMDTPF  

- Demande de subvention annuelle 2020 auprès du Conseil Départemental de l’Yonne  

- Attribution d’une subvention au titre de l’action culturelle 
 

5) Petite Enfance / Enfance Jeunesse : 

- Acompte 2020 au fonctionnement des structures associatives d’accueil  

- Convention d’agrément de fonctionnement LAEP de Toucy / Champignelles 2019 – 2020 
 

6) Politiques contractuelles 

- Demande de financement auprès du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, au titre 

du soutien à l’ingénierie des territoires de projet (Contrat de territoire) pour l’année 2020 

- Financement de l’animation/gestion du programme LEADER 2020  

- Renouvellement de l’adhésion à LEADER France 

- Avenant à la convention LEADER   

- Réponse à l’appel à projets « Contrat de développement des énergies renouvelables 

thermiques en Bourgogne-Franche-Comté » lancé par l’ADEME 
 

7) Développement durable 

- Opération de fourniture et pose de panneaux « arrêt sur le pouce »  

- Opération d’élaboration d’un Plan de Mobilité Rurale (PMR) 

- Renouvellement de l’adhésion des crèches au réseau Label Vie  

- Financement du dispositif Natura 2000 pour 2020 
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8) Santé 

- Location d’un cabinet médical pour l’activité de médecin généraliste - maison de santé de 

Champignelles 

- Demande de financement 2020 auprès de l’ARS pour le poste de Chargé de mission Santé 

- Plan de financement prévisionnel 2020 pour l’aide à l’hébergement des étudiants en santé  

- Convention de prêt d’outils pédagogiques avec l’IREPS 

- Modalités de renouvellement du matériel de pédicure - maison de santé de Bléneau 
 

9) Habitat 

- Conventionnement avec l’Adil 89 - Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) / 

EFFILOGIS Maison individuelle 

- Subvention pour un ménage éligible au dispositif ANAH 
 

10) Gestion des déchets : 

- Vote des tarifs de la REOM 2020 particuliers et professionnels 

- Règlement de mensualisation de la REOM 

- Règle de dotation et de conteneurisation des ordures ménagères 

- Modalités de facturation des prestations complémentaires en fonction des fréquences de 

collecte 
 

11) Voirie : Avenant au marché de travaux de voirie 
 

12) Ressources Humaines : 

- Validation des modifications de l’organigramme 

- Modification du compte épargne temps  

- Absences exceptionnelles  

- Suppressions de postes 

- Accroissement temporaire d’activité  

- Créations de postes 

- Renouvellement de la convention de mise à disposition avec la commune de Champcevrais 

pour le gardiennage de déchetterie 

- Convention de mise à disposition des services avec la commune d’Etais-la-Sauvin pour le 

gardiennage de déchetterie 

- Reconduction de l’indemnité de mobilité 

- Recours à un stagiaire dans le cadre des missions de développement économique, habitat et 

urbanisme 

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

13) Convention de mise à disposition de locaux à usage de bureau à Toucy 
 

14) GEMAPI 

- Transfert actif/passif Epage du bassin du Loing 

- Convention EPTB Seine Grands Lacs - PAPI du Loing  
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15) Vente d’un terrain - lotissement de St Martin des Champs 

 

16) Finances : 

- Versement des subventions d’équilibre  

- Piscine Bléneau : Remboursement de frais d’électricité. 

- Souscription d’emprunts bancaires - Budget 74005 - Gestion des déchets. 

- Décisions modificatives aux budget principal et budgets annexes 

- Conditions de retrait des 5 communes de Coulanges sur Yonne, Crain, Festigny, Lucy sur 

Yonne et Pousseaux 

- Clôture du budget annexe 74021 et transfert du résultat au budget annexe 74001 

- Régularisations comptables  

 

17) Information du Président sur les contentieux en cours et décisions de justice 

18) Point sur les dossiers en cours 

19) Questions diverses 

 

 

Le Président, 

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 
 

 


