
 

 

Vœux de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

Jeudi 10 janvier 2019 à Mézilles 

 

Je vous remercie de votre présence et souhaite en préambule vous faire part d’un grave 
dysfonctionnement de la Poste qui n’a pas permis d’adresser dans des conditions normales les 
cartes de vœux et les invitations à cette cérémonie à nos partenaires.  

La Poste, avec qui nous avons contracté courant décembre pour un envoi en nombre, n’a pas 
distribué les courriers selon les conditions définies. 

Sur les 332 cartes de vœux et invitations déposées en bureau de poste le 22 décembre 2018 pour 
envoi :  

216 nous ont été retournées sans avoir été traitées le 2 janvier 2019,  

116 sont parties sans être affranchies avec le risque que soit demandé aux destinataires le 
règlement d’une taxe pour avoir son courrier.  

Bravo la Poste ! Nos excuses aux destinataires 

I. Introduction 

Ces dernières semaines, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre est montrée du doigt 
pour l’augmentation de la redevance des ordures ménagères.  

Je souhaite apporter des explications sur ce point.  

Le Conseil communautaire le 17 décembre dernier a voté à la majorité cette augmentation.   

Ce n’est pas par plaisir mais par obligation.  

La CCPF dispose à Ronchères d’un centre d’enfouissement des ordures et d’une unité de 
compostage qui permettent d’assurer la gestion des déchets sur notre territoire.  

Mais un tel équipement est soumis à des obligations réglementaires qui induisent des coûts.  

Cet équipement, quand nous en avons hérité, était impropre à 35% par rapport à la 
réglementation.  

Ceci est le résultat de choix politiques antérieures qui auraient conduit, sans mesure corrective, à 
une fermeture du site.  

S’ajoute à cela : 

- La baisse de la population 

- La perte de subvention au titre de CITÉO, estimée à 92 000 € pour l’année 2019. Ces aides sont 
calculées en fonction du tonnage de déchets par habitant et surtout la proportion de déchets 
recyclables prélevés. D’où l’intérêt (pas seulement financier mais évidemment 
environnemental) de trier plus et mieux.  

Dans ce but, la CCPF a décidé de mettre en place la collecte des emballages en porte-à-porte 
à partir de mars 2019.  

Ce nouveau mode de collecte apportera un service supplémentaire à la population et 
permettra d’améliorer le tri et ainsi limitera la réduction de la subvention Citéo qui aurait dû 
être de 200 000 €. 

Le porte-à-porte est, quoiqu’on en puisse entendre aujourd’hui, une demande ancienne et 
récurrente des administrés.  
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Cela limitera aussi les nuisances sur les PAV.  

Jusqu’à présent, notre territoire était bien en-dessous de la moyenne nationale du coût des 
déchets par habitant.  

En 2019, nous serons à la moyenne nationale 2018. 

Le budget des ordures ménagères doit être à l’équilibre et est indépendant du budget principal.  

Cette redevance finance exclusivement ce service.  

J’ai conscience des difficultés financières rencontrées par nos concitoyens mais le ramassage des 
ordures ménagères est une obligation qui s’impose à nous. Ce service a un coût, comme tous les 
autres charges courantes (eau, électricité, gaz, téléphone…). 

En ce qui concerne la fiscalité en général,  

Je rappelle à ceux qui ont été acteurs et enthousiastes pour la fusion que le cabinet d’étude 
Stratorial, mandaté par le PETR avant la fusion, avait annoncé clairement qu’il était impossible de 
faire l’économie, à compétences égales, d’une augmentation des taxes locales.  

Et encore la baisse de la DGF de plus de 15%, non connue à l’époque et pour laquelle un recours 
a été déposé contre l’État, n’était pas prise en compte dans le rapport Stratorial. 

Tous les élus favorables à la fusion ne peuvent pas aujourd’hui s’en offusquer et venir nous donner 
des leçons.  

La CCPF n’est pas partie d’une page vierge et doit composer avec un héritage.  

La fusion s’est faite au forceps et n’est pas terminée. Ainsi, 2018 a été marquée par le départ des 
5 communes du Coulangeois, lourd sur le plan administratif du fait du transfert de biens toujours 
en cours actuellement.  

Nous devons désormais poursuivre ensemble la construction de cette grande communauté de 
communes, avoir une vision globale de notre territoire et s’unir autour de grands projets 
structurants dans l’intérêt général. 

En réponse à tous ceux qui pourraient douter de l’action de la CC, voici le bilan de l’année 2018, 
compétence par compétence.  

La base de mon propos s’appuie sur ce que j’avais annoncé à l’occasion de la cérémonie des vœux 
2018. 

Je vous rappelle en préambule que la CCPF, c’est : 

36 000 habitants, 57 communes, + de 100 agents…  

II. Bilan de l’année 2018, perspectives 2019 

A. Tourisme /attractivité du territoire 

1. Création d’une piscine couverte intercommunale à Toucy  

La consultation pour le recrutement du maitre d’œuvre de la piscine couverte intercommunale 
sera lancée dans les prochaines semaines. 

La CCPF a obtenu les accords de financement suivants :  

CNDS pour 700 000 € (prolongation d’un an/montant exceptionnel pour un territoire comme le 
nôtre) 

DETR : 100 000 € 

DSIL : 100 000 € 
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Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté : 300 000 € au titre du Contrat de territoire et 
300 000 € au titre des fonds sectoriels sport 

Commune de Toucy : 700 000 € 

Attente de la décision du FNADT (montant sollicité 1 million d’euros) (Interpeler le Ministre) 

Les subventions acquises (hors FNADT) représentent 37,84 % du montant d’investissement établi 
à 6 606 040 € HT.  

Pas de réalisation de l’opération si le taux de 40% de subvention n’est pas atteint pour financer 
l’équipement (décision du Conseil communautaire)  

Il s’agit d’un équipement structurant indispensable à l’attractivité du territoire et au service de la 
population.  

2. Hôtel le Petit Saint-Jean à St-Fargeau  

La CCPF, à la fermeture de l’établissement, a cherché des options permettant de conserver sur le 
territoire cet hôtel de grande capacité.  

Le positionnement de deux repreneurs locaux a permis de trouver une solution de reprise sans 
intervention financière de la communauté de communes.  

La CCPF a mis tous ses efforts pour trouver un repreneur.  

Je me félicite de cette issue heureuse que la collectivité a initiée et encouragée.  

En tant que conseiller régional, je porterai ce dossier à la Région pour obtenir des aides à 
l’investissement. 

A noter que la CCPF a également apporté son soutien financier à deux projets d’hébergements 
touristiques : la reprise de l’hôtel-restaurant de Villiers-St-Benoît et Ecolodge de Beauregard à 
Treigny pour renforcer l’offre d’hébergement sur le territoire. 

3. Aménagement de chemins touristiques entre Briare et la Puisaye  

Projet sur lequel la communauté de communes travaille conjointement avec VNF et la commune 
de Briare  

En 2018 : 
VNF a engagé un bureau d’études aux fins de repérages pour : 

- La première phase du tronçon de la voie douce entre le bourg de Saint-Fargeau, le 
Bourdon et Moutiers 

- La valorisation du Réservoir du Bourdon  
- La réflexion sur la destination des maisons éclusières de Rogny (3) et Moutiers (2) 

 
En 2019 :  

- Poursuite du travail sur le tracé 
- Restitution de l’étude sur la valorisation du Bourdon 
- Positionnement sur le devenir des maisons éclusières  

4. Étude EMA-CNIFOP  

Étude d’opportunité stratégique et opérationnelle portant sur le développement économique et 
touristique de la filière métiers d’art autour de l’EMA-CNIFOP de Saint-Amand-en-Puisaye et 
prenant en compte sa problématique d’hébergement.  

Un marché à procédure adaptée a été lancé,  

3 entreprises ont candidaté,  

Les plis ont été ouverts hier.  
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Budget estimé : 60 000 € financés à 30% dans le cadre du contrat de territoire avec la Région.  

2019 : réalisation de l’étude et à son issue, décision du conseil sur la solution la plus adaptée. 

5. Pass Musée 

En 2018 : Création d’un Pass’Musée avec 5 musées du territoire.  

Outil de communication, de promotion et d’ouverture de l’offre culturelle. 

Opération poursuivie en 2019. 

6. Office de tourisme 

La CCPF finance l’Office de tourisme, véritable outil économique, indispensable à la promotion 
des sites et des professionnels du tourisme du territoire.  

Subvention de 394 804 € pour 2018. 

En 2019, le soutien à l’Office de tourisme sera maintenu dans un budget contraint. 

B. Économie 

Recrutement en 2018 d’un chargé de développement économique 

Le diagnostic des 9 zones d’activités du territoire est en cours et plus largement mise en place 
d’une stratégie de développement économique de la CCPF sur 5 ans.  

Nous avons 25 entreprises locataires de nos bâtiments. 

Travail avec l’agence de développement économique régionale, dont j’ai été élu administrateur 
au titre des intercommunalités, pour renforcer l’attractivité et soutenir les entreprises.  

Mise en place de l’aide à l’immobilier d’entreprise.  

En 2018, 2 entreprises locales soutenues (APIC Design à Saint-Fargeau et les Poteries Normand à 
Saint-Amand-en-Puisaye) dans ce cadre par la CCPF pour 5 200 € au global. 

Adhésion à l’établissement public foncier de Bourgogne Franche-Comté en 2018 :  

Véritable outil de développement pour les collectivités. 

Cette adhésion permet aux communes de notre territoire de bénéficier des services de l’EPF, ce 
qu’ont déjà fait plusieurs municipalités en 2018. 

Enfin, l’ENVA. Au cours de l’année 2018, nous avons pris à bras le corps ce dossier. La CC a été 
chargée du pilotage de la reconversion du site puisque le Conseil d'administration de l’école 
vétérinaire de Maisons-Alfort a décidé de sa fermeture à l’été 2020.  

2 projets sont en cours d’examen par le comité de pilotage sous l’autorité du Préfet. 

C. Numérique 

1. Internet  

En 2018 : poursuite de la montée en débit avec les Conseils départementaux de l’Yonne et de la 
Nièvre 

Dans le cadre de Yonne Numérique :  

VDSL à Parly opérationnel et prochainement dans les autres communes concernées, Leugny et 
Diges ;  

Montant (pour les 3 communes) à la charge de la CC : 103 500 € 

Fibre optique pour 3 premières communes de Puisaye-Forterre, Villiers, Toucy et Dracy en 2020 

Montant de cette opération à la charge de la CC : 289 500 € 



Page 5 
 

Dans le cadre de Nièvre Numérique :  

Travaux de montée en débit Arquian et Dampierre-sous-Bouhy 

Montant de cette opération à la charge de la CC : 82 360 € 

2. Téléphonie mobile  

Finalisation de l’opération de résorption des zones blanches dans les bourgs  

En 2018 : les pylônes de Champcevrais, Mouffy et Chastenay mis en fonction  

Couverture des zones touristiques prioritaires à savoir Guédelon et le Bourdon :  

Au 1er trimestre 2019 : installation des pylônes par l’opérateur Bouygues pour une mise en 
fonction avant la saison touristique. 

D. Développement durable 

La transition énergétique et écologique est un des axes majeurs de notre territoire  

Plusieurs dispositifs permettent de conduire des actions concrètes dans ce domaine localement. 

1. Contrat de territoire 

En 2018 : Rédaction et validation du Contrat de territoire 2018-2020 entre la CC et le Conseil 
Régional  

Mars 2019 : signature officielle du contrat de territoire.  

Même thématique que pour le précédent : la transition énergétique 

Enveloppe globale : 1 250 000 € 

Projets de la CCPF subventionnés dans ce cadre : piscine, projet VNF, étude EMA-CNIFOP  

2. TÉPos  

En 2018 : 26 animations (randonnée mobilité douce, soirées jeux sur l’environnement…) 
organisées à destination des acteurs du territoires (élus, professionnels, habitants), environ 550 
personnes sensibilisées. 

Mon école Teposienne 2017/2018 : 11 classes ont participé soit 261 élèves. 

En 2019 : poursuite des actions de sensibilisation 

3. Ci’tergie 

Cit'ergie, dispositif destiné aux communes et intercommunalités qui s’engagent dans une 
amélioration continue de leur politique énergie durable en cohérence avec des objectifs 
climatiques ambitieux. 

Seule collectivité rurale de Bourgogne Franche-Comté.  

Ce dispositif permettra d’avoir des financements supplémentaires pour les actions en matière 
d’environnement  

Accompagnement de l’ADEME.  

Label pour 4 ans 

En 2018 : Mise en place du programme d’actions dans le cadre de Ci’tergie.  
En 2019 : Présentation du dossier de labellisation Cit’ergie en juin 2019 

4. La filière bois 

Arrivée imminente d’un chargé de mission spécifique financé par la Région pour la structuration 
de la filière d’alimentation des chaufferies-bois en plaquettes issues de la ressource locale 
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5. Le plan climat air-énergie territorial 

Le PCAET est une obligation réglementaire pour les collectivités de notre taille. 

En 2018 : Réalisation du diagnostic qui sera présenté au comité de pilotage début 2019 ; 3 
réunions de concertation organisées  

En 2019 : Stratégie et programme d’actions seront validés au 1er trimestre  

6. Rénovation énergétique de l’habitat  

Soutien aux particuliers dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG) et du service habitat 
pour réaliser des travaux d’isolation et/ou d’accessibilité dans leur logement pour les foyers aux 
revenus modestes. 

Ce programme est très important quand on sait que la facture énergétique représente 30% des 
dépenses des ménages. 

Depuis la mise en place du PIG en 2016 : 212 dossiers  
En 2018, 67 foyers en ont bénéficié pour une enveloppe financière de 86 750 € versés par la CC.   

2019 : poursuite de cette action, dernière année. 

7. Programme LEADER 

Programme européen dédié au territoire pour le financement de projets en lien avec la transition 
énergétique et écologique :  

En 2018 : 16 dossiers programmés dont 8 dossiers de véhicule électrique pour les communes.  

En 2019 : l’année sera marquée par la programmation de plusieurs dossiers d’introduction de 
produits locaux alimentaires dans les cantines, maisons de retraite, crèches.  
Le montant FEADER programmé à ce jour s’élève à 353 355,39 € sur une enveloppe de 2 millions 
d’euros de crédits européens. 

E. Gestion des déchets  

En 2018 : 

Ouverture d’un casier destiné à l’enfouissement des déchets ultimes 

Lancement d’un nouveau marché de collecte des ordures ménagères et des biodéchets 

Préparation de la mise en place de la redevance spéciale pour les professionnels effective à 
l’horizon 2020 

Renouvellement du label ASQA, reconnaissant la qualité du compost produit sur le site de 
Ronchères et distribué aux habitants 

Création d’une recyclerie à Toucy dans des bâtiments achetés par la CCPF (ex-entreprise Ploton),  

Actions de sensibilisation des habitants  

En 2019 : 

Mise en place du nouveau marché de collecte et des nouvelles modalités de collecte des ordures 
ménagères (emballages au porte-à-porte) 

Réflexion en cours sur l’uniformisation du système de paiement des services d’enlèvement des 
ordures ménagères (taxe ou redevance) sur le territoire : il s’agit d’une obligation règlementaire. 

F. Santé 

Une préoccupation et une priorité de la CCPF en concertation avec les communes, dans le cadre 
du contrat local de santé avec le soutien de l’ARS.  
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En 2018 :  

Travaux dans les maisons de santé de Saint-Amand-en-Puisaye (fin extension), de Saint-Sauveur-
en-Puisaye (aménagement d’un cabinet dans l’ancien espace balnéo), de Bléneau (aménagement 
d’un cabinet pour un médecin généraliste) 

Lancement du projet de création d’une maison de santé à Courson-les-carrières 

Accompagnement du projet d’installation d’un cabinet dentaire à Saint-Fargeau  

Concertation pour la rédaction d’un nouveau contrat locale de santé 

Commande groupée de défibrillateurs pour les communes  

En 2019 : 

Signature et mise en œuvre du contrat local de santé, le 23 janvier à 15 heures dans cette salle 

Installation de deux dentistes à Saint-Fargeau grâce à l’action coordonnée de la CC et de la 
municipalité de Saint-Fargeau  

Poursuite du projet de création d’une maison de santé à Courson 

Démarche active dans la prospection de nouveaux professionnels de santé pour des installations 
sur le territoire 

G. Enfance jeunesse 

1. Projet éducatif de territoire 

En 2019 :  

Élaboration d’un Projet Educatif de Territoire en partenariat avec la Caisse d'allocations familiales, 
la MSA, PMI.  

Ce document a pour but de décliner les objectifs stratégiques et opérationnels de la communauté 
de communes en matière de politique Petite Enfance, Enfance et Jeunesse.  

Démarche participative avec organisation de réunions thématiques 

2. Crèches 

La CC gère en direct ou finance les 10 crèches du territoire. 

En 2017 :  

379 enfants ont été accueillis dans ces établissements pour  

241 935 heures d’accueil (en moyenne, un enfant a passé 638 heures en crèche) 

Pour 2018, les chiffres ne sont pas encore connus à ce jour mais la fréquentation dans les crèches 
a été bonne avec un taux d’occupation à 65%. 

A noter que 

En 2018 : 

4 crèches de notre territoire (Toucy, Parly, Bléneau et de St Fargeau) ont obtenu le label Écolo 
crèche, démarche qui allie les problématiques de développement durable et d’accueil des jeunes 
enfants 

5 structures en cours de labellisation : Courson, St-Amand, Moutiers, Pourrain et le RAM soit  

Ces 9 structures dans la démarche, ce sont environ 58 agents,300 enfant et parents sensibilisés. 

3. Centres de loisirs 
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En 2018 : décision, en accord avec les communes, de territorialiser la compétence périscolaire 
pour assurer la pérennité du service d’accueil des enfants après l’école 

La CCPF gère en direct ou finance les 7 centres de loisirs du territoire, dont 4 disposent d’un accueil 
pour les adolescents.  

Pour les adolescents, projets autour du développement de l'autonomie et de l'apprentissage de 
la citoyenneté.  

Ateliers dans les collèges de Charny, Saint Amand, Courson et collège de Puisaye  

En 2019 : 

Pour les ados : communication ciblée et développement d’un accueil pour les pré-adolescents et 
adolescents sur la commune de Toucy au vu des effectifs accueillis au collège lycée (sous réserve 
de financements...). 

Pour les enfants, poursuite des accueils pendant les vacances, le mercredi et en périscolaire 

4. Relais d’assistants maternels et lieu d’accueil parents enfants  

Travail sur la parentalité, les liens entre les professionnels de la petite enfance et les familles. 

H. Culture 

1. École de musique, de danse et de théâtre de Puisaye-Forterre  

Il était prévu en 2018, l’emménagement de l’école de musique dans ses nouveaux locaux à Toucy.  

Les travaux n’ont pas été réceptionnés suite à des désordres importants : des infiltrations d’eau 
liées à des malfaçons de conception et de réalisation 

Des démarches amiables ont été engagées. Si elles n’aboutissent pas, nous serons contraints de 
porter cette affaire devant le tribunal. 

En attendant l’école de musique reste dans les locaux actuels. 

2. Contrat local d’éducation artistique 

En 2018 : lancement du CLEA pour la mise en place d’animations culturelles à destination des 
enfants et des adolescents du territoire dans le cadre scolaire. 

Financement de la DRAC 

7 projets retenus en fin d’année pour un déploiement en 2019 dans les établissements. 

I. Patrimoine 

1. Siège 

En 2018 : 

Rappel de l’effondrement, cet été, du plafond des locaux occupés par la CCPF à l’étage de la mairie 
de Saint-Fargeau, fort heureusement en l’absence des agents et des élus.  

Déménagement en urgence des équipes et mise en place de solutions alternatives.  

Abandon du projet de création du siège de la CCPF dans l’ancienne école des filles à Saint-Fargeau 
car ces locaux étaient inadaptés aux besoins et le projet sous-évalué financièrement. 

Choix de la construction d’un bâtiment neuf toujours à Saint-Fargeau (ancien terrain Domanys 
racheté par la commune et cédé pour l’euro symbolique à la CCPF).  

Ce bâtiment basse consommation abritera l’ensemble des services.  

L’appel d’offre est lancé pour le choix de l’architecte. 
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2. EHPAD de Saint-Amand-en-Puisaye 

Nous sommes confrontés à des malfaçons et des défauts de conception du bâtiment de l’EHPAD 
de Saint-Amand-en-Puisaye, dont nous sommes propriétaires,  

Qui entraînent de graves difficultés dans le fonctionnement de la maison de retraite (chauffage, 
eau, climatisation…).  

Remerciements au Président de l’EHPAD, la direction, le personnel de l’EHPAD et aux résidants 
qui sont obligés de s’adapter à cette situation regrettable. 

Nous avons engagé une procédure en référé auprès du Tribunal.  

Une expertise judiciaire est en cours.  

Elle déterminera les responsabilités des entreprises en cause, préconisera les solutions de remise 
en état et établira les dédommagements financiers.  

3. Gestion du patrimoine et optimisation des dépenses 

Travail sur l’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments de la CCPF  

Reprise des contrats (maintenance, assurances, contrôles, etc.) avec pour objectif de réaliser des 
économies d’échelle ;  

Travail important de gestion du patrimoine qui comporte une cinquantaine de structures  

4. Conseiller en énergie partagé 

Mission de conseils auprès des communes et en interne du conseiller en énergie partagé sur 
l’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments publics et les travaux 
d’amélioration 

En 2018 :  

Une vingtaine de communes accompagnées dans leurs projets 

Lancement d’un groupement d’achat d’énergie qui compte 20 communes 

5. Voirie 

Création d’un service commun voirie à compter du 1er janvier 2019 auquel chaque commune 
pourra adhérer librement.  

Aujourd’hui, 24 communes du territoire ont décidé d’y adhérer.  

De nouvelles adhésions arrivent chaque jour. 

J. Urbanisme 

1. PLUi 

2 PLUi sont en cours sur le territoire : 

Le PLUi Ex Cœur de Puisaye, qui concerne 24 communes, est en phase d’arrêt pour une 
approbation et entrera en vigueur fin 2019 

Le PLUi Ex Portes de Puisaye Forterre, qui concerne 18 communes : la CCPF a passé le marché en 
2018 et choisi le bureau d’étude. La réunion de lancement de ce PLUi est prévue mi-janvier. 

Ainsi, 43 communes sur 58 seront dans quelques années couvertes par un PLUi. 

Nous avons également 7 PLU en cours de réalisation à des stades plus ou moins avancés. 

2. Service ADS 

Le service ADS de la CCPF instruit les dossiers d’urbanisme pour 37 communes. 
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680 dossiers toutes autorisations confondues traités en 2018. 

III. Conclusion 
Le moment est venu de conclure. 

Il nous faut continuer l’action volontariste qui a été entreprise de structuration du territoire afin 
d’atteindre un développement économique satisfaisant qui nous permettra de financer les 
services et d’accroitre les potentialités du territoire. 

Je voudrais remercier : 

Les vice-présidents qui travaillent à mes côtés sans relâche pour faire vivre notre Communauté 
de communes 

Les maires et les délégués communautaires qui, par leurs choix, décident de la politique de notre 
collectivité  

Les agents et personnel qui œuvrent chaque jour dans les différents services et contribuent par 
leur travail à transformer nos intentions en actions concrètes au quotidien 

Tous les acteurs du territoire, chefs d’entreprise et leurs salariés, membres d’associations et 
habitants qui, dans leurs actions quotidiennes, font vivre notre territoire. 

Mes meilleurs vœux à tous pour cette année 2019 

Merci de votre attention 


