
 

AVIS 

La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 

 

Lundi 31 janvier 2022 à 19h 
Salle des fêtes 89220 BLÉNEAU 

 
Ordre du jour : 

 

1) Adoption des procès-verbaux des séances du 15 novembre et du 13 décembre 2021 
 

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

3) Validation du Projet de territoire – Contrat de Relance et de Transition Ecologique porté par la 
Communauté de Communes de Puisaye Forterre 

 
4) Tourisme 

   - Demande d’aide à l’immobilier économique à vocation touristique  
 
5) Patrimoine et travaux 

- Voirie : lancement d'une consultation dans le cadre du groupement de commandes permanent 
- Travaux d’extension et de rénovation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Bléneau-

Champignelles 
 
6) Gestion des déchets 

- Modification du règlement de la REOM (redevance d'enlèvement des ordures ménagères) 
 

7) Ressources Humaines  
- Ouverture de poste d’adjoint administratif sur la base d’un équivalent temps plein en 

accroissement temporaire d’activité 
- Création de poste d’attaché sur la base d’un équivalent temps plein 
- Création d’un poste d’adjoint administratif sur la base d’un ETP 
- Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 

 
8) Finances 

- Attributions de compensations provisoires 2022 

- Centre aquatique : avenant 2 au marché de maitrise d’œuvre 
- Centre aquatique intercommunal – choix de la nomenclature applicable 

- Délibération d'octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVIS 

 
9) Dossiers LEADER 

- Plan de financement prévisionnel et demande de subvention d’investissement pour 
l’aménagement du tronçon Icaunais de la vélo route Eurovélo3 Scandibérique à Rogny-les-Sept-
Écluses 
- Plan de financement prévisionnel et demande de subvention pour l’organisation d’un cycle de 
sensibilisation sur le développement territorial durable  
 

10) Désignation d’un membre à la commission Ressources Humaines  
 

11) Point sur les dossiers en cours 
 

12) Questions diverses 
 

 
Le Président, 
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 

 


