
 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 
� DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
� ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE  

 
� ADOPTION DES PROCES VERBAUX DU 24 MARS 2016 

 
I.  VIE DE L’INSTITUTION 

 
� 1 - Avis de la Communauté d’Agglomération sur la fusion du syndicat mixte 

des eaux des sources des salles et du syndicat mixte d’adduction d’eau potable 
de sens nord-est. 

� 2 - Avis de la Communauté d’Agglomération sur la dissolution du syndicat 
mixte du Villeneuvien (collecte et traitement des ordures ménagères) 

� 3 - Election de membres de commission d’appel d’offres spécifiques aux groupements 
de commandes  

� 4 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Malay-le-Grand pour la 
réalisation de travaux de rénovation thermique de la Mairie. 

� 5 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Fontaine-la-Gaillarde pour 
l’opération « Cœur de Village plus » Tranche 3 – Nouvelle Mairie. 

� 6 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Maillot pour la réalisation de 
travaux de mise en accessibilité de la Mairie. 

� 7 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Noé pour la sécurisation et 
l’isolation thermique des locaux communaux 

� 8 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint-Denis-lès-Sens pour la 
construction d’une cantine. 

� 9 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villeneuve-sur-Yonne pour 
l’extension du réseau pour la défense incendie – Sables Rouges. 

� 10 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villeneuve-sur-Yonne pour 
la création d’un bassin de rétention pour la défense incendie du hameau des Giltons. 
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� 11 - Proposition d’avenant au règlement d’intervention du fonds de concours 2016 
pour la mise en œuvre d’une politique de soutien communautaire aux investissements 
locaux  
 

II. COMMISSION MOYENS RESSOURCES 
 

� 12 - Compte administratif budget principal  
� 13 - Compte administratif budget UIDND  
� 14 - Compte administratif budget transports  
� 15 - Compte administratif budget plateforme déchets verts  
� 16 - Comptes administratifs budgets de zones d'aménagements  
� 17 - Compte administratif budget assainissement  
� 18 - Compte administratif budget eau 
� 19 - Compte de gestion budget principal  
� 20 - Compte de gestion budget UIDND  
� 21 - Compte de gestion budget transports  
� 22 - Compte de gestion budget plateforme déchets verts  
� 23 - Compte de gestion budgets de zones d'aménagement  
� 24 - Compte de gestion budget assainissement  
� 25 - Compte de gestion budget eau  
� 26 - Affectation du résultat 2015  
� 27 - Taxe sur les surfaces commerciales - fixation du coefficient multiplicateur 
� 28 - Cotisation foncière des entreprises Exonération en faveur des activités des 

établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées 
par des services d’activités industrielles et commerciales   

� 29 - Cotisation foncière des entreprises - Exonération en faveur du développement 
régional  

� 30 - Cotisation foncière des entreprises - Exonération en faveur des jeunes entreprises 
innovantes et des jeunes entreprises universitaires  

� 31 - Cotisation foncière des entreprises - Exonération en faveur des établissements de 
vente d'écrits périodiques   

� 32 - Cotisation foncière des entreprises - Réduction de la valeur locative des 
installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère et de 
certaines catégories de matériels - taxe foncière sur les propriétés bâties  

� 33 - Cotisation foncière des entreprises - Exonération en faveur des médecins, 
auxiliaires médicaux ou vétérinaires  

� 34 - Décisions modificatives n°1 : zones d'aménagement les Grèves et les Abbayes  
� 35 - Bilan des acquisitions et cessions de biens et droits réels immobiliers – Année 

2015 
� 36 - Application du taux du versement transports sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
� 37 - Protocole d’aménagement du temps de travail - Modification 
� 38 - Tableau des effectifs – Création de postes - Transformations et créations de 

postes permettant le recrutement d’agents et la nomination suite à avancement de 
grade de certains agents de la collectivité 

� 39 - Porter à connaissance du rapport égalité femmes - hommes 
� 40 - Signature de la convention relative à la prise en charge des honoraires et frais 

médicaux par le centre de gestion de l’Yonne des comités médicaux et commissions 
de reforme 



� 41- Modification de la convention pour la mise en œuvre de services unifiés entre la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et le Pôle d’Equilibre Territorial 
du Nord de l’Yonne. 

� 42 - Conditions d’utilisation des véhicules du parc automobile mutualisé de la Ville de 
Sens et de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais"  

� 43 : Vente d’une maison située 9, rue Aristide Briand à Paron 
 

III.  COMMISSION ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT  DU 
TERRITOIRE 
 

� 44 - Acquisition des parcelles ZC 49 et ZB 4b pour l’aménagement des berges de 
l’Yonne. 

� 45 - Application de la taxe de séjour  sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais 

� 46 - Remise gracieuse accordée à l’Hôtel de Paris et de la Poste  
� 47 - Cession de terrain à la Société SITA Centre Est 
� 48 - Indemnité d’exploitation à M. Etienne HENRIOT - Zone d’activités des Grèves à 

Malay le Grand 
� 49 - Participation au fonds d’urgence social pour les artisans  

 

IV.  COMMISSION SERVICE A LA POPULATION 
 

� 50 - Tarif collectivités de l’UIDND pour le second semestre 2016 
� 51 - Contrat de vente de chaleur avec la Société SBES 
� 52 - Avenant n° 7 à la délégation de service public des transports urbains – Desserte 

de 8 nouvelles communes par Intercom et adaptations diverses 
� 53 - Transports Urbains : Rapport d’activité des transports urbains – Année 2015 

 
V. COMMISSION ENVIRONNEMENT / RESEAUX TRAVAUX 

 
� 54 - Présentation et signature du marché A02-2016 des polymères 
� 55 - Appel d’offres ouvert - Lancement et signature du marché d’exploitation de la 

plateforme de compostage de déchets verts et réception des bois issus des déchèteries  
� 56 - Création du service public d'assainissement non collectif (SPANC)  
� 57 - Règlement du SPANC  
� 58 - Redevances du SPANC  
� 59 - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais au sein du syndicat « Fédération des eaux de Puisaye-Forterre ». 
� 60 - Prix et qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement - Rapport 

annuel pour l’exercice 2015 
 

 
� DECISIONS  

 
� QUESTIONS DIVERSES 

 
� INFORMATION AUX CONSEILLERS 


