
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

� DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

� ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE  

 

� ADOPTION DU PROCES VERBAL DU 23 JUIN 2016 

 

 

I. VIE DE L’INSTITUTION 
 

� 001-ASSEMBLEES-Installation de nouveaux conseillers au sein de la CAGS et élection 
de nouveaux  membres des commissions. 

� 002-ASSEMBLEES-Non remplacement du siège du 5ème Vice-Président 

� 003-ASSEMBLEES-Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 

suppléant au comité syndical du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 
� 004-ASSEMBLEES-Désignation de représentant du conseil communautaire au sein de 

divers organismes extérieurs 
� 005-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 

les Bordes pour la mise en place d’installations relatives à la sécurité incendie. 
� 006-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 

Les Bordes pour la mise aux normes PMR de la salle des fêtes. 
� 007-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 

Paron pour la mise aux normes PMR de bâtiments communaux. 
� 008-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 

Dixmont pour l’installation d’un sanitaire au terrain communal accessible PMR.  
� 009-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 

Soucy pour la rénovation thermique de l’école maternelle et de la bibliothèque. 

� 010-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Passy pour la réfection et l’isolation de la toiture de la salle des fêtes 

� 011-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Passy pour mise en étanchéité des murs extérieurs de l’école. 

� 012-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Villeneuve-sur-Yonne pour la mise en accessibilité du musée de la Galerie Carnot 

� 013-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Dixmont pour la réfection de la voirie suite aux intempéries. 
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� 014-PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 

Saint-Clément pour l’accessibilité aux PMR pour le nouveau poste de police 
municipale. 

 

II. COMMISSION MOYENS RESSOURCES 

 
� 015-FINANCES-Budget 2016-Autorisation donnée au comptable de procéder à des 

corrections sur exercices antérieurs 
� 016-FINANCES-Budgets supplémentaire des budgets annexes de zones d'activités 
� 017-FINANCES-Budget supplémentaire 2016 de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Sénonais 
� 018-FINANCES-Budget supplémentaire 2016 du budget annexe Eau 

� 019-FINANCES-Budget supplémentaire 2016 du budget annexe Assainissement 

� 020-FINANCES-Budget supplémentaire 2016 du budget annexe Plate-forme de 
compostage 

� 021-FINANCES-Budget supplémentaire 2016 du budget annexe Transport 
� 022-FINANCES-Budget supplémentaire 2016 du budget annexe Usine d’incinération 

� 023-FINANCES-Dispositif de lissage progressif des taux de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) 

� 024-FINANCES-Transfert de compétence « ordures ménagères » - Dissolution des 
budgets annexes de Saligny et Fontaine la Gaillarde - Transfert des excédents de 
fonctionnement à la CAGS 

� 025-PILOTAGE ET STRATEGIES - Autorisation du recours au mécénat pour le 
financement d’actions et projets portés par la Communauté d’Agglomération du 

Grand Sénonais. 
� 026-RESSOURCES HUMAINES - Protocole d’accord sur l’Aménagement du temps de 

travail 
� 027-RESSOURCES HUMAINES - Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 

III. COMMISSION ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT  DU TERRITOIRE 

 

 
� 028-COMMANDE PUBLIQUE – Signature du marché 14-2016 - Mise en spectacle de 

façades de bâtiments sur le territoire de la CAGS sur la base d'une estimation 
financière 

� 029-ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE - Dérogation au repos dominical 
pour les commerces de détail. 

� 030-AMENAGEMENT URBAIN ET DES GRANDS PROJETS - Instruction des autorisations 
d’occupation du sol et gestion des Plans Locaux d’Urbanisme et des documents 
d’urbanisme en tenant lieu – Convention de mise à disposition des services du droit 
des sols et de la planification de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais pour le compte de 14  communes. 

� 031-AMENAGEMENT URBAIN ET DES GRANDS PROJETS - Cœur d’Agglomération - 

Sollicitation du FEDER au titre de l’OS 5.3 
� 032-AMENAGEMENT URBAIN ET DES GRANDS PROJETS Protocole de préfiguration du 

Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) sur le quartier des 
Arènes/champs plaisants 

� 033-AMENAGEMENT URBAIN ET DES GRANDS PROJETS Institut d’Enseignement Supérieur 
de l’Yonne - Subvention de fonctionnement 

� 034-AMENAGEMENT URBAIN ET DES GRANDS PROJETS- Participation financière à l’audit 
de la SEM L’Yonne Equipement. 

� 035-AMENAGEMENT URBAIN ET DES GRANDS PROJETS Cœur d’agglomération – 
Valoriser le centre ancien à l’aide d’un plan façade Périmètre et règlement 
 

 



IV. COMMISSION SERVICE A LA POPULATION 

 

� 036-ZONES NATURELLES / ENERGIES / MOBILITES - Transports urbains – Avenant n°2 à la 

convention de l’organisation et le financement des transports urbains, interurbains et 
scolaires à l’intérieur du PTU de la Communauté de communes du Sénonais 
(2014/2020) 

� 037- ZONES NATURELLES / ENERGIES / MOBILITES - Transports Urbains - Adaptation du 

réseau suite à la rentrée scolaire 2016/2017 

� 038-INGENIERIE ET GRANDS TRAVAUX - Acceptation de l’offre de concours de la Ville 

de SENS concernant les travaux d’aménagement à réaliser au sous-sol du  

14 boulevard du 14 Juillet en vue du transfert du service mutualisé de reprographie  

 

V. COMMISSION ENVIRONNEMENT / RESEAUX TRAVAUX 
 

� 039-EAU ET ASSAINISSEMENT - Convention d’occupation temporaire du domaine 
public fluvial- n°21921600380 

� 040-PROPRETE/DECHET- Adoption pour l’année 2017 des exonérations de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 

 
 

� DECISIONS  

 

� QUESTIONS DIVERSES 

 

� INFORMATION AUX CONSEILLERS 

 


