CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS
Jeudi 29 juin 2017 à 19h00
SALLE ROGER TREILLE

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 16 MARS 2017
I.

VIE DE L’INSTITUTION
001 - ASSEMBLEES - Complément de la rédaction de l’intérêt communautaire dans le
cadre de la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » : contrat local
de santé
002 – PILOTAGE ET STRATEGIES – Approbation de la modification des statuts du Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural du Nord de l’Yonne
003 - ACTIVITES EDUCATIVES ET SPORTIVES - Transfert de compétence dans le domaine
de l’enseignement artistique – lancement d’une réflexion
004 - SECURITE ET PREVENTION - Adoption de la stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance de la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais
005 - PILOTAGE ET STRATEGIES - Attribution des fonds de concours
006 - ESPACES NATURELS, ENERGIE ET MOBILITES – Prolongement des véloroutes

II.

COMMISSION MOYENS RESSOURCES
•

007 - FINANCES - Compte administratif 2016 – budget principal et annexes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

III.

008 - FINANCES - Compte administratif 2016 – budget du syndicat intercommunal
hydrologique des communes de Fontaine-la-Gaillarde et de Saligny
009 - FINANCES - Compte administratif 2016 – budget du syndicat intercommunal
pour l’eau potable et l’assainissement de Dixmont - Les Bordes
010 - FINANCES - Compte administratif 2016 – budget du syndicat intercommunal à
vocation unique de traitement des eaux usées d’Etigny, Passy et Véron
011 - FINANCES - Compte de gestion 2016 – budget principal et annexes
012 - FINANCES - Compte de gestion 2016 – budget du syndicat intercommunal
hydrologique des communes de Fontaine-la-Gaillarde et de Saligny
013 - FINANCES - Compte de gestion 2016 – budget du syndicat intercommunal pour
l’eau potable et l’assainissement de Dixmont - Les Bordes
014 - FINANCES - Compte de gestion 2016 – budget du syndicat intercommunal à
vocation unique de traitement des eaux usées d’Etigny, Passy et Véron
015 - FINANCES - Affectation des résultats 2016 pour l’ensemble des budgets
016 - FINANCES - Clôture des budgets annexes eau et assainissement des communes
membres au 31/12/2016
017 - FINANCES - Budget assainissement – Reprise de provision
018 - FINANCES - Budget annexe zone de Salcy – Décision Modificative n°1
019 - FINANCES - Budget principal - Décision Modificative n°1
020 - SYSTEMES D’INFORMATION ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRES
Résorption des zones blanches - avenant n°1 a la convention de groupement
021 - COMMANDE PUBLIQUE - Convention pour de bonnes pratiques dans la
commande publique
022 - RESSOURCES HUMAINES - Tableau des effectifs
023 - RESSOURCES HUMAINES - Tableau des effectifs – Suite à la Commission
Administrative Paritaire
024 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COMMERCIAL ET DE L’EMPLOI - Subvention
exceptionnelle aux Jardins de la croisière

COMMISSION ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
025 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Agence Départementale d’Information sur le
Logement
de
l’YonneMandat
d’administrateur
de
la
Communauté
d’Agglomération du Grands Sénonais
026 - ACTIVITES EDUCATIVES ET SPORTIVES - Modification du règlement intérieur du
centre de loisirs
027 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COMMERCIAL ET DE L’EMPLOI – Insertion par
l’économie – Attribution de subventions à la Mission Locale du Sénonais
028 - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - HABITAT - Elaboration du plan
local d’urbanisme intercommunal et du programme local de l’Habitat (PLUI-H) –
Adoption de la charte de gouvernance
029 - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - HABITAT - Prescription
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant programme local de
l'Habitat (PLUi-H), définition des objectifs poursuivis et arrêt des modalités de
concertation
030 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Désignations d’administrateurs au sein du
bailleur BRENNUS HABITAT
031 - TOURISME ET CULTURE - Adhésion à l’association Yonne Tourisme et désignation
d’un administrateur
032 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Attribution d’une garantie d’emprunt - opération
de modernisation et d’extension du village Vacances d’ARMEAU

033 – ENERGIE ET MOBILITES - Transports Urbains – Avenant n°2 à la convention sur
l’organisation et le financement des transports urbains, interurbains et scolaires à
l’intérieur du PTU de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
(2014/2020)
034 - ENERGIE ET MOBILITES - Transports Urbains – Modifications apportées au réseau
Intercom - Avenant n° 9 à notre délégation de service public des transports urbains

IV.

COMMISSION ENVIRONNEMENT/RESEAUX ET TRAVAUX
035 - INGENIERIE ET GRANDS TRAVAUX - Raccordement de la station d’épuration de
Courtois-sur-Yonne
036 - INGENIERIE ET GRANDS TRAVAUX - Approbation de l’agenda d’accessibilité
programmée (AD’AP) des bâtiments communaux de la Communauté
d’Agglomération du Grand Sénonais
037 - EAU ET ASSAINISSEMENT – Renforcement du réseau pour la défense-incendie sur
des communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
038 - EAU ET ASSAINISSEMENT - Engagement de la CAGS au respect de la charte
qualité nationale des réseaux d'assainissement.

DECISIONS
QUESTIONS DIVERSES (article 5 du règlement intérieur de la
CAGS)
INFORMATION AUX CONSEILLERS

