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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
du lundi 20 mars 2017 à 19 h 00 

à JOIGNY, dans les salons de l’hôtel de ville 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 
 
1.1. Projet de la convention d’objectifs de l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien 

Cette convention a pour objectif de définir les différents éléments du partenariat entre 
l’office de tourisme et la Communauté de Communes du Jovinien. 
Il est proposé d’autoriser le président à signer cette convention (convention ci-jointe) 

 

 

2. ENVIRONNEMENT 
 

2.1. Projet de règlement intérieur pour les déchèteries de Joigny et de Saint-Julien du Sault 
Suite à la réhabilitation de la déchèterie de Joigny, il est nécessaire de revoir le règlement 
intérieur et de le mettre à jour suite aux différentes délibérations prises quant à l’accueil 
des professionnels, à l’accès des usagers etc… 
Il est proposé de valider ce projet de règlement intérieur (document ci-joint). 
 

2.2. Fixation des tarifs de vente de bacs roulants avec serrures 
Avec la mise en place de la redevance incitative, des usagers sollicitent des bacs roulants 
avec serrures. 
Les prix proposés sont des prix coûtants arrondis (ces prix comportent la cuve avec 
couvercle grenat ou jaune, la puce et la serrure avec clé triangulaire : 

  

Bacs 2 roues Bacs non pucés neufs 
avec serrure TTC 

(OMR et TRI) 

80 litres 43,00 € 

120 litres 35,00 € 

180 litres 53,00 € 

240 litres 48,00 € 

660 litres 161,00 € 
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2.3. Fixation des tarifs pour la reprise des bacs roulants de 660 litres 

Avec la mise en place de la redevance incitative, des usagers échangent leur bac de 660 
litres par des bacs de volume plus petits. 
Il est proposé les tarifs suivants : 

 
 

3. URBANISME 
 

3.1. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : PADD 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les objectifs 
d’organisation, de protection et de mise en valeur du développement du territoire. Il s’agit 
d’un véritable projet cohérent à l’échelle de la CCJ dont les orientations prises par les élus 
seront traduites dans le règlement et ses documents graphiques.  
Les réflexions et les travaux menés lors des groupes de travail ainsi que les remarques de 
la population ont amené à construire ce PADD autour de 6 orientations (Contexte 
territorial, activités économiques, Habitat, Transports et mobilités, Fonctionnement et 
organisation spatiale, Environnement et biodiversité). Après que le document ait été 
débattu dans les conseils municipaux, le Conseil Communautaire doit également débattre 
sur ces orientations. 

 
 

4. FINANCES 
 

4.1. Demandes de subvention 
 

4.1.1. Travaux de mise aux normes et de sécurité à la déchèterie de St-Julien du 

Sault : DETR et DSI (dotation de soutien à l’investissement) 
Coût des travaux : 60 500 € HT 

Le descriptif des travaux ci-dessous :  
  

Description technique 
 

Coûts 
€. HT 

 

 
Descriptif sommaire des travaux (non exhaustif) : 
 
Mise aux normes des installations – sécurisation du quai haut : 

- Dépose des équipements existants 
- Fourniture et pose de systèmes avec bavette et soubassement en 

tôle galvanisée 
- Fourniture et pose de garde-corps fixes 
- Fourniture et pose de panneaux d’affichage 

 
Alarme intrusion et vidéo protection : 

- Fourniture et pose de caméras sur l’ensemble du site avec 
enregistrement 

 
 

 
 

42 000 € HT 

 
 
 
 
 

14 000 € HT 
 
 
 

Bacs 4 roues Bacs non pucés neufs 
TTC 

(TRI : couvercle jaune) 

Prix de 
reprise par 

la CCJ 
TTC 

Bacs pucés neufs 
TTC 

(OMR : couvercle 
grenat) 

Prix de reprise 
par la CCJ 

TTC 

660 litres 148,00 € 50,00 € 150,00 € 52,00 € 
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- Fourniture et pose d’une alarme intrusion 
 

Eclairage sous quai : 
- Fourniture et pose de luminaires étanches 

 

 
4 500 € HT 

 
 

TOTAL TRAVAUX 60 500 € HT 

  
 

Il est sollicité : 
. DETR (60 %) : 36 300 € 
. DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT (20 %) : 12 100 € 

 
 

4.1.2. Travaux de sécurité à la piscine intercommunale du Jovinien : DETR et SDI 
Coût des travaux : 58 000 € HT 
Le descriptif des travaux est le suivant : 

 

 
Descriptif sommaire des travaux (non exhaustif) : 
 
Portes vestiaires collectifs : 
Ion 

- Dépose des portes devant être remplacées 
- Reprise des linteaux 
- Creuser dans l'épaisseur de la brique sur tout l'encadrement des 

ouvertures afin de remplir ce vide créé par un béton fibré 
- Reprise de faïence identique à l'existant (19,6*19,6) sur diverses 

parties diffuses. 
- Enduit sur les surfaces maçonnées avant mise en peinture compris 

toile de verre sur les parties à peindre avec mise en peinture deux 
couches (couleur à définir) 

- Fourniture et pose, sur l'ensemble des vestiaires collectifs, de 
porte en stratifié massif épaisseur de 13 mm par 4 paumelles sur 
habillage d'huisserie composés de profils en aluminium anodisé 
serrure bec de cane avec cylindre sur chaque porte, coloris des 
portes à définir. 
Les huisseries seront réalisées par éléments emboitable afin de 
s'adapter à l'épaisseur des cloisons de 9 cm. 

- Une protection en partie basse des portes sera mise en œuvre.  
 
Portes chaufferie : 

- Dépose des portes devant être remplacées 
- Fourniture et pose de porte grillagée en acier galvanisé pour les 

locaux de stockage type chlore gazeux, acides, … 
- Fourniture et pose de porte CF pour le local chaufferie 

 
Contrôle d’accès : 

- Fourniture de 2 digicodes + ventouse + DM vert + bouton poussoir 
 
Sécurisation entrée piscine : 

- Fourniture et pose de potelets 
 

 
 

 
 

35 000 € HT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 500 € HT 
 
 
 
 

2 500 € HT 
 

 
5 000 € HT 

 
 
 
 

TOTAL TRAVAUX 58 000 € HT 
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Il est sollicité : 
. DETR (60 %) : 34 800 € 
. DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT (20 %) : 11 600 € 
 
 
4.1.3. Aménagement de sécurité aux abords du Lycée Louis Davier : DETR et DSI 

Coût des travaux : 625 000 € HT 
(ci-joint l’ébauche du plan d’aménagement du parking) 

 
Descriptif des travaux ci-dessous :  

 
Description technique 

 
Coûts 
€. HT 

 

 
Prestataires intellectuels : 

- Maîtrise d’œuvre 
(relevé topographique, DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR) 

 
 
Descriptif sommaire des travaux (non exhaustif) : 
 
Aménagement des abords du Lycée Louis Davier : 

- Dépose et démolition des aménagements existants 
- Travaux de voirie (terrassement, bordures, enrobé, mobilier 

urbain, éclairage, …) 
 
Aménagement de stationnements bus pour le collège Saint-Jacques : 

- Dépose et démolition des aménagements existants 
- Travaux de voirie (terrassement, bordures, enrobé, mobilier 

urbain, éclairage, …) 

 
 

25 000 € HT 

 
 
 
 
 

550 000 € HT 
 
 
 

 
50 000 € HT 

 
 
 

 
 

TOTAL OPERATION 625 000 € HT 

  

 
 
Il est sollicité : 
. DETR (60 %) : 375 000 € 
. DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT (20 %) : 125 000 € 

 
 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

6. COMMUNICATIONS 
 

 
 


