
N° 

délibération

date du conseil

 communautaire
objet

retour

préfecture

1 09/02/09

convention relative aux déchets d'équipement 

électrique

 et électronique

17/02/09

2 09/02/09
reconduction du régime indemnitaire du personnel 

communal
17/02/09

3 09/02/09 travaux voirie 2008 : tranfert de la ville de Joigny N° 3 17/02/09

4 09/02/09
validation des propositions d'optimisation de la collecte 

des déchets ménagers et assimilés
17/02/09

5 09/02/09

approbation du plan de financement de l'étude de 

faisabilité et d'opportunité relative au projet 

d'aménagement portuaire et à son accès routier

17/02/09

6 09/02/09

modification statutaire - compétences "développement 

économique" et "élimination et valorisation des déchets 

ménagers"

17/02/09
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CONSEIL DU 9 FEVRIER 2009



7 09/02/09

compétence "voirie" - modification de la liste et du plan 

des voiries d'intérêts communautaires sur la commune 

de Joigny

17/02/09

8 20/03/09
adoption du Débat d'Orientations Budgétaires du budget 

principal pour l'excercice 2009
31/03/09

9 20/03/09
adoption du Débat d'Orientations Budgétaires du budget 

annexe de l'UR 18 pour l'exercice 2009
31/03/09

10 20/03/09
fixation des cotisations d'adhésion au service de la 

déchèterie
31/03/09

11 20/03/10
institution de la redevance spéciale d'enlèvement des 

ordures ménagères
31/03/09

12 20/03/09 approbation de l'opération de compostage individuel 31/03/09

13 20/03/09
approbation du programme de travaux de voirie 2009 et 

des demandes de subvention
31/03/09

14 20/03/09
reconduction du régime indemnitaire du personnel du 

service économique
31/03/09

CONSEIL DU 20 MARS 2009



15 20/03/09

modification de la durée d'amortissement des 

subventions d'équipement versées aux communes et 

aux personnes de droit privé

31/03/09

16 30/03/09 adoption du compte administratif de l'exercice 2008 28/04/09

17 30/03/09 adoption du compte de gestion de Monsieur le Trésorier 28/04/09

18 30/03/09 affectation du résultat de l'exercice 2008 28/04/09

19 30/03/09 Vote au taux unique de taxe professionnelle pour 2009 28/04/09

20 30/03/09
modification du reversement de la dotation de solidarité 

aux communes membres
28/04/09

21 30/03/09 vote des taux de TEOM pour 2009 28/04/09

22 30/03/09 adoption du budget primitif pour 2009 28/04/09

CONSEIL DU 30 MARS 2009



23 30/03/09
approbation de l'étude de faisabilité pour la création 

d'une zone d'activités sur la commune de Béon
28/04/09

24 30/03/09
approbation du programme local de prévention des 

déchets
28/04/09

25 30/03/09
adoption du budget primitif annexe de l'UR 18 pour 

2009
28/04/09

26 08/06/09
finances communautaires - décision modificative N° 1 au 

budget primitif 2009 - budget principal
16/06/09

27 08/06/09
finances communautaires : approbation du compte 

administratif 208 - budget annexe de l'UR 18
16/06/09

28 08/06/09
Finances communautaires - approbation du compte de 

gestion 2008 - budget annexe de l'UR 18
30/06/09

29 08/06/09
Finances communautaires - décision modificative N° 1 

au budget annexe de l'UR 18
16/06/09

30 08/06/09

contrat de valorisation des emballages ménagers 

Adelphe - prorogation jusqu'au 31 décembre 2009 avec 

application du barème C de soutien à la tonne

16/06/09

CONSEIL DU 8 JUIN 2009



31 08/06/09
compétence déchets ménagers - création d'un poste 

d'ambassadeur du tri
16/06/09

32 08/06/09 personnel - modification du tableau des effectifs 16/06/09

33 08/06/09

personnel - recours temporaire au DGS de la ville de 

Joigny pour assurer une mission de conseil et 

coordination à titre d'activité accessoire

16/06/09

34 08/06/09
adhésion à l'assemblée des communautés de France - 

ADCF
16/06/09

35 08/06/09

versement de cotisation au syndicat mixte d'étude pour 

le traitement des déchets ménagers et assimilés du 

Centre Yonne

16/06/09

36 08/06/09 versement de cotisation à Yonne Développement 16/06/09

37 08/06/09

choix du cabinet pour l'étude de faisabilité technique et 

financière pour l'aménagement d'une zone d'activité sur 

Béon

16/06/09

38 08/06/09 gestion du foncier communautaire par la SAFER pas préf

39 08/06/09
aménagement de la zone d'activité de la Petite Ile à 

Joigny
pas préf



40 08/06/09
projet d'acquisition d'une parcelle de 8 000 m² dans la 

zone des Champs Blancs
16/06/09

41 08/06/09 programme local de prévention des déchets 16/06/09

02/10/09
installation du conseil communautaire et élection d'un 

président et des vice-présidents
14/10/09

42 02/10/09 installation des délégués de la ville de Joigny 14/10/09

43 02/10/09 élection du président 14/10/09

44 02/10/09 détermination du nombre de postes de vice-présidents 14/10/09

45 02/10/09 élection des vice-présidents 14/10/09

46 02/10/09 fixation du nombre de la composition des commissions 14/10/09

CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2009



47 02/10/09

élection des délégués au syndicat d'étude pour la 

valorisation et le traitement des déchets ménagers et 

assimilés du Centre Yonne

14/10/09

48 02/10/09 exonérations de TEOM pour 2010 14/10/09

49 02/10/09
indemnités de fonction au président et aux vice-

présidents
14/10/09

50 02/10/09 délégations d'attributions au président 14/10/09

51 02/10/09 délégations d'attributions au bureau 14/10/09

52 12/11/09 adoption de la décision modificative n° 2 01/12/09

53 12/11/09 poursuite de l'opération de compostage individuel 01/12/09

54 12/11/09 versement de l'indemnité au Trésorier pour 2009 01/12/09

CONSEIL DU 12 NOVEMBRE 2009



55 12/11/09
prorogation du dispositif d'aide à l'amélioration de 

l'habitat des propriétaires occupants
01/12/09

56 12/11/09 poursuite de l'opération de compostage individuel 01/12/09


