
thèmes
n° 

délibération

date du conseil

 communautaire
objet

retour

préfecture

ADM 1 02/02/11
contrat de redynamisation du site de défense de 

Joigny (CRSD)
22/03/11

ADM 2 02/02/11
Nouveau délégué communautaire : remplacement 

de Mme Brigitte ESNEE, ville de Joigny
22/03/11

ADM 3 02/02/11
installation de nouveaux délégués de la commune 

de Saint-Aubin-sur-Yonne
22/03/11

ADM 4 02/02/11

désignation des membres délégués dans les 

différentes commissions de la commune de Saint-

Aubin-sur-Yonne

22/03/11

VOI 5 02/02/11
transfert de voirie communautaire de la commune 

de Saint-Aubin-sur-Yonne
22/03/11

ADM 6 02/02/11
extension du périmètre de la communauté de 

communes du jovinien : La Celle Saint-Cyr
22/03/11

RH 7 02/02/11 régime indemnitaire du personnel intercommunal 22/03/11

ECO 8 02/02/11 acquisition de parcelles : Champs Blancs à Joigny 22/03/11

ECO 9 02/02/11
Pépinière d'entreprises sur le site du 28ème Groupe 

Géographique de Joigny
22/03/11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

2011

CONSEIL DU 2 FEVRIER 2011



ECO 10 02/02/11 zone d'activités de Béon 22/03/11

ECO 11 02/02/11 Très haut débit 22/03/11

FIN 12 02/02/11
Adoption du débat d'orientations budgétaires du 

budget principal pour l'exercice 2011
22/03/11

FIN 13 02/02/11
adoption du débat d'orientations budgétaires du 

budget annexe de l'UR 18 pour l'exercice 2011
22/03/11

ENV 14 24/03/11

approbation de la décision de la commission d'appel 

d'offres pour le marché de traitement des déchets 

ménagers - autorisation de signer le marché

31/03/11

ENV 15 24/03/11
acquisition d'une parcelle de terrain pour agrandir la 

surface de la déchèterie : route de Chamvres
31/03/11

FIN 16 27/04/11 adoption du Compte Administratif de l'exercice 2010 02/05/11

FIN 17 27/04/11
adoption du Compte Administratif du budget annexe 

UR18 de l'exercice 2010
02/05/11

FIN 18 27/04/11
adoption du Compte de Gestion de Monsieur le 

Trésorier de l'exercice 2010
02/05/11

FIN 19 27/04/11

adoption du Compte de Gestion de Monsieur le 

Trésorier pour le budget annexe UR18 de l'exercice 

2010

02/05/11

CONSEIL DU 24 MARS 2011

CONSEIL DU 27 AVRIL 2011



FIN 20 27/04/11 affectation du résultat de l'exercice 2010 02/05/11

FIN 21 27/04/11
affectation du résultat du budget annexe UR18 de 

l'exercice 2010
02/05/11

FIN 22 27/04/11
modification du reversement de la Dotation de 

Solidarité Communautaire aux communes membres
02/05/11

FIN 23 27/04/11 vote des taux de fiscalité pour 2011 02/05/11

FIN 24 27/04/11 vote des taux de TEOM pour 2011 02/05/11

FIN 25 27/04/11 adoption du Budget Primitif pour 2011 02/05/11

FIN 26 27/04/11
adoption du Budget Primitif  du budget annexe de 

l'UR18 pour 2011
02/05/11

ADM 27 27/04/11

modification des statuts du Syndicat Mixte d'Etude 

pour la Valorisation et le Traitement des Déchets 

Ménagers et Assimilés Centre Yonne

21/07/11

ENV 28 27/04/11
fixation de la cotisation d'adhésion au service de 

la déchèterie à partir du 1er janvier 2011
21/07/11

ENV 29 27/04/11
contrat avec SOREPAR et le papetier GOLBEY 

pour l'intéressement du tri du papier
21/07/11

HAB 30 27/04/11
modification du cahier des charges du Fonds 

Façades
21/07/11



HAB 31 27/04/11

modification du règlement de l'aide à 

l'amélioration de l'habitat des propriétaires 

occupants

21/07/11

RH 32 27/04/11
création d'un poste de secrétaire administrative 

: dispositif d'un Contrat Unique d'Insertion (CUI)

ADM 33 14/06/11
schéma départemental de coopération 

intercommunale
18/07/11

ADM 34 14/06/11

Convention avec le SIVU du Tholon pour prise 

en charge des dépenses liées au tri sélectif de la 

commune de Saint-Aubin-Sur-Yonne et 

désignation des représentants

18/07/11

ENV 35 14/06/11 contrat ADELPHE - Barème E 18/07/11

ENV 36 14/06/11

rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d'élimination des déchets ménagers - 

2010

18/07/11

ADM 37 14/06/11
prix de cession d'une colonne " point d'apport 

volontaire du tri sélectif"
18/07/11

ENV 38 14/06/11 redevance spéciale : modification du règlement 18/07/11

DEC 39 14/06/11
acquisition d'un terrain de la ville de Joigny : 

parcelle cadastrée ZL n° 44
18/07/11

DEC 40 14/06/11

échange de terrain entre la Communauté de 

Communes du Jovinien et Monsieur Philippe 

HUREAU

18/07/11

CONSEIL DU 14 juin 2011



ECO 41 14/06/11 cession de lots : zone de la Petite Ile 18/07/11

VOI 42 14/06/11

participation financière : travaux 

d'aménagement des parkings de la gare SNCF de 

Joigny et décision modificative n° 1

18/07/11

ECO 43 14/06/11
attribution d'une subvention : 1er salon 

départemental des services à la personne
18/07/11

ADM 44 26/09/11
extension du périmètre de la Communauté de 

Communes du Jovinien - Commune de Brion
27/09/11

ENV 45 26/09/11

approbation de la décision de la Commission 

d'Appel d'Offres pour le marché enquête et 

fourniture de bacs roulants - Autorisation de 

signer le marché

27/09/11

ADM 46 26/09/11 prix de vente des bacs roulants 27/09/11

ADM 47 26/09/11
prix de vente des sacs de collecte sélective (sacs 

jaunes)
27/09/11

ENV 48 26/09/11
règlement de collecte des déchets et règlement 

de la déchèterie
27/09/11

ENV 49 26/09/11

lancement du marché pour la fourniture d'un 

camion benne pour la collecte des déchets 

ménagers

27/09/11

RH 50 26/09/11
modification de l'état du personnel de la 

Communauté de Communes du Jovinien
27/09/11

CONSEIL DU 26 septembre 2011



ECO 51 26/09/11
demande de déclaration d'utilité publique de la 

zone d'activités de Béon
27/09/11

FIN 52 26/09/11
exonération de la Taxe d'enlèvement des 

Ordures Ménagères
27/09/11

FIN 53 26/09/11

versement de cotisation au syndicat mixte 

d'étude pour le traitement des déchets 

ménagers et assimilés du centre Yonne

27/09/11

ADM 54 26/09/11 cadeau le départ d'un agent 27/09/11

ADM 56 28/11/11

convention de mise à dispostion de locaux, 

matériel et services entre la communauté de 

communes du jovinien et le Syndicat Mixte 

d'Etude pour la Valorisation et le Traitement 

des Déchets ménagers

09/12/11

ENV 57 28/11/11
marché pour le quai de transfert et le transport 

des déchets ménagers ( résiduel et sélectif)
09/12/11

ENV 58 28/11/11
marché " enlèvement et traitement des déchets 

en provenance de la déchèterie"
09/12/11

ECO 59 28/11/11

construction d'une pépinière d'entreprises et 

aménagement des voies d'accès : élection du 

jury de concours de maîtrise d'œuvre

09/12/11

ECO 60 28/11/11
signature de deux conventions de financement 

avec la SAFER de Bourgogne
09/12/11

ECO 61 28/11/11
acquisition de parcelles au quartier des Champs 

Blancs à Joigny
09/12/11

CONSEIL DU 28 novembre 2011



FIN 62 28/11/11

indemnités de conseil et de budget alloués aux 

comptables du trésor chargés des fonctions de 

receveurs des communes et EPCI

09/12/11

FIN 63 28/11/11 décision modificative n° 2 - budget général 09/12/11

FIN 64 28/11/11
décision modificative n° 1 - budget annexe UR 

18
09/12/11

RH 65 28/11/11
création de trois postes d'adjoint technique de 

2ème classe
09/12/11

RH 66 28/11/11 régime indemnitaire du personnel de la CCJ 09/12/11

RH 67 28/11/11
formation des agents par le CNFPT à compter de 

2012
09/12/11


