Le 5 janvier 2017 à Coulanges la Vineuse
Maison du pays Coulangeois
première réunion de la SPL
secretaire : Vecten
présents : Miard, Allain(jussy) ,Cros patrick et Podor Stephan ,Chantal Charonnat(Irancy), Marc
Thubet et jean Luc Bretagne(Gy) , MichelFouinat et Armelle Tambour (Vincelles ),Nadine
Montagne ,Daniel Girard , Jean Luc Lemoule(coulanges ) ,Vecten Yves,Karl Guillaume et Annie
Etienne (Escamps) , Escolives (Alfaro ,Eric Lubrano et;Philipppe Vantheemsche;)
Patrick Barbotin (Jussy)
Il manque : Denis Denrée(Vincelottes) et Monique Lecorgne(Vincelles)
Christian Chaton,le président de l'ancienne CCPC introduit la réunion.
Il précise qu'il ne peut faire parti de la SPL étant atteint par la limite d'age ,il souhaite une bonne
année et rappelle tout le plaisir qu'il a eu de travailler avec cette équipe .
« Il est plus intéressant de monter des actions . Certains prédécesseurs ne nous ont pas aidés et la
préfecture ainsi que la Ddt ne nous ont pas favorisé la tache.
On a sauvé les activités et on a été peut être trop gentil avec Auxerre mais si nous n'avions pas fait
la SPL, l'agglo nous aurait redonné toutes les compétences une par une.
Il espère que tous les salaires vont être payé en janvier pour ne pas déranger les salariés.
Il redit qu'il est toujours prêt à aider en particulier sur l'historique de la communauté. »
Daniel Girard ancien vice président de la CCPC anime la réunion et fait part des premiers
problèmes.
PB ; sur les emplois aidés : taux de remboursement n'est plus le même .
Peut on transférer un emploi aidé d'une collectivité à une autre ?
Il faut ouvrir un compte en banque et avoir un commissaire aux comptes.
Nous devons nous servir de nos prévisions faites sur les chiffres 2015.
Il nous faut des précisions avec la Comm d'agglomération.

Vecten : toutes les rencontres doivent se faire au moins à deux pour pouvoir être sur que tout à été
bien entendu.
Les personnes se présentent.

Josette demande que l'on précise ce que l'on souhaite pour la SPL.
Il ya deux compétences importantes à gérer rapidement : enfance jeunesse
et un mode de fonctionnement durable pour le camping.
Daniel pense qu'il faut deux responsables et deux commissions.
Daniel explique l'historique du camping avec les différentes progressions de nuitées.
Le directeur actuel a presque terminé l'audit.
Armelle Tambour dit que le camping n'est assez propre et fleuri :nécessité d'attirer
La SPL doit être un outil de mutualisation.
Entretien de la voirie : toute la voirie sur les 8 communes

Ecole multisport :
Philippe Vantheemsche :L'exécutif soit être bien réfléchi pour que tout soit rigoureux et pour
progresser.
Josette précise que l'on n'a pas de réponse définitive de la CAF car il y a eu une nouvelle directive
en fin d'année.
Les statuts n'ont pas été respecté.(8 jours avant).
Patrick Barbotin : il faut que ce soit collégiale car ce sont des problèmes complexes.
Calendrier du cabinet Peyrical
Il faut s'assurer qu'il n'y a pas besoin de déclaration aux impôts
une Assemblée qui nomme des administrateurs provisoires pour déposer les pièces à la chambre de
commerce ,les dépôts de fonds , une copie du journal faisant la publicité,
recruter un commissaires aux comptes.
Une AG est prevu le 23 janvier à 18H30 à la CCPC
Administrateurs provisoires : Girard ,Alfaro et Fouinat,Bretagne et Vecten

