Pour affichage

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du Mardi 15 octobre 2019 à 19h
Salle du Conseil
au siège de la Communauté de Communes
5 rue du Four Brulé – 37110 CHATEAU RENAULT
Ordre du jour :
1.

Récapitulatif des décisions prises par le Président dans le cadre des délégations octroyées par le Conseil
communautaire,

2.

Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 24 septembre 2019,

3.

Convention de mise à disposition des services Techniques – Espaces verts de la Communauté de communes du
Castelrenaudais en faveur du SMICTOM d’Amboise pour l’entretien des espaces verts des déchetteries,

4.

Marché de travaux pour la création d’un accueil mutualisé Maison du tourisme Castelrenaudais et Musée du Cuir,

5.

Attribution de subvention de fonctionnement pour l’association Les Petites Notes,

6.

Attribution de subvention de fonctionnement pour la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Château-Renault –
section musique,

7.

CLECT – Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (GEMAPI) – Approbation du rapport n°4,

8.

Modification de l’attribution de compensation pour 2019,

9.

Renaudais Création Développement – Attribution des aides,

10. Chargé de mission tourisme mutualisé – Création du poste - Demande de subvention LEADER,
11. Opération de Revitalisation de Territoire (ORT),
12. Budget Immeubles de Rapport – Mise en non-valeur,
13. Budget Général – Mise en non-valeur et créances éteintes,
14. Dossiers de subvention « Coup de pouce à la primo-accession »,
15. Marché d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais : Avenant de transfert de la société URBANISM à la société AUDDICÉ,
16. Centre aquatique – Animation – Contes lors des samedis des plus petits,
17. Centre aquatique - Convention avec l’Association Sportive du collège André Bauchant,
18. Centre aquatique intercommunal – Proposition de création créneau école de natation,
19. Informations diverses,
20. Questions diverses.

