
 
Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher 

2, rue Brune – Châteauneuf-sur-Cher       

Tél. 02 48 60 42 74 

 

 

 
 

 

La prochaine réunion ordinaire du conseil communautaire de la Communauté de communes Arnon 

Boischaut Cher aura lieu le : 
  

Mercredi 3 avril 2019 à 19 h 00 à Saint-Loup-des-Chaumes 

Salle Polyvalente 

 

 

Veuillez agréer, l’expression de ma considération distinguée.    

 

Le président, Dominique BURLAUD 

 

 

Ordre du jour :        

- Budget annexe « ordures ménagères » :  

o Approbation du compte de gestion 2018  

o Vote du compte administratif 2018 

o Vote du budget primitif 2019 

 

- Budget annexe « assainissement collectif en régie » :  

o Approbation du compte de gestion 2018 

o Vote du compte administratif 2018 

o Vote du budget primitif 2019 

 

- Budget annexe « assainissement collectif en DSP » :  

o Approbation du compte de gestion 2018 

o Vote du compte administratif 2018 

o Vote du budget primitif 2019 

 

- Budget général : 

o Approbation du compte de gestion 2018  

o Vote du compte administratif 2018 

o Affectation des résultats 2019 

o Vote des taux 2019 

o Vote du budget primitif 2019 

 

- Admission en non-valeur 

- Délégation du conseil communautaire au président pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers – 

annule et remplace la délibération n° 15-58 du 30 juin 2015 

- Tarifs activités jeunes été 2019 

- Règlement intérieur EJ 

- Demande de subvention auprès de la CAF du Cher pour l’acquisition de mobiliers et matériels pour le 

service enfance jeunesse 



- Gite : remboursement d’une caution versée concernant la réservation du gîte entier pour la période du 8 

au 10 juin 2019 suite à une annulation 

- Modification des conditions générales de réservation du gîte Colbert ABC 

- Approbation du règlement d’un marché de producteurs locaux 

- Attribution de subvention culturelle 

- Retrait de la Communauté de communes Fercher-Pays Florentais membre en représentation-

substitution des communes de Mareuil-sur-Arnon et Saugy du SMEA de Lapan 

- PLUi : débat PADD 

 

 

- Divers     

- Espace de vie sociale (EVS) sur la commune de Levet dans le cadre de la CTG 

- Contrat d’animation de territoire – conseil départemental 

- Informations diverses sur les travaux d’assainissement collectif 

- Délibération des communes afin d’inscrire les chemins de randonnée sur leur territoire 

 

 

 

 

 
Châteauneuf-sur-Cher, le 22 mars 2019 

 

 


