
 
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 28 novembre 2018 à 19 h 00 à Uzay-le-Venon 
Salle des fêtes - Rue de la république  

 
Veuillez agréer, l’expression de ma considération distinguée.    
 

Le président, Dominique BURLAUD 
 

Ordre du jour :        
Délibérations  

- Contraction d’un emprunt pour le déploiement de la fibre sur le territoire 

- Décisions Modificatives  
- Vote des tarifs d’assainissement en régie pour 2019 
- Vote des tarifs d’assainissement en DSP pour 2019 

- Avenant n° 2 au contrat par affermage du service public d’assainissement collectif avec 
VEOLIA-EAU commune de Levet 

- Durée amortissement des biens (compte 202) et subventions 
- Remboursement des charges de personnel affectées aux budgets annexes 
- Créances éteintes – Budget Général et Budget annexe Ordures Ménagères 

- Complétude de la définition de l’intérêt communautaire de la « politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales » 

- Mise en place de règlements d’intervention en faveur des TPE du territoire et de 
l’alternance et en faveur de l’investissement immobilier des entreprises et délégation au 

Président pour l’octroi des aides 
- Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet au 01/01/2019  
- Création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe et d’un poste de rédacteur 

principal de 2ème classe au 01/12/2018 (temps complet)  
- Création d’un poste d’adjoint administratif en CDD temporaire à temps complet 2 mois  

- Attribution de subventions culturelles  
- Tarifs du gîte Colbert ABC pour chambres doubles  
- Aide à la formation BAFA : participation de la Communauté de Communes pour l’année 

2019  

- Exonération de la taxe foncière pour les maisons de santé à compter du 01/01/2020  

- Occupation du domaine public – Convention avec ENEDIS 

- Vote du forfait indemnitaire de convention de mise à disposition de locaux communaux 
(service enfance jeunesse)  

- Aide aux sinistrés du département de l’Aude 
 

- Divers     

Energies renouvelables  

 


