
 
Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher 

2, rue Brune – Châteauneuf-sur-Cher       

Tél. 02 48 60 42 74 

 

 

 
 

 
 
 

La séance ordinaire du conseil communautaire de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher aura 

lieu le : 
 

 

 

Mercredi 2 novembre 2022 à 19 h 00 à Uzay-le-Venon 

Salle Polyvalente – 3 Rue de la République 

 
 

 

 

Veuillez agréer, l’expression de ma considération distinguée.    
 

 

 

Le président, Dominique BURLAUD 
 

Ordre du jour :        

 

Délibérations  

 

- Modification en cours d’exécution n°1 du contrat de délégation par concession du service d’assainissement 

collectif 

- Modification en cours d’exécution n°4 du contrat de délégation par concession du service d’assainissement 

collectif de la commune de Levet 

- Créance éteinte : Budget annexe des ordures ménagères 

- Transfert du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services BL enfance de BERGER 

LEVRAULT à SEGILOG à compter du 01/01/2023 et autorisation au président à signer le contrat. 

- Renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs entre la communauté de communes et l’Office de 

Tourisme à Lignières 

- Mise à disposition d’un agent fonctionnaire à l’Office de Tourisme de Lignières : autorisation au président à 

signer la convention de mise à disposition 

- Mise à disposition d’un agent fonctionnaire à la commune de Châteauneuf-sur-Cher : autorisation au président 

à signer la convention de mise à disposition 

- Création d’un espace multi-accueil dans un bâtiment existant à Châteauneuf-sur-Cher : demande de 

subvention auprès de l’État au titre de la DETR 

- Création d’un espace multi-accueil dans un bâtiment existant à Châteauneuf-sur-Cher : demande de 

subvention auprès de la Région Centre Val de Loire dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territorial 

(CRST) du Pays Berry Saint-Amandois 

- Acquisition logiciel Taxe de séjour et autorisation au président à signer le contrat 

- Avenant n°1 à la convention constitutive de partenariat pour la mise en œuvre des actions de la 

« Destination Sud Berry » et autorisation au président aux fins de signature 

- Modification des statuts du Syndicat Mixte pour la Réalisation d’Aménagements Hydrauliques (SIRAH) 

 
 

Divers  

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher, le 27 octobre 2022 

 


