
 
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 29 juillet 2020 à 19 h 00 à Venesmes 

Salle Polyvalente 

 

Réunion en présence du public en nombre limité à 10 personnes 

 

(le port du masque est obligatoire) 

 
 

Veuillez agréer, l’expression de ma considération distinguée.    

 

Le président, Dominique BURLAUD 
 

 

Ordre du jour :        
 

Délibérations  

 
- Budget annexe « ordures ménagères » :  

o Affectation du résultat 2019 

o Vote d’une subvention exceptionnelle du budget principal 

o Vote du budget primitif 2020 

 

- Budget annexe « assainissement collectif en DSP » :  

o Affectation du résultat 2019 

o Vote d’une subvention exceptionnelle du budget principal 

o Vote du budget primitif 2020 

 

- Budget général : 

o Affectation des résultats 2019 (budget général et budget assainissement en régie dissout au 

31/12/2019) 

o Vote du budget primitif 2020 

 

-Délégation de pouvoirs au président en matière de :  

✓ marchés publics 

✓ assurances - conventions dans le domaine des échanges de données et de la propriété 

intellectuelle et du patrimoine/foncier 

✓ personnel 

✓ justice  

 

-Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents(es) 

-Désignation du délégué syndical suppléant au sein du comité syndical du Pays Berry Saint Amandois 

-Débat et délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance 



-Approbation de la convention de coopération entre les offices de tourisme du Berry Saint-Amandois 

-Subvention culturelle : association Musique en Boischaut Marche 

-Hygiénisation des boues d’épuration : prestation et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne 

-Création d’un contrat d’apprentissage au 01/09/2020 

-Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet au 23/09/2020 

-Enfance Jeunesse : tarifs séjour août 2020 

 

- Divers     

 

Information sur le Fonds National de Péréquation des Ressources (FPIC) 2020 : répartition de droit commun 
 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher, le 23 juillet 2020 


