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       AVIS DE CONSEIL 
           DE COMMUNAUTE DE COMMUNES 

    
                          Le Conseil de Communauté se réunira en séance ordinaire : 

 

         Le jeudi 18 mai 2017 à 18 h 00 

     Immeuble de la Communauté de Communes 

       situé 8, Place Albert Boivin à CHABRIS 

           

       Affiché le 12 mai  2017 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Philippe JOURDAIN 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Présentation du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT par M. Alexis FERRET, 

Chargé de Mission au Pays de Valençay en Berry. 

 

 ECONOMIE  

Convention de financement avec la Région Centre – aide à l’immobilier d’entreprises 

 

 ECONOMIE – CHABRIS 

Pépinière tertiaire : réhabilitation de l’immeuble  

Centre Entrepreneurs Emploi : inauguration et portes ouvertes 

 

 ECONOMIE – DUN LE POELIER 

Suivi du dossier de maintien du dernier commerce – Boulangerie Multiservices de Dun le 

Poëlier - Autorisation d’urbanisme et dossier de financement. 

 

 ZONE D’ACTIVITES « les Vigneaux » - CHABRIS  

Suivi du dossier de revitalisation de la zone d’activités – rapport d’étude environnementale 

– dossier d’autorisation d’urbanisme  

 

 IMMOBILIER COMMUNAUTAIRE  

Extension des ateliers communautaires à Chabris : Suivi des travaux – avenants aux travaux  

Etude de gestion immobilière : maîtrise de l’énergie- étude pour la mise en place d’un 

contrat d’exploitation des installations de chauffage 

 

 IMMOBILIER SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  

Mise en œuvre du programme des travaux d’accessibilité et travaux d’entretien  
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 FINANCES 

Décision modificative N° 1 du budget principal 2017 suite à la publication des dotations de 

l’Etat attribuées à la communauté de communes et à la notification des bases de fiscalité 

 

 RESSOURCES HUMAINES  

Modification du régime indemnitaire  

Convention de mise à disposition de M. Alexis LEBRON Agent de communication.  

 

 ENVIRONNEMENT  

Soutien Financier : Avenant à la convention ECOFOLIO pour le soutien au tri des journaux 

et magazines.  

 

 COMMUNICATION – TOURISME  

Rapport de  réunion de commission du 5 mai 2017.  

Création d’un tarif pour la vente d’objets divers de promotion touristique et de location de 

vélos  

 

 ENVIRONNEMENT – NATURA 2000  

Attribution de aides de l’Etat et de L’Europe pour l’animation du site natura 2000 plateau 

de Chabris / La Chapelle Montmartin 

 

 QUESTIONS DIVERSES  

 
 


