
          Finances - Personnel - Administration Générale

         Finances
084 . Tarifs espace boutique de l'Office de Tourisme Intercommunal 

085 . Attribution d’une subvention à Habitat 44 pour la création d’une antenne (foyer soleil) du foyer jeunes travailleurs dans le quartier 

 de la Ville aux Roses à Châteaubriant

         Personnel
086 . Modification du tableau des effectifs

087 . Régime indemnitaire 

         Administration Générale
088 . Rapport d'activités du Conseil de Développement - Année 2018

089 . Conventions de partenariat avec Loire-Atlantique Développement et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement   

 pour le volet touristique du plan de redynamisation « Action Cœur de Ville » de Châteaubriant 

090 . Projet de cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché   

091 . Convention de mise en œuvre du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public

          Economie - Emploi - Formation
092 . Cession de quatre parcelles sur l'Espace du Mortier du Parc d'Activités des Estuaires à Derval à M. Adelino MARQUES au bénéfice 

de Sarl Ahéma Trucks Location

093 . Zone d'activités du Val de Chère à Châteaubriant : Echanges de parcelles avec le Groupe Pigeon TP Loire Anjou et cession de parcelles 

 à la société Team Plastique

094 . Cession du poste de relevage de l'ex EHPAD à la commune de Derval

095 . Cession d’un terrain à M. Emrah DOGAN sur le Parc d’activités du Bignon à Erbray

096 . Cession de parcelles sur l’espace du Mortier du Parc d’Activités des Estuaires à Derval à la société ARTIS

          Action sociale et santé
097 . Avenant au contrat politique de la ville 

098 . Renouvellement des conventions de partenariat avec les associations agréées "Espace de Vie Sociale" du territoire 

          Culture 
099 . Convention de partenariat entre la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et le Département de Loire-Atlantique    

 concernant le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, de Danse et d'Art dramatique 

100 . Demande de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour des actions culturelles  

101 . Acquisition de terrain auprès de la commune de Saint-Vincent des Landes pour la construction d’une médiathèque intercommunale

          Gestion des déchets 
102 . Exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères - Année 2020

          Environnement
103 . Présentation des rapports d'activités du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin Versant de la Chère, du Syndicat Mixte du 

Bassin versant du Don, du Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud et du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon
104 . Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété  
105  . Elargissement des expérimentations de solutions de mobilité bas carbone par une action de promotion du transport à la demande

          Equilibre et développement du territoire
106 . Adoption du projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025 suite à consultation des communes membres de 

 l’établissement public de coopération intercommunale

          Transports collectifs et mobilités
107
108 . Présentation du rapport d'activités du Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Châteaubriant-Nozay-Derval - Année 2018

. Décisions prises conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

. Délibérations du bureau par délégation 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2019
Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 27 juin 2019

. Convention relative à la modernisation de la ligne TER Retiers / Châteaubriant 


