ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 NOVEMBRE 2019
Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019

Economie - Emploi - Formation
109 . Plan de sécurisation des zones d'activités
110 . Cession d'une parcelle à la société France Alliance sur le parc d'activités des Estuaires à Derval
111 . Cession d’une parcelle au Groupe EIFFAGE sur l’espace du Mortier du Parc d’Activités des Estuaires à Derval
Culture
112 . Renouvellement de la convention de partenariat avec la Ville de Châteaubriant pour la programmation du Théâtre de Verre
113 . Convention de transparence financière pluriannuelle avec l'association Musique aux Champs
114 . La Folle Journée : mise à disposition du Conservatoire et accompagnement technique
Action sociale
115 . Création d'une maison de répit et des aidants à titre expérimental
116 . Rapport d'activités Politique de la Ville sur le quartier prioritaire de la Ville aux Roses à Châteaubriant
Petite enfance et jeunesse
117 . Nouvelle convention Relais Petite Enfance avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2020-2023
Equilibre et Développement du Territoire
118 . Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec opération façades 2020-2024
119 . Convention opérationnelle Action Logement - Action Cœur de ville de Châteaubriant
Environnement
120 . Désignation des délégués au sein du nouveau Syndicat Chère-Don-Isac
. Adoption du programme local d’actions de prévention des inondations 2020-2025 suite à l’évènement pluvieux du 11 juin
121 2018

Transports collectifs et mobilités
122 . Adoption du projet de Plan Global de Déplacement 2020-2025
123 . Création d'une maison de la mobilité sur le pôle d'échanges multimodal de Châteaubriant
. Modification de la liste des représentants au Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs (SITC)
124 de la Région de Châteaubriant, Nozay et Derval

125

. Convention de superposition d’affectations de domaine public pour l’implantation d’une station libre-service
de Vélos à Assistance Electrique
au pôle de santé de Choisel à Châteaubriant

Finances - Personnel - Administration Générale
Finances
126 . Budget annexe REOM : Décision modificative n° 1
127 . Tarifs du Foirail
Personnel
128 . Modification du tableau des effectifs

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

