
CONSEIL MUNICIPAL 

13 OCTOBRE 2017 à 19h 

                  ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS 

2. Attribution du marché « enfouissement des réseaux aériens, remplacement du réseau d’eau 
potable, aménagement des trottoirs rue de la République, renouvellement de branchements 
plomb » 

3. Acquisition d’un véhicule électrique : demande de subvention auprès du SIEIL 

4. Etude de programmation pour la restructuration du musée du cuir et de ses abords : 
Demande de subvention au titre du programme européen Leader 

5. Avenants au marché « travaux d’aménagement de voirie et de réfection des tranchées du 
réseau d’eau potable » - rue du Château 

6. Convention pour la mise à disposition du matériel de désherbage 

7. Restructuration urbaine du quartier de Bel Air – Groupement de commandes 

8. Contrat Régional de Solidarité Territoriale – projets ville de Château-Renault 

9. Programme d’effacement des réseaux électriques rue de la République 

10. Développement d’une activité de maraichage biologique en insertion dans les anciens 
jardins du château : sollicitation de l’Etat et conventions de partenariats 

11. Servitude de passage rue de la République avec Val Touraine Habitat 

12. Vente de l’ancienne trésorerie 
  
13. Communauté de Communes du Castelrenaudais :  

Modification des statuts : Aide aux associations du territoire présentant un projet 
pédagogique pour l’apprentissage de la musique  

14. Communauté de Communes du Castelrenaudais : 
Modification des statuts : création et gestion de maisons de services au public 

15. Communauté de Communes du Castelrenaudais :  
Modification des statuts : compétence obligatoire : gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations à compter du 1er janvier 2018 par délégation à un syndicat 
reconnu en EPTB ou EPAGE. 

16. Etat des produits irrécouvrables  

17. Avancements de grades 
 

18. Subventions aux associations sportives : 2ème partie 
 

19. USR Athlé-cross : subvention exceptionnelle 
 

20. Cyclo-cross de la Source :  
      subvention exceptionnelle à l’association « Team Renaudin Cycliste » 

 
21. Adhésion au groupement de commandes pour le contrôle des équipements sportifs :  

Désignation du coordonnateur mandataire 
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22. Collège A. Bauchant : utilisation des installations sportives 
 
23. Participation des communes aux frais de scolarité 

 
24. Convention de partenariat entre la Ville et Idéo Point Com pour la régie publicitaire de 

l’annuaire municipal de Château-Renault et du Castelrenaudais 2018 
 

 
♦ Questions diverses 


