
N° de la 

délibération
Objet Approuvée Rejetée

1
LIDL : achat de la parcelle AE 55 par la commune à l'euro 

symbolique
Approuvée

2
Aménagement d'un carrefour giratoire RD 910 :

avenant n°2 à la convention du 6 janvier 2021
Approuvée

3 Dénomination d'une place rue du Bois Bouquin Approuvée

4
Rénovation énergégique et réhabilitation de l'école Gilbert  

Combettes : avenant n°2 au marché de travaux 
Approuvée

5
Rénovation énergégique et réhabilitation de l'école Gilbert  

Combettes : avenant n°1 à la maîtrise d'œuvre  
Approuvée

6 Vente de parcelles de terrains Approuvée

7 Vente de la maison place des Tilleuls Approuvée

8
Communauté de Communes du Castelrenaudais :

approbation du rapport d'activités 2021
Approuvée

9 Décision modificative n°4 - budget 2022 Ville Approuvée

10
Adoption du référentiel M57 au 1er janvier 2023 par la 

commune de Château-Rsenault
Approuvée

11
Adoption du règlement budgétaire et financier de la 

commune de Château-Renault
Approuvée

12
Adoption d'une convention d'occupation du domaine public 

avec l'agence CICLIC
Approuvée

13
Renouvellement du bail commercial 

102 rue de la République
Approuvée

14
Renouvellement du contrat de service d'hébergement 

et de maintenance des logiciels avec la société AFI
Approuvée

15

Renouvellement du contrat informatique "Portail familles 

et paiement en ligne Iloïse" avec la société AXN 

Informatique

Approuvée

16 Clôture de la régie de recettes du tennis municipal Approuvée
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17
Renouvellement de l'adhésion de la commune au service de 

médecine préventive du Centre de Gestion d'Indre et Loire
Approuvée

18 13ème mois - Mise à jour du régime indemnitaire Approuvée

19 Adhésion au CNAS Approuvée

20

Transfert de la compétence enfance et jeunesse 

au 1er janvier 2023 à la Communauté de Communes 

du Castelrenaudais : 

approbation des conventions de fonctionnement

Approuvée

21

Modification de la convention de coordination entre la police 

municipale et les forces de sécurité de l'Etat adoptée par le 

Conseil Municipal le 17 novembre 2021

Approuvée

22

Attribution du marché public d'assistance technique et de 

fourniture de denrées alimentaires auprès de la restauration 

scolaire de la Ville de Château-Renault

Approuvée

23

Mise à disposition de la salle du CCAS : 

renouvellement de la convention avec l'association Entraide 

et Solidarités

Approuvée

24
Entretien de l'orgue de l'église St André 

de Château-Renault
Approuvée

25

Remplacement d'un délégué au sein du Conseil 

d'Administration du Comité des Œuvres Sociales 

du personnel communal

Approuvée

26
Motion d'alerte de l'Association des Maires de France sur 

les finances locales
Approuvée


