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NUMERO 

 
INTITULE 

VOTE 
ADOPTE       /      AJOURNE                

2023_001_BC_1 
Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire 

du 5 décembre 2022. 

ADOPTE 
 

2023_002_BC_2 

Convention de recherche & développement relative à la 

valorisation du potentiel de géothermie de surface sur le 

périmètre du TCO. 

ADOPTE 
 

2023_003_BC_3 

Attribution des subventions culturelles au titre de l’année 

2023 – Dispositif de soutien aux salles de diffusion du 

spectacle vivant. 

ADOPTE 
 

2023_004_BC_4 
Attribution des subventions culturelles au titre de l’année 

2023 - Dispositif de soutien aux festivals. 

ADOPTE 
 

2023_005_BC_5 

Actualisation du plan de financement concernant l’étude 

relative à l’aménagement opérationnel de l’armature 

économique du TCO. 

ADOPTE 
 

2023_006_BC_6 

Avenant à la convention liant la Ville du Port, le TCO et 

Action Logement dans le cadre du dispositif Action Coeur 

de Ville. 

ADOPTE 
 

2023_007_BC_7 Bilan intermédiaire du REACT-UE. 
ADOPTE 

 

2023_008_BC_8 
Demande de subvention « Fonds Outre-Mer » : ingénierie 

préalable à la réalisation d’une déchèterie inversée. 

ADOPTE 
 

2023_009_BC_9 
Validation du plan de financement des forums grand public 

de la Stratégie Locale de Gestion Intégrée du Trait de Côte. 

ADOPTE 
 

2023_010_BC_10 

Réhabilitation de l’Espace Numérique et Artistique – 

Validation du plan de financement et demande de 

subvention au titre de la fiche action 10.2.9 « Construction, 

réhabilitation et extension des équipements culturels 

publics » du PO FEDER 2014-2020/ volet REACT UE.  

ADOPTE 
 

2023_011_BC_11 

Réhabilitation de l’ancienne décharge de Cambaie – 

signature d’un bail emphytéotique de 30 ans avec 

l’attributaire pour l’exploitation d’une ferme 

photovoltaïque.  

ADOPTE 
 

2023_012_BC_12 
Proposition d’une feuille de route relative à la coopération 

décentralisée du TCO. 

ADOPTE 
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2023_013_BC_13 

Octroi d’une subvention à l’association Eau de Coco 

Réunion pour soutenir le projet d’appui au développement 

personnel de jeunes du sud-ouest de Madagascar en 

situation de précarité et de vulnérabilité à travers l’accès à 

l’art, la musique et le sport. 

ADOPTE 
 

2023_014_BC_14 
Octroi d’une subvention au T’COS pour l’organisation d’un 

voyage d’échange solidaire à Madagascar (Tuléar). 

ADOPTE 
 

2023_015_BC_15 
Avance de trésorerie au TCO'S pour la gestion des titres-

restaurant pour l'année 2023. 

ADOPTE 

2023_016_BC_16 
Évolution de la politique d'action sociale de l'établissement. 

ADOPTE 
 

2023_017_BC_17 
Bilan final de l'expérimentation Télétravail. 

ADOPTE 
 

2023_018_BC_18 
Aide d'urgence à Madagascar suite au Cyclone Freddy. 

ADOPTE 
 

 


