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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Mercredi 9 octobre 2019 à 17 h 30 

Salle des Fêtes de VALENCAY  

ORDRE DU JOUR 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

Fonctionnement des assemblées : 

1. Installation d’un nouveau délégué communautaire pour la commune de Valençay 

2. Approbation des procès-verbaux du conseil communautaire du 16 juillet et du 30 septembre 2019 

3. Comité de pilotage local du « site à chauves-souris de Valençay-Lye » : désignation d’un représentant de 
la CCEV 

FINANCES LOCALES 

Décisions budgétaires : 

4. Suites à donner aux réflexions du Bureau dans le domaine des finances de la CCEV 

Subventions : 

5. Adhésion de la CCEV à l’Agence d’Attractivité de l’Indre 

6. Demandes de participations et de subventions d’organismes divers 
- Adhésion à BGE Indre : renouvellement de la convention triennale 
- Initiative Indre : renouvellement de conventions triennales 
- Association sportive du Collège Alain Fournier de Valençay : demande de subvention 2019 

Fonds de concours : 

7. Versement d’un fonds de concours des communes de Gehée, Langé, La Vernelle et Préaux à la CCEV 
pour la réalisation de travaux sur des ouvrages d’art 

Interventions économiques : 

8. Service économique : convention avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre pour la mise à 
disposition d’un personnel sur le territoire 

FONCTION PUBLIQUE 

Personnel contractuel : 

9. Recrutement temporaire d’un agent de déchetterie en raison d’un accroissement temporaire d’activité 
(collecte des pneus) 

10. Service abattoir : renouvellement du contrat de travail d’un agent d’abattage au 1er janvier 2020  

11. Service culturel – communication : renouvellement du contrat de travail de l’agent 

COMMANDE PUBLIQUE 

Autres contrats 

12. Conventionnement avec le CdG 36 pour la réalisation d’une prestation d’archiviste  

DOMAINE ET PATRIMOINE 

Autres actes de gestion du domaine public : 

13. Convention entre la commune de Valençay et la CCEV pour l’occupation des locaux de l’Ecole Notre-
Dame 
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14. Convention avec un agriculteur pour l’exploitation de la ZA de Chamberlin à Fontguenand 

15. Délégation de signature au Président de l’acte lié au transfert de la médiathèque d’Ecueillé de la CCPE 
à la CCEV 

16. Convention avec la commune de Villentrois – Faverolles-en-Berry pour l’utilisation d’une partie des 
garages situés route de Luçay  

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

Culture : 

17. Présentation du PACT 2020 et validation du dossier de demande de subvention régionale 

18. Saison culturelle 2019 : convention de mise à disposition du restaurant « Chez Babette » à Pellevoisin 
pour le théâtre « Hydragon » du 9 novembre 2019 

Environnement : 

19. Présentation du rapport annuel 2018 du service de gestion des déchets 

 
 


