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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Mardi 16 juin 2020 à 18 h 
Salle des Fêtes d’ECUEILLE  

ORDRE DU JOUR 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

Fonctionnement des assemblées : 

1. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 4 mars 2020 

FONCTION PUBLIQUE 

Personnel : 

2. Modalités de participation aux frais des agents en télétravail  

3. Instauration d’une prime exceptionnelle liée à la COVID-19 

4. Abattoir : renouvellement du contrat de travail d’un agent d’abattage 

COMMANDE PUBLIQUE 

Marchés publics : 

5. Aménagement de la ZA de Beauvais à Luçay-le-Mâle : avenant n°2 avec SFERI 

6. Marché d’enlèvement, transport et traitement du tout-venant, des gravats et des déchets ménagers 
spéciaux issus des déchetteries : signature de l’avenant n°2 – lot3 

FINANCES LOCALES 

Subventions : 

7. Participation financière au Fonds Renaissance 

8. Demandes de subvention et de participation d’organismes divers  

9. Renouvellement du parc informatique de l’Espace Gâtines : demande de subventions 

10. Espace France Services : validation du plan de financement de l’aménagement des locaux et 
demande de subventions 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

Location 

11. Espace Gâtines : mise à disposition de locaux au bénéfice de la MSA Berry-Touraine 

12. Espace Gâtines – location d’un bureau au CIV AOP : annulation des loyers de mars à mai 2020 

13. Avenant au bail de location de l’Ecole Notre-Dame avec la commune de Valençay 

Aliénation : 

14. ZA de Beauvais à Luçay-le-Mâle : cession d’un terrain à la commune de Luçay-le-Mâle pour 
l’installation d’une champignonnière 

QUESTIONS DIVERSES 

- Représentation de la CCEV au sein de divers syndicats 

- Situation des différents services au regard des mesures sanitaires liées à la COVID-19 

- Bilan de la fabrication des masques 

- Courrier des Présidents de la CMA 36 et de Ville et Métiers d’art pour un accompagnement des 
artisans d’art en Centre-Val de Loire 

 


