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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Mardi 26 octobre 2021 à 17 h 30 
Salle des fêtes de Luçay-le-Mâle 

ORDRE DU JOUR 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

Fonctionnement des assemblées : 

1. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 8 septembre 2021 

FINANCES LOCALES 
Décisions budgétaires : 

2. Redressement des finances de la CCEV 

3. Budget principal 2021 : décision modificative n°2 

4. Budget annexe « abattoir » 2021 : décision modificative n°1 

5. Musée de l’Automobile : revalorisation des tarifs d’entrée  

6. Adhésion à l’Agence économique régionale Dev’Up 

7. Adhésion à la Fédération Française de Randonnée Pédestre de l’Indre 

8. Souscription à la licence d’autorisation CIPro Intercommunalités et Villes 

DOMAINE DE COMPETENCE PAR THEME 

Environnement : 

9. Service de gestion des déchets : modification des modalités de collecte  

10. Service de gestion des déchets : nouveaux marchés de prestation de services 

11. Service de gestion des déchets : intégration de la CCEV dans le SYTOM de Châteauroux pour le tri 
des emballages, la préparation à la vente des matières premières et la gestion des refus de tri  

12. Service de gestion des déchets : mise en détachement d’un agent et signature de la convention 
afférente avec l’entreprise prestataire 

FINANCES LOCALES 
Subventions : 

13. Demande de subventions 2022 de la Fédération Française de Natation – Opération Nager Grandeur 
Nature à Villentrois 

14. PACT 2022 : dépôt du dossier de demande de subvention régionale  

15. Convention avec le Syndicat des Marneurs de Pellevoisin pour la remise en état de la voie 
communale n°25 

FONCTION PUBLIQUE 

16. Entretien des locaux d’Ecueillé : modification du poste d’adjoint technique territorial et 
renouvellement du contrat de travail d’un agent  

17. Service administratif : recrutement d’une secrétaire administrative / agent d’accueil en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité 

18. Abattoir de Valençay : recrutement d’un agent d’abattage en raison d’un accroissement temporaire 
d’activité 

COMMANDE PUBLIQUE 
Autres contrats : 

19. Document unique : convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Indre 
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QUESTIONS DIVERSES 

20. Loi Climat et Résilience 

 

 
 


