
CCEV – 23, avenue de la Résistance – 36600 VALENÇAY –  02 54 00 32 38 – [le 8 juin 2022] 1/2

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

14 juin 2022 à 17 h 30 
Salle des fêtes de Luçay-le-Mâle 

ORDRE DU JOUR 

Présentation de Julie CHATEAU, Animatrice à l’Accueil Jeunes Ecueillé – Valençay  

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
Fonctionnement des assemblées : 

1. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 23 mars 2022 

Délégation de fonctions : 

2. Délégation de fonctions du conseil communautaire vers la Présidente concernant les conventions 
partenariales pour le Musée de l’Automobile 

FINANCES LOCALES 
Décisions budgétaires : 

3. Abattoir : revalorisation des tarifs d’abattage 

4. Abattoir : création d’une ligne tarifaire pour le traitement des abats blancs 

5. Petit matériel pour la collecte des biodéchets : inscription en section d’investissement 

6. Convention de partenariat économique avec la Région Centre-Val de Loire : avenant n°2 

7. Gratification d’un stagiaire de l’enseignement supérieur 

Subventions : 

8. Convention partenariale avec le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry pour la réalisation 
du site Internet de l’Office de Tourisme du Pays de Valençay en Berry 

9. DETR 2022 : modification du plan de financement pour l’acquisition de matériel nécessaire à la 
collecte des biodéchets 

10. Convention d’objectifs 2022 avec l’Office de Tourisme du Pays de Valençay : avenant modificatif 
relatif au Sentier Découverte Benjamin Rabier 

11. Adhésion à l’association ADEFIBOIS 

12. Demandes de subventions 2022 (Vélo Club Châtillonnais, Ecurie Berrichonne, Association des Amis 
du Musée de l’Automobile de Valençay, Union musicale de Pellevoisin)  

COMMANDE PUBLIQUE 
Marchés publics : 

13. Lancement d’une consultation pour les assurances 

FONCTION PUBLIQUE  
Personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale : 

14. Nouvelle organisation des services, suppressions de postes, avancements de grade et mise à jour du 
tableau des effectifs 

15. Modalités de remboursement des frais de mission  

Personnels contractuels : 

16. Service culture et communication :  demande d’agrément et recours à un volontaire en service 
civique  

DOMAINE ET PATRIMOINE 
Actes de gestion du domaine privé 

17. ZA de Vicq-sur-Nahon : convention de mise à disposition avec la SAFER du Centre 
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DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
Environnement : 

18. Rapport annuel 2021 du service de gestion des déchets 

19. Réalisation d’un atlas intercommunal de la biodiversité : dépôt d’une candidature à l’appel à 
projets de l’Office Français de la biodiversité 

20. Participation citoyenne aux énergies renouvelables : dépôt d’une candidature à l’appel à 
manifestation d’intérêt européen LIFE_LETsGO4Climate 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES  
Abattoir : 

21. Service de livraison des carcasses : modification des modalités de fonctionnement 
Culture : 

22. Projet de service des médiathèques et du réseau de lecture publique 

Petites Villes de Demain / Opération de Revitalisation des Territoires : 

23. Présentation du diagnostic et des périmètres ORT 

QUESTIONS DIVERSES  
 

 


