
CCEV – 23, avenue de la Résistance – 36600 VALENÇAY –  02 54 00 32 38 – [le 16 décembre 2022] 1/2

Numéro de 
délibération 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

15 décembre 2022 à 17 h 30 

Salle des fêtes de LANGE 

Liste des délibérations 

Approuvée Refusée Reportée 

 
 
DCC2022_129 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
Fonctionnement des assemblées : 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 8 novembre 
2022 

 
 

X 

 
 
 

 

 
 

DCC2022_130 
DCC2022_131 
DCC2022_132 

 
 

DCC2022_133 
 

 
DCC2022_134 
 
DCC2022_135 
 
DCC2022_136 

 
DCC2022_137 
 
DCC2022_138 

 
DCC2022_139 
 
DCC2022_140 
 

FINANCES LOCALES 
Décisions budgétaires : 
Abattoir : revalorisation de la redevance environnementale 
Abattoir : revalorisation des tarifs de livraison 
Musée de l’Automobile : mise en place d’un tarif préférentiel pour les 
résidents de la CCEV 
Emprunts : 
Souscription d’un emprunt pour financer les travaux de requalification de la 
zone d’activités de Beauvais à Luçay-le-Mâle 
Décisions budgétaires : 
Budget principal : décision modificative n°2 
Subventions : 
Petites Villes de Demain : approbation du programme et de l’opération de 
revitalisation du territoire 
Réfection du pont de Vaugedin à Luçay-le-Mâle : plan de financement et 
dépôt des demandes de subventions 
Renforcement de la défense incendie sur deux zones d’activités : plan de 
financement et dépôt des demandes de subventions 
Acquisition d’un véhicule d’occasion pour les services généraux : plan de 
financement et dépôt des demandes de subventions 
Renouvellement du parc informatique pour les services généraux : plan de 
financement et dépôt des demandes de subventions 
Accueil Jeunes Ecueillé – Valençay : convention territoriale globale de la CAF 
2022-2026 
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Le texte intégral des délibérations est à consulter sur notre site : https://cc-ecueille-valencay.fr 

DCC2022_141 
DCC2022_142 
DCC2022_143 

 
DCC2022_144 

Initiative Indre : renouvellement des conventions de partenariat triennales 
Subvention de fonctionnement 2022 au CIVAM 
Subvention exceptionnelle à l’OTSI pour sa participation au Salon 
International du Tourisme de Nantes 
OCAD3E : nouveau contra relatif à la prise en charge des déchets issus de 
lampes, collectés dans le cadre du service public de gestions des déchets 
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X 
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