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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

31 janvier 2023 à 17 h 30 
Salle des fêtes d’Ecueillé 

ORDRE DU JOUR 

0. Désignation d’un secrétaire de séance  

1. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 15 décembre 2022 (5.2) 

2. Comité de programmation LEADER : désignation de représentants (5.3) 

3. Enquête publique complémentaire relative à la régularisation de l’arrêté préfectoral n°36-
17-10-13-004 du 13 octobre 2017 autorisant la SAS FEMRE EOLIENNE DES CHAMS DE 
BAUDRES à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de 
livraison électrique sur le territoire de la commune de BAUDRES (8.8) 

4. Fiscalité : abrogation du transfert d’une partie de la taxe d’aménagement communale (7.2) 

5. Créations et suppressions de postes suite à avancement de grade (4.1) 

6. Musée de l’Automobile : recrutement d'un agent d'accueil en raison d'un accroissement 
saisonnier d'activité (4.2) 

7. Musée de l’Automobile : modification de la convention de partenariat avec le Château de 
Valençay pour la vente de Pass (7.1) 

8. Musée de l’Automobile : modification des tarifs de la boutique (7.1) 

9. PACT 2023 : détermination des tarifs liés à la mise en œuvre de la saison culturelle 2023 
_ avenant à la convention signée avec l'Office de Tourisme du Pays de Valençay (7.1) 

10. Enseignement musical : prise en charge de trois stages de musique au sein de l’Académie 
Musique au Fil de l’Indre en 2023 (7.5) 

11. Enseignement musical : prise en charge des frais de transport pour la visite de l’Opéra de 
Tours (7.1) 

12. Médiathèque de Valençay : convention d’exposition temporaire avec la commune de 
Valençay pour l’accueil de l’exposition Max Hymans (3.6) 

13. Convention d’usage de la parcelle n°072AO0170 à Faverolles-en-Berry (3.6) 

14. Questions diverses :  
- Formation à la gestion des incivilités de la Gendarmerie à destination des élus 
- Formation des agents techniques des communes à l’usage des défibrillateurs et 

extincteurs 
 
 
 
 
 

 
 


