Montmorillon, le 31 janvier 2019
La Présidente de la CCVG
à
Mesdames, Messieurs les Conseillers
Communautaires
Nos réf : AL/PM/CF/FM/R.2019.210
Objet : Réunion du Conseil Communautaire
Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Communautaire qui se tiendra
le :

Jeudi 7 février 2019, à 17 h,
Salle Vienne – Maison des service- Montmorillon
A l’ordre du jour :


Préambule

-

Intervention du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vienne
(CAUE 86)



Délibérations :

1. Appel à concurrence pour la conception d’un projet sur la base nautique communautaire à
L’Isle Jourdain en vue de favoriser son développement : Déclaration sans suite
2. Dénomination de l’Espace Jeunesse à Montmorillon
3. Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat de Vienne et
Gartempe 2019-2023 : Autorisation de Programme et Crédits de Paiements
4. Programme d’intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat de Vienne et Gartempe
2019.2023 : partenariat de Procivis Poitou Charentes à la convention avec l’Anah et le
Département de la Vienne
5. Elaboration du plan local d’Urbanisme Intercommunal : Modernisation du contenu
6. Attribution de compensation 2019
7. Motion pour soutenir une offre de formation diversifiée au lycée professionnel Raoul
Mortier de Montmorillon
8. Fixation des indemnités de fonctions des élus


Questions diverses

-

Répartition du fonds d’aide aux communes 2017-2018-2019
Distribution de document sur la gestion des déchets du Simer

En espérant que vous pourrez participer à cette réunion ou vous y faire représenter, je vous prie
d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées et les meilleures.
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COMMUNAUTE DE
COMMUNES
VIENNE ET GARTEMPE
POUVOIR
Je soussigné …………………………………………………………...………………………………………………………..
Délégué de la Commune de ……………………………………………………………………………………...……………..
donne pouvoir à M. ………………………………………………………………………………………………………………....
Pour me représenter et voter en mes lieu et place, lors de la réunion de Conseil
Communautaire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe, qui se tiendra le
……………………………….……………………………
A ……………………………..…….., le ……………………………………..
(signature précédée de « BON POUR POUVOIR »)
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