Montmorillon, le 25 février 2019
La Présidente de la CCVG
à
Mesdames, Messieurs les Conseillers
Communautaires
Nos réf : AL/PM/CF/FM/R.2019.399
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 :

Lundi 4 mars 2019, à 17 h,
Salle Vienne – Maison des service- Montmorillon
A l’ordre du jour :


Délibérations :

1.
2.
3.
4.

Débat d’orientation budgétaire 2019
Etat d’avancement du schéma de mutualisation
Détermination du délai d’amortissement des immobilisations
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat de Vienne et
Gartempe – Mise à jour de l’autorisation de Programme et Crédits de Paiements
5. Validation du Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) du programme LEADER 2018
6. Signature de deux conventions dans le cadre du projet Euro Vélo 3
7. Modification du règlement fonds de transport – sites culturels
8. Modification du règlement intérieur et financier du Multi Accueil Communautaire « Arc en
Ciel » à Montmorillon
9. Cotisations aux syndicats de rivières pour l’année 2019
10. Modification des statuts et extension du périmètre du Syndicat Mixte Vienne Aval (SMVA)
11. Création de poste : assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps
complet
12. Création de poste : Educateur jeune enfant à temps complet


Questions diverses

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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