Montmorillon, le 17 juin 2019
La Présidente de la CCVG
à
Mesdames, Messieurs les Conseillers
Communautaires
Nos réf : AL/PM/CF/FM/R.2019.1240
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 24 juin 2019, à 17 h,
Salle de conférence (escalier boxe 1) –
Circuit du Val de Vienne – LE VIGEANT
A l’ordre du jour :


Délibérations :

1. Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC) : Répartition entre le bloc
communal
2. Budget 2019 : décision modificative n°1
3. Régularisation des comptes de tiers : apurement des comptes 458 de l’ex. Syndicat de Voirie
de la région de l’Isle Jourdain (SIVRIJ)
4. Délibération relative aux dépenses à imputer au compte 6232- fêtes et cérémonies
5. Cession par la CCVG de l’ancienne Trésorerie à la commune de Lussac Les Châteaux
6. Rapport d’activités de l’EPIC Vienne et Gartempe
7. Engagement partenarial de la CCVG dans les Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) de Vienne et
Gartempe dans le cadre du « Plan mercredi » initié par l’Etat
8. Avis sur le projet de périmètre délimité des abords (PDA) de la commune de Lussac les
Châteaux
9. Extension de la zone tampon de l’abbaye de Saint Savin
10. Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé


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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