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 Montmorillon, le 24 juillet 2020 
  
Le Président de la CCVG 
 
à 
 
 
 

  Mesdames, Messieurs, 
 
Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2020.879 
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 30 juillet 2020, à 17h 
Espace Gartempe – Boulevard du Terrier Blanc - 

Montmorillon 
  

 

A l’ordre du jour : 
 

 

 Délibérations : 
 

 

1. Délégation de Pouvoir au bureau 
2. Délégation de pouvoir au Président  
3. Mise en place des commissions de la CCVG  
4. Fixation des indemnités de fonction des élus  
5. Remboursement des frais de déplacements et d’hébergements des élus  
6. Elaboration d’un Pacte de Gouvernance 
7. Agence de créativité et d’attractivité du Poitou : Élection d’un délégué titulaire et d’un 

délégué suppléant 
8. Commission départementale des risques naturels majeurs : Élection d’un délégué titulaire 

et d’un délégué suppléant 
9. Commission de Politique locale de la sécurité routière : Élection d’un délégué titulaire 
10. Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) : Élection d’un délégué titulaire 
11. CPA de Lathus : Élection d’un délégué titulaire  
12. CTE Energie Vienne : Élection de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants 
13. Commission Accessibilité : Élection de huit délégués titulaires 
14. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres – modalité de dépôts de liste  
15. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres – composition de la commission  
16. CNAS : Élection d’un délégué titulaire 
17. Comité de direction EPIC – OT Sud Vienne Poitou : Élection de douze délégués titulaires et 

trois délégués suppléants 
18. Conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement – Collèges de 

Montmorillon, Isle Jourdain, Saint Savin, Lussac les Châteaux, Lycée Jean Moulin, Raoul 
Mortier et LEPA Jean Marie BOULOUX : Élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant pour chaque établissement. 

19. Eaux de Vienne : Élection de huit délégués titulaires pour la compétence Eau  
20. Ecomusée : Élection de huit délégués titulaires  
21. Ecole de Musique Intercommunale de la Gartempe (EMIG) : Élection d’un délégué titulaire 
22. Etablissement Public de Coopération Culturel (EPCC) : Élection d’une personne qualifiée 
23. Etablissement Public de Coopération Culturel (EPCC) : Élection de quatre délégués titulaires 

et de quatre délégués suppléants 
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24. Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne : Élection de trois délégués titulaires et de trois 
délégués suppléants 

25. Syndicat Mixte "SCOT SUD VIENNE : Élection de treize délégués titulaires et de treize 
délégués suppléants 

26. SIMER – collège travaux publics : Élection de trois délégués titulaires et de trois délégués 
suppléants 

27. SIMER – collecte et traitement des déchets : Élection de six délégués titulaires et de six 
délégués suppléants 

28. Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la Gartempe et de la Creuse (SYAGC) : 
Élection de onze délégués titulaires et de onze délégués suppléants 

29. Syndicat mixte des vallées du Clain Sud (SMVCS) : Élection de deux délégués titulaires pour 
la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et d’un délégué titulaire pour la Prévention des 
Inondations (PI) 

30. Syndicat mixte Vienne et Affluents (SMVA) : Élection de deux délégués titulaires et de deux 
délégués suppléants 

31. CLI Commission Locale d’Information : Élection de onze délégués titulaires et de onze 
délégués suppléants 

32. Commission Départementale d’orientation agricole : Élection d’un représentant de la 
CCVG 

33. GAL : Élection de trois délégués titulaires et de trois délégués suppléants 
34. Participation de la CCVG et désignation du représentant au collège public de l’association 

Mont’Plateau 
35. Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) : fixation du nombre de 

représentants 
36. Budget 2020 : Décision Modificative n°1 
37. COVID 19 – Affectation des dépenses relatives aux Aires des Gens du Voyage (AGV) 
38. Marché de prestation de service pour le fonctionnement des AGV 
39. Charte pour une stratégie Départementale d’Insertion Numérique 2020.2024 
40. Maison Médical de Verrières : définition d’un loyer provisoire 

 
 

 Questions diverses 
 

- Présentation du planning prévisionnel des conseils communautaires pour 2020 et 1er 
trimestre 2021 
 
 

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.  

 
 

 


