Montmorillon, le 7 juillet 2020
La Présidente
à
Mesdames, Messieurs les Conseillers
Communautaires
Nos réf : AL/PM/CF/FM/R.2020.800
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 :
Mercredi 15 juillet, à 17 h,
A l’Espace Gartempe - Boulevard du Terrier Blanc
à MONTMORILLON
A l’ordre du jour :
 Préambule :
- Présentation des décisions prises lors de l’Etat d’urgence par Mme la Présidente
 Délibérations :
1.
2.
3.
4.

Election du Président de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Détermination du nombre de Vice-Présidents, Conseillers Délégués et membres du Bureau
Election des Vice-Présidents, Conseillers Délégués
Election des membres au Bureau communautaire

 Questions diverses
- Présentation par le Président de la Charte de l’élu
Toutes les mesures de protection seront réunies afin de vous recevoir dans les meilleures
conditions (port du masque obligatoire dès votre arrivée).
Pour votre information, vous serez placé par ordre alphabétique dans la salle.
Je vous précise également qu’en application de l’article 10 de la loi 2020-90, modifié par
l’article 3 de la loi n° 2020-790, à titre exceptionnel en raison de la situation sanitaire, chaque
conseiller communautaire présent peut-être porteur de deux pouvoirs.
Pour votre information, la séance se tiendra en présence d’un public restreint (maximum 60
places), selon la configuration de la salle afin de respecter les gestes barrières et les mesures de
distanciation sociale.
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Vous trouverez ci-joint (en deux exemplaires), :
-

Le formulaire de transmission de votre convocation
L’autorisation du droit à l’image,

A compléter et signer et nous faire retour d’un exemplaire soit le jour de la séance, soit par mail
(flavie.martineau@ccvg86.fr).
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 dévouées et les meilleures.
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