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 Montmorillon, le 11 septembre 2020 
  
Le Président de la CCVG 
 
à 
 
 
 

 Mesdames, Messieurs les Conseillers 
Communautaires 

 
Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2020.1059 
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 17 septembre 2020, à 17h30 
Espace Gartempe – Boulevard du Terrier Blanc - 

Montmorillon 
 
 
A l’ordre du jour : 

 
 

 Délibérations : 
 

 

1. Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC) : Répartition entre le bloc 
communal 

2. Construction d’une crèche à Civaux : présentation de la fiche projet modifiée  
3. Vente de terrains sur la ZAE le Grand Buisson à Verrières au profit de BELLO 

CONSTRUCTION  
4. Vente d’un terrain sur la ZAE les Patureaux sur la commune de Lathus-St-Rémy 
5. Construction d’un atelier relais à Usson du Poitou – compatibilité entre le PLUI en cours 

d’élaboration et le permis de construire PC 086 276 20 E0005. 
6. Déploiement d’une plateforme de rénovation énergétique sur le territoire de la CCVG – 

Candidature de l’espace info Energie à l’AMI (Appel à manifestation d’intérêt) REGIONAL 
pour  2021 

7. Candidature conjointe « Appel à candidatures revitalisation – Petits et moyens pôles 
urbains » - Région Nouvelle-Aquitaine 

8. Accompagnement des communes et des territoires pour l’investissement dans la Vienne 
(ACTIV) volet 2/ avenant n°3 au contrat de territoire « Clause de revoyure »  

9. Candidature à la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de gestion 
des eaux du bassin de la Creuse  

10. Désignation de représentants à la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires (CDESI) 

11. Association Solidarité Paysan : demande de subvention 
12. Renouvellement de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
13. Election des membres de la Commission de Concession – délégation de service public – 

modalités de dépôt de listes  
14. SIMER – collège travaux publics : Élection des délégués– modification de la délibération 

n°70 du 30 juillet  
15. SIMER – collecte et traitement des déchets : Élection des délégués – modification de la 

délibération n°71 du 30 juillet 
16. Approbation du rapport d’activité « Sud Vienne Poitou » 
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 Questions diverses 

 

- Positionnement sur la Gestion des AGV  
- Présentation du projet des ombrières à la MDS 
- Information sur le départ en retraite d’un agent de la CCVG 
- Préparation du pacte de gouvernance – mise en place d’un COPIL 
- Point sur les commissions 
 
 

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.  

 
 

Pouvoir ci-dessous 
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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 ») 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES  

VIENNE ET GARTEMPE 


