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 Montmorillon, le 22 octobre 2020 
  
Le Président de la CCVG 
 
à 
 
 
 

 Mesdames, Messieurs les Conseillers 
Communautaires 

 
Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2020.1291 
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 29 octobre 2020, à 17h30 
Salle des fêtes de Gouex 

 
 
Suite au décès de notre collègue Jean Marie ROUSSE, une boite sera mise à votre disposition afin 
de recueillir vos dons pour planter un arbre à Saint Savin en son honneur. 
 
 
A l’ordre du jour : 

 
 

 Délibérations : 
 

 

1. Fonds d’urgence exceptionnel lié à la COVID19 de la CCVG  
2. Validation des tarifs du circuit du Val de Vienne pour 2021  
3. Commission conciliation circuit : désignation d’un représentant 
4. Fiche projet gymnase de Lussac les Châteaux, rénovation énergétique 
5. Choix du mode de gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
6. PIG HABITAT 2019-2023 – Avenant n°1 
7. Définition du prix du loyer unique au mètre carré pour les maisons de santé 

pluriprofessionnelle  
8. Présentation de la fiche projet : extension de la maison médicale de Verrières  
9. Election du 7ème Vice-Président 
10. Election des représentants de l’EPIC 
11. Modification : Délégation de pouvoir du Conseil communautaire vers le Bureau 

communautaire   
12. Modification : délégation de pouvoir du Conseil communautaire vers le Président de la 

Communauté de communes Vienne et Gartempe  
13. Validation de l’Attribution de compensation 2020 
14. Budget 2020 : décision modificative n°2 
15. Passage à la nomenclature comptable M57 
16. Code service TVA pour les budgets annexes ventes et locations 
17. Révision du règlement d’attribution du fonds de concours d’aide aux communes 
18. Autorisation de poursuite au profit du comptable 
19. Création de poste : adjoint administratif pour le pôle infrastructure- service bâtiment AGV 
20. Création de poste : adjoint administratif pour le service ressources humaines 
21. Création de poste : adjoint technique pour le pôle cadre de vie- service sports loisirs 

 
 Questions diverses 

 

- Modification des délégations aux Vice-Présidents 
- Pouvoir de police concernant l’habitat indigne 
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- Bilan des retours des délibérations pour le FPIC 
 

 
 

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 
 




