Montmorillon, le 26 novembre 2020
Le Président de la CCVG
à
Mesdames, Messieurs
Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2020.1450
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 3 décembre 2020, à 17h30
A l’Espace Gartempe – Boulevard du Terrier Blanc
Montmorillon
A l’ordre du jour :


Délibérations :

1. Contrat territorial Vienne Aval 2021-2026 – Approbation du programme d’actions
2. Contrat territorial Vienne Aval 2021-2026 – lancement de la procédure de déclaration
d’intérêt général
3. Engagement d’une procédure de modification statutaire relative à l’extension du périmètre
du Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC)
4. Vente de terrain à l’entreprise Moreau
5. Vente de terrain à l’entreprise SFEL
6. Remboursement des frais numériques à l’entreprise SFEL
7. Remboursement des frais numériques à la Sas Les deux arbres
8. Remboursement compteur électrique à l’entreprise Vauzelle
9. Montant du programme d’investissement exceptionnel de travaux sur la voirie
communautaire
10. Approbation du règlement intérieur de la CCVG
11. Fonds de concours « transports des intervenants dans le cadre des temps d’activités
périscolaires » : : Modification du règlement
12. Ludothèque communautaire « La Souris Verte » à Montmorillon : Modification du règlement
intérieur et de fonctionnement
13. Budget 2020 : décision modificative n°3
14. Autorisation de poursuite au profit du comptable
15. Suppression de poste (avancement de grade, modification suite mobilité, modification suite
extinction de grade…)
16. Création de postes avancement de grade
17. Création de poste suite mobilité (ingénieur)
18. Création de poste sur extinction de grade (opérateur des APS qualifié)
19. Tableau des effectifs
20. Formation des élus


Questions diverses
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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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