Montmorillon, le 27 mai 2021
Le Président de la CCVG
à
Mesdames, Messieurs

Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2021.769
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 :

Le jeudi 3 juin 2021, à 17h30
A l’Espace Gartempe – Boulevard du Terrier Blanc
Montmorillon
A l’ordre du jour :


Préambule : Présentation des documents mis à disposition sur l’extranet



Délibérations :

1. Construction d’un bâtiment relais à Usson du Poitou : validation de l’APD

2. Acquisitions foncières dans le cadre du projet de construction d’un atelier relais à Usson du
Poitou
3. Allongement de l’acte de vente à terme avec la Sci Emitho – Chatellenie – Availles
Limouzine
4. Construction d’un hôtel d’entreprises sur la zone d’activités économiques de la Barre à
Montmorillon – Fiche programme
5. Vente d’un terrain à la commune de Lathus St Rémy sur la ZAE les Pâtureaux
6. Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) extension du périmètre à la
commune de Leignes sur Fontaine et modification statutaire
7. Modification des tarifs pour la voirie
8. Protocole d’engagement Contrat de relance Ecologique (CRTE)
9. Clôture de compte bancaire du syndicat de copropriété 2001 MEDISPACE – MSP Verrières
10. Acquisition d’une parcelle pour la création d’un pôle de parentalité sur la commune de
Civaux, appelé Crèche de Civaux
11. Convention d’objectifs CCVG -EPIC 2021 et subvention EPIC
12. Budget 2021- décision modificative n°1
13. Régularisation amortissements 2020
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14. Délibération fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail
15. Délibération portant sur la monétisation du compte épargne temps
16. Créations de 4 postes de Conseillers Numériques
17. Création de postes avancement de grade


Questions diverses

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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