Montmorillon, le 11 février 2022
Le Président de la CCVG
à
Mesdames, Messieurs
Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2022.147
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 17 février 2022, à 17h30
Espace Gartempe
Bd du Terrier Blanc - MONTMORILLON
A l’ordre du jour :


Préambule :
o Lancement Affiche Hebdo
o Recensement des projets communaux 2022/2026 pour la mutualisation
o Intervention de M. PICHON sur le dossier de la Maison Dieu



Délibérations :

1.
o
2.
3.

Convention avec l’EPF pour la reconversion du site de la Maison Dieu
Bilan du Service Bâtiment
Vente d’un terrain sur la ZAE les Pâtureaux à Lathus St Rémy au profit de LA SARL JANSEN
Création d’une zone d’activités La Grande Route à Lussac Les Châteaux – Fiche
Programme
4. Vente à terme à paiement échelonné SCI SAMAMO sur la commune de Pressac : transfert
de propriété
5. Candidature à l’appel à projet Economie d’énergie « Energie Vienne » SEQUOIAA 3
6. Réaménagement et mise aux normes des Aires d’Accueil des Gens du Voyage de
Montmorillon et Pressac
7. Fiche programme pour la rénovation énergétique du dojo, de la Maison des services et de
la maison Bleue
8. Marché : Programme exceptionnel de travaux de voirie.
9. Critères d’attribution des subventions aux associations sportives du territoire de la CCVG
10. Fiche projet réhabilitation extension Espace Simone Veil
11. Création d’un poste Enfance Jeunesse
12. Création de postes de saisonniers
13. Prêt pour le financement de la rétrocession d’un immeuble et de la construction d’un atelier
relais pour la SCI Le Cormier (Chez CDHC Productions)
14. Prêt pour le financement du programme exceptionnel de voirie
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15. Débat d’Orientation Budgétaire et rapport d’orientation budgétaire 2022
16. Positionnement sur la concertation A147

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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