Montmorillon, le 6 mai 2022
Le Président de la CCVG
à
Mesdames, Messieurs les Conseillers
Communautaires
Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2022.581
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 12 mai 2022, à 17h30
Salle Vienne – Maison des services
6 rue Daniel Cormier - MONTMORILLON
Pour les élus qui le souhaitent, J’ai le plaisir de vous inviter dès 17h pour visiter les locaux de la
Maison des services et vous présenter les différents services de la CCVG.
A l’ordre du jour :
▪

Délibérations :

1. Modification du règlement d’attribution de la Prime à l’installation aux professionnels de
santé et mise en place d’un formulaire de demande
2. Fiche projet Acquisition / extension pour une Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Valdivienne
3. Contentieux relatif au barrage du Moulin d’Asnières sur Blour opposant la commune
d’Asnières sur Blour aux époux BARNACOTT
4. Remobilisation des logements vacants : instauration d’une prime de « sortie de vacances »
dans le cadre du PIG Habitat 2019-2023
5. Mobilité - Délégation de la compétence en matière d’organisation du transport à la
demande de la Région vers la CCVG
6. Adhésion à l’EPTB dans le cadre de la GEMAPI (Compétence « Prévention des inondations »
7. Aliénation d’un ensemble immobilier dit « Atelier Relais » sur la commune du Vigeant
8. Rééchelonnement des loyers de la vente à terme SCI Emitho Chatellenie
9. Convention financière concernant la mesure préparatoire LEADER
10. Candidature interfonds 2021/2027 LEADER et désignation de la structure porteuse
11. Budget 2022 : délibération n° 1
12. Attribution de compensation : versement ou reversement au trimestre
13. Création poste patrimoine actions éducatives
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14. Modification de l’organigramme de la CCVG
15. Création du Comité Social Territorial
▪

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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COMMUNAUTE DE
COMMUNES
VIENNE ET GARTEMPE
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 »)
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