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 Montmorillon, le 23 juin 2022 

 
 

Le Président de la CCVG 

 

à 

 
 
 

 Mesdames, Messieurs  

 

 

Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2022.912 

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 30 juin 2022, à 17h 
Salle Vienne – Maison des services 

6 rue Daniel Cormier - MONTMORILLON 
 
 
 
 
A l’ordre du jour : 
 

▪ Délibérations : 

 

1. Appel à projet SEQUOIA 3 : programme acté de la FNCCR en groupement avec le 

Syndicat Energies Vienne afin de mener des actions de rénovation énergétique sur le 

patrimoine bâti 

2. Tarifs de remboursement aux communes pour les travaux de fauchage et l’élagage des 

routes communautaires en 2022 

3. Délégation de signature au Président pour les conventions d’indemnités pour 

l’imprévisibilité 

4. Résidences Habitat Jeunes (RHJ) Convention pluriannuelle de partenariat avec la MJC 

Claude Nougaro 2022-2026 

5. Avenant n°2 à la convention SRDEII avec la Région Nouvelle Aquitaine 

6. Vente à terme à paiement échelonné SCI Antoine Michel sur la commune de Montmorillon, 

transfert de propriété  

7. Vente d’un terrain sur la ZAE le Grand Buisson à Verrières au profit de la SASU HBI  

8. Vente d’un terrain sur la ZAE le Grand Buisson à Verrières au profit de l’Entreprise  Gérard 

Mignère 

9. Vente d’un terrain sur la ZAE le Grand Buisson à Verrières au profit de la Société 

VIVALIANS 

10. Vente d’un terrain sur la ZAE La Barre à Montmorillon au profit de Recyclage 86  

11. Vente d’un terrain sur la ZAE La Barre à Montmorillon au profit de la commune de 

Montmorillon 

12. Mise à disposition d’un ensemble immobilier situé Route du Bois d’Arson sur la commune 

du Vigeant au profit de l’Association Val de Vienne Moto   

13. Mobilité transport à la demande – Approbation du règlement  
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14. Fiche projet « Réhabilitation/extension de l’espace Enfance/Jeunesse Simone Veil à 

Montmorillon : modification du plan de financement 

15. Règlements intérieurs du gymnase et du dojo/ salle de gym à Lussac les Châteaux  

16. Offre d’achat par la CCVG du cabinet du Dr Bouline (projet MSP Valdivienne) 

17. Participation à l’organisation du tour de l’avenir 2022 

18. Candidature volet territorial interfonds européens 2021-2027 et structure porteuse du GAL 

19. Demande d’une subvention DETR pour les travaux d’urgence de l’ancien Hôpital de 

Montmorillon  

20. Budget 2022 : décision modificative n°2  

21. Marché au Cadran – Modification des échéances de cession 

22. Création d’un poste d’adjoint administratif service Culture et Patrimoine à mi-temps 

23. Création d’un poste d’adjoint d’animation pour la Maison Bleue à mi-temps 

24. Création de deux postes adjoints techniques territoriaux pour le chantier d’insertion 

25. Adhésion au dispositif de signalement des actes de violences, de discrimination, de 

harcèlement et d’agissements sexistes proposé par le Centre de Gestion 

 

 

▪ 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.  

 
 

 


