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 Montmorillon, le 15 septembre 2022 

 
 

Le Président de la CCVG 

 

à 

 
 
 

 Mesdames, Messieurs  

 

 

Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2022.1299 

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 22 septembre 2022, à 17h 
Salle Vienne – Maison des services 

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

▪ Délibérations : 

 

1. Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 2022 

2. Zones d’activités économiques convention de reversement de la part communale de la taxe 

d’aménagement entre les communes et la CCVG  

3. Convention de coopération avec l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 

(EPTB) pour mettre en place une démarche d’économie d’eau  

4. Syndicat des Vallées du Clain Sud : extension du périmètre et modification statutaire  

5. Approbation Du programme d’actions 2023-2025 du contrat territorial des milieux 

aquatiques Gartempe/Creuse 2020-2025  

6. Programme d’intérêt général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat de la Vienne et 

Gartempe 2019-2023 : Avenant n° 2  

7. Désignation d’un représentant de la CCVG à la CLE SAGE CLAIN 

8. Désignation d’un représentant au SYAGC 

9. Appel à concurrence pour la gestion d’activités de glisse sur la base nautique 

communautaire à L’Isle Jourdain en vue de favoriser son développement 

10. Signature du contrat de territoire Région-CCVG-CCCP « Contrat de développement et de 

transitions Sud Vienne 2023-2026 » 

11. Soutien à la course cycliste « Tour de l’Avenir » 2022  

12. Maison de santé pluridisciplinaire de verrières – proposition de bail professionnel entre la 

CCVG et la SISA « MSP de Verrières » 

13. Budget 2022 : décision modificative n°3  

14. Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement OPAH/PIG 

15. Création d’un poste de DGA Aménagement du territoire 

16. Création d’un poste de DGA Cadre de vie, attractivité et service à la population 
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17. Création d’un poste de DGA Finances et développement  

18. Mise en place d’une démarche d’accompagnement visant à l’évaluation des Risques 

Psychosociaux et à l’intégration de la démarche au Document unique proposée par le 

Centre de Gestion 86 

19. Création du grade d’ETPAS  

20. Création de grade pour les avancements  

21. Tableau des effectifs de la CCVG 

 

 

▪ Questions diverses 

 

- Point piscine de Montmorillon 

- Augmentation des tarifs des fluides : économie d’énergie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
 

 


