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 Montmorillon, le 10 novembre 2022 

 
 

Le Président de la CCVG 

 

à 

 
 
 

 Mesdames, Messieurs  

 

 

 

Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2022.1591 

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 novembre 2022, à 17h30  
Salle Vienne – Maison des services 

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

▪ Préambule : Présentation de la Direction Départementale de l’emploi, du travail et de la 

solidarité (DDETS) 

 

▪ Délibérations : 

 

1. Convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) entre l’Etat, la CCVG et les 

communes de Montmorillon, l’Isle Jourdain et Lussac les Châteaux  

2. Ecologie Industrielle et Territoriale engagement de la 3
ème

 année  

3. Convention portant sur une intervention sociale auprès des gens du voyage en Vienne et 

Gartempe  

4. Prime à l’installation pour l’accueil d’une nouvelle Orthophoniste à Valdivienne 

5. Validation du Schéma de Développement Touristique 2022-2027 de la CCVG 

6. Ombrières à Montmorillon – facturation de l’électricité autoconsommée à la Maison des 

Services  

7. Révision du règlement de subvention fonds d’aide aux communes 

8. Budget 2022- décision modificative n°4 

9. Validation des tarifs du Circuit du Val de Vienne pour 2023 

10. Circuit du Val de Vienne – remise de redevance période Covid 

11. Institution d’un bureau de vote – Elections des représentants du personnel au Comité 

Technique  

12. Délibération permettant la pérennisation du poste de chargé de mission Appui aux réseaux 

et aux entreprises artisanales et commerciales et la possibilité de recruter un contractuel sur 

ce poste  
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13. Renouvellement de poste :  Recrutement d’un contractuel sur le poste de technicien voirie  

14. Modification de grade : Création de grade agent de maitrise pour promotion interne 

 

 

▪ 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.  

 
 


