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 Montmorillon, le 23 février 2023 

 
 

Le Président de la CCVG 

 

à 

 
 
 

 Mesdames, Messieurs les Conseillers 

Communautaires 

 

 

Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2023.196 

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 2 mars 2023 à 17h30 
Salle Vienne – Maison des services 

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

▪ Délibérations : 

 

1. Débat d’Orientation Budgétaire et rapport d’orientation budgétaire 2023 

2. Aide de la CCVG pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique  

3. Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) : Adhésion de deux nouveaux EPCI au 

Syndicat  

4. SEM PATRIMONIALE – désignation des représentants de la CCVG  

5. Acquisition d’une parcelle à Saint Martin l’Ars appartenant à Mme VERRIER 

6. Acquisition d’une parcelle à Saint Martin l’Ars appartenant à M. et Mme 

VILLECHANGE 

7. « Révision de la Fiche projet pour la construction d’une Maison de Santé 

Pluridisciplinaire à Valdivienne » 

8. Aides financières exceptionnelles auprès des associations de la piscine de l’Allochon 

Montmorillon  

9. Demande des subventions (DETR – DSIL – FONDS VERT FRICHE) pour les travaux 

d’urgence de l’ancien Hôpital de Montmorillon  

10. « Réhabilitation/extension de l’espace enfance jeunesse Simone Veil à Montmorillon » 

Modification du plan de financement (1ère tranche) 

11. Création d’un grade d’adjoint administratif et la possibilité de recruter un contractuel 

sur ce poste  

12. Création d’un grade d’adjoint technique et la possibilité de recruter un contractuel 

sur ce poste  
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13. Création d’un grade d’Attaché territoriale et la possibilité de recruter un contractuel 

sur ce poste  

14. Création d’un grade d’ingénieur principal  

15. Création de postes saisonniers 

 

▪ 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.  

 

 

 
 


