
 1/ 2 

 

 Montmorillon, le 26 janvier 2023 

 
 

Le Président de la CCVG 

 

à 

 
 
 

 Mesdames, Messieurs  

 

 

 

Nos réf : MJ/PM/CF/FM/R.2023.77 

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 février 2023 à 17h30 
Salle Vienne – Maison des services 

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

▪ Préambule : Présentation étude pré-opérationnelle sur l’habitat 

 

▪ Délibérations : 

 

1. 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 

2. Réhabilitation du centre aquatique communautaire de l’Allochon à Montmorillon (Phase 

1) – demande de financement 

3. Gymnase de Lussac les Châteaux : réhabilitation de l’annexe et de la couverture du 

bâtiment principal : présentation de la fiche projet  

4. Evolution de la fiche projet concernant la réhabilitation des aires d’Accueil des gens du 

voyage de Montmorillon et Pressac 

5. Aires d’accueil des gens du voyage de la CCVG – Modification de la grille tarifaire  

6. Signature d’une convention avec Energie Vienne pour l’acquisition d’un outil de suivi des 

consommations dans le cadre de l’AAP SEQUOIA 

7. Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz 

naturel et d’électricité et de prestations Liées à l’optimisation et à l’efficacité des 

consommations d’énergies dont le syndicat énergies vienne est le coordonnateur 

8. Plateforme de la rénovation énergétique Sud Vienne 2023 : convention de partenariat 

entre la CCVG et la Communauté de communes du Civraisien en Poitou  

9. Appel à concurrence pour la gestion du terrain d’aviation d’Availles Limouzine  
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10. Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la Gartempe et de la Creuse (SYAGC) : 

Élection d’un délégué Titulaire et d’un délégué suppléant pour la commune de Jouhet  

11. Adhésion à la SEM PATRIMONIALE 

12. Réhabilitation/extension de l’espace Enfance/Jeunesse Simone Veil à Montmorillon : 

modification fiche projet 

13. Réhabilitation/extension de l’espace Enfance/Jeunesse Simone Veil à Montmorillon : - 

Modification du plan de financement (1
ère

 tranche) 

14. Maison de Santé pluridisciplinaire de La Trimouille – proposition de baux et conventions 

d’occupation entre la CCVG et les différents occupants 

15. Modification du règlement fonds d’aide aux projets « Festivals de musique » pour 

l’année 2023  

16. Création d'un fonds d’aide aux projets "Manifestations culturelles et artistiques 

innovantes" 

17. Création d’un grade de technicien et possibilité de recruter un contractuel sur ce poste  

18. Création d’un grade de rédacteur et suppression d’un grade d’attaché et possibilité de 

recruter un contractuel sur le poste de gestionnaire de Marchés Publics 

19. Création d’un grade de rédacteur et suppression d’un grade d’attaché et possibilité de 

recruter un contractuel sur ce poste de gestionnaire des politiques contractuelles 

20. Création d’un grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe et suppression d’un 

grade d’adjoint technique et possibilité de recruter un contractuel sur ce poste  

21. Ressources Humaines : conclusion de contrats d’apprentissage pour les services 

Communication, Petite Enfance, Voirie de la Communauté de communes Vienne et 

Gartempe 

 

 

▪ 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.  

 
 


