
82, Rue des Martyrs de la résistance – Esplanade Bonard, 33540 Sauveterre de Guyenne
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e-courrier : s.langel@cdc-entre2mers.fr

CONVOCATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil  Communautaire se réunira au Siège de la Communauté des Communes -
SAUVETERRE DE GUYENNE

Le  lundi 12 septembre 2022 à 18 heures 30

Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et vous prie d’agréer, l’expression
de mes sentiments distingués.

    A Sauveterre de Guyenne, le mardi 06 septembre
2022

       Le Président,
        Daniel BARBE

ORDRE DU JOUR
 SMER-E2M - Modification des statuts
 Décision Modificative n°1 - Budget Principal
 Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - Répartition 2022
 Voirie - Choix de la Maîtrise d'Oeuvre à compter du 1er janvier 2023
 Retrait de la Communauté des Communes Rurales de l'Entre Deux Mers du Syndicat Intercommunal dénommé

"Agence de Gestion et Développement Informatique" (AGEDI)
 Renouvellement des logiciels informatiques - Choix du prestataire
 PDIPR - Renouvellement de la convention de délégation de compétence
 PDIPR inscription du "Chemin d'Armadour"
 Taxe d'Aménagement - Reversement
 Questions diverses
 Projet Secréataire de Mairie itinérante remplaçante
 Point fibre et travaux alternatifs
 Jazz en Balade -Saison 2022-2023
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 Inauguration de la salle du Conseil Communautaire "Serge DURU" et remise des diplômes aux médaillés le
samedi 26 novembre à 10h30

POUVOIR

Je soussigné ...............................................................................................................donne pouvoir à
M.......................................................

 de me représenter au Conseil Communautaire du lundi 12 septembre 2022
 de prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes et signer tous documents.

Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant, à laquelle cette réunion
serait reportée pour une cause quelconque.

Fait à     le

Porter à la main “ Bon pour pouvoir ” et signer


