COMPTE-RENDU DE Il REIJNION DU CONSEIL COMMUNAUAHIE
DU 21 JUillEt 2014
Présent: MM MOREAU,
~

e

t

LESAGE, Mmc BOYMENU, MM. GAUVIN, R POCHE, DESSIRIEIX,

VIGNAUD,
Michel,
Mmc ROY
LABROUSSE,
ROY MESNARD,
Francis, DEVIGE,
BURBAUD, TRAINAUD,
LAIDET Alain,t.AIDET
PINAUD,
COUVIDAT,
JEAN,Françoise,MM
JOURDAIN, Mmc
RODET, MM;
BOURINET, Mmc GAILLARD, MM BERTRAND, PANNETIER, TURQAT, CHAUVET
Excusés: MM VOUDON, FOUCHIER, BONNEAU, Mmc VANDESTICK, ROBERT-MORISSET

Travaux en cours
Logis de Rancogne à Mons: Un loyer progressif pour l’utilisation des boxes à chevaux et du
manège est demandé au locataire dans l’attente des travaux: du 1~ sept au 31 décembre:
200 4 ht par mois et du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 : 3004 ht par mois.
Les Travaux de la voie verte de st Cybardeaux à Douzat débutent au 18 août
Des Travaux à la pépinière d’entreprises et à la Trésorerie suite à des dégâts des eaux
pluviales sont engagés
Une signalétique sera mise en place au siège de la CDC, au centre culturel ainsi qu’au
centre multiservices Place Thiers pour indiquer les différents services de chaque lieu.
VAcquisition d’un broyeur sera réalisée prochainement pour la déchetterie mais pourra
également servir aux communes adhérentes.
Personnel
Un poste d’adjoint administratif territorial lére classe à TC au 2.12.2014 est ouvert suite à un
avancement de grade d’un agent.
Une Demande de prolongation d’un temps partiel (90%) au 2810912014 pour un agent est
accordée.
Subventions
Le conseil accorde les subventions suivantes:
à L’Arche ( La merci) 500 4 pour la réalisation d’une exposition pour les sarabandes
à l’Association MOSAIC de Marcillac : 283 pour leur fête des plantes en septembre
-

—

Divers
Le Concours Peinture aura lieu les 25 et 26 octobre sur les communes de Rouillac et Genac
Une visite de Gourville suite à l’inventaire du Patrimoine est prévue le 29 aout prochain.
Afin de poursuivre la découverte du patrimoine Rouillacais, Une randonnée pédestre
pourrait être envisagée chaque année. La première est fixée au 19 avril 2015.
Une conférence sur l’inventaire sera organisée le 21 novembre 2014.
A 20 H 50, le Président lève la séance.

