COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 18 MAI 2015 à 18 H à MAREUIL
Présents: MM MOREAU, LESAGE, FOUCHIER, GAUVIN, DISSIREIX, BURBAUD, LAIDET Alain, COUVIDAT, Mme BASSET, MM GODICHAUD,
JEAN, Mme RODET, MM DEVIGE, VIGNAUD, TRAINAUD, LAIDET Michel, Mme ROY Françoise, Mme ROBERT-MORISSET, MM LABROUSSE,
ROY Francis, COBERAC, BOURINET, Mme GAILLARD, MM BERTRAND, PANNETIER, RUGERY, CHAUVET .
Excusés: MM VOUDON, RIPOCHE, PINAUD,MESNARD, BONNEAU,BOURINET, TURQAT, Mme VANDESTICK

Service HABITAT
Le conseil décide de ne pas réviser les loyers à usage d’habitation jusqu’au 30 juin 2016.
Une Subvention de 169 € est allouée à Charentes solidarités
Le Président est autorisé à signer l’acte de vente d’une partie de terrain de 177 m² à ST GENIS
pour l’euro symbolique. Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
Service ORDURES MENAGERES
Le Président fait part du Résultat du marché de fourniture d’un camion-benne : Entreprise
SCANIA pour 124500 € ht + options Pesée embarquée 5950 € HT et pompe haute performance 1450
€ ht
LE Mode de dévolution du marché de prestations de service (location bennes, transport,
traitement pour divers filières ainsi que pour le verre) choisi est le Marché à procédure adaptée
PERSONNEL
L’assemblée délibérante accepte la Création de deux postes :
- 1 poste d’adjoint technique 1ére classe au 1er Juin 2015 (suite à avancement de grade)à
temps complet pour le Service OM
- 1 poste d’éducateur territorial jeunes enfants - stagiaire à raison de 28 h/semaine pour le
fonctionnement du RAM et la coordination Petite enfance
Service ASSAINISSEMENT
Une cotisation de 559 € sera versée à CHARENTE EAUX pour l’assainissement collectif
Le conseil accepte la Réalisation d’un prêt pour l’assainissement collectif de Douzat d’un
montant de 497000 € pour une durée de 25 ans au taux de 2% avec des échéances trimestrielles
auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charentes.
LOYER PROFESSIONNEL A LA PEPINIERE D’ENTREPRISE
LE Président informe le Conseil sur la demande de Location d’une partie de la cellule 1 de la
Pépinière d’entreprises et ce dernier fixe le montant du loyer à 150 € ht/ mois.
…/…

PISCINE
LES Tarifs pour la saison 2015 restent identiques à ceux de 2014 à savoir
Entrée enfant
Entrée adulte
Centres aérés

individuelle
1.60 €
Abonnement 10 entrées 13.50 €
individuelle
2.60 €
Abonnement 10 entrées 21.50 €
Enfant – Adulte
1.50 € / personne

SUBVENTION
Une subvention de 549 € est accordée à l’Association La Logerie de Bonneville.
INFORMATIONS DIVERSES
- Le Président informe qu’une réunion sera organisée début d’été ou fin d’été avec tous les
conseillers municipaux des 5 communautés de communes du Pays ouest-charente pour
débattre sur le devenir de ces collectivités.
- Il informe également d’une visite à PARTHENAY avec des élus des 5 communautés de
communes le samedi 4 juillet prochain et demande à ceux qui sont intéressés de s’inscrire
auprès de Marion LAIDET.
- Les travaux à Feunat pour l’installation de la Croix-Rouge sont pratiquement terminés et une
convention d’occupation à titre gratuit sera passée à compter de juin 2015.
- Le futur projet du Logis de Rancogne à Mons est en attente d’obtention de subventions.
- Une rencontre aura lieu avec le SDEG et EDF pour le déplacement du transformateur situé à
la Piscine de Rouillac suite au prochain rond-point prévu à cet endroit.
- LE Président propose qu’à la prochaine réunion viennent les services de la DDT pour
expliquer les nouvelles réformes concernant l’urbanisme et plus particulièrement le Plan
Local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
- L’inauguration de la voie verte est le samedi 23 mai à partir de 10 heures
- L’inauguration de l’assainissement collectif de Douzat est le samedi 6 juin à 11 heures.

Le Président lève la séance à 19h15.

