COMPTE–RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018 à 18h

********************
Présents : MM VOUDON, LESAGE, FOUCHIER, GAUVIN, DESSIRIEIX, BURBAUD, LAIDET Alain, COUVIDAT, Mme BASSET, MM GODICHAUD,
JEAN, Mme PLANTEVIGNE, Mme RODET, MM MESNARD, VIGNAUD, Mr LAIDET Michel, Mme ROY Françoise, MM LABROUSSE, ROY Francis,
COBERAC, BOURINET, FOURNIER, PANNETIER, TURQAT, CHAUVET
Excusés : MM RIPOCHE, PINAUD, TRAINAUD, BONNEAU, PHELIPPEAU, Mmes VANDESTICK et ROBERT-MORISSET

POINTS SUR LES DIVERS TRAVAUX EN COURS
Le Président donne les informations sur les projets en cours :
 Construction d’une MSAP (lancement d’un appel d’offres pour la maitrise d’œuvre)
 Pôle enfance (avancement des travaux)
 Cour intérieure de l’ADAPEI – travaux terminés en fin de semaine
 Signalétique (lancement d’un appel d’offres pour la maitrise d’œuvre)
 Travaux EAU POTABLE : canalisations à Villeneuve de Mons et Juif, réfection des châteaux
d’eau de Ste-Catherine et de Grosbot
 Travaux d’ASSAINISSEMENT : assainissement collectif à Gourville (le bourg) et Rouillac
(avenue Paul Ricard)
 GEMAPI : accord du conseil sur le projet de fusion Syndicat mixte d’aménagement
hydraulique val de Pèruse / Syndicat d’aménagement de la Charente non domaniale ainsi que
sur le projet de statuts.
PROJET PARC PHOTOVOLTAIQUE AUX VILLAIRS (Commune de Rouillac)
Le conseil communautaire a défini les modalités de concertation préalable pour ce futur projet.
CALITOM
Le conseil approuve le rapport d’activités année 2017.
BUDGET PRINCIPAL
Plusieurs subventions sont allouées :
ALPR (30ème anniversaire) 750 € ; Association AVRIL (aide à l’installation saison hivernale) 3000 € ;
Mr LACROIX (championnat du monde de maréchalerie) 1000 € ; Mr GUIEAU (programme « habiter
mieux ») 952€
Plusieurs cotisations sont inscrites :
EPTB : 2485€ ; SMABACA : 25170 € ; ATD16 : 4248 €
BUDGET OM
Sont accordées des admissions en non-valeur pour les redevances OM pour 3224,66 €
BUDGET HABITAT
Deux retenues sur cautions de loyers de ST-GENIS (en totalité) et de ROUILLAC (50€) sont approuvées
par l’assemblée délibérante.
PROJET DE COMMUNE NOUVELLE « MONS-VERDILLE »
Le conseil donne un avis favorable, à l’unanimité, pour un rattachement de cette future commune
nouvelle à la Communauté de Communes du Rouillacais.

DIVERS
 L’association ALPR va recevoir une vingtaine d’enfants supplémentaires les mercredis et la
Communauté de Communes s’engage à l’accompagner financièrement ;
 Le président fait lecture de la lettre de remerciements de subvention de « plaisir de lire » ;
 Après vote, il est décidé que le mode de distribution de LA LORGNETTE est confié à chaque
commune de la Communauté de Communes ;
 3 élus et deux agents sont inscrits à la 29ème convention de l’ADCF à Deauville du 3 au 5
octobre 2018 ;
 Sont remis les synthèses de l’inventaire du patrimoine de chaque commune à l’exception de
ST-CYBARDEAUX et de GENAC ;
 Une commission se réunira pour réflexions sur les écoles du Rouillacais le 29 octobre à 18h ;
 Une réunion « projet de territoire » se réunira le 17 octobre à 18h ;
 Une réunion sur la dotation de solidarité aura lieu le 12 novembre à 17h ;
 La prochaine réunion du conseil aura lieu le 15 octobre 2018.
PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE entre ENEDIS et la CdC du Rouillacais
Mme Dominique ROGER-CHATREAU, Directeur d’ENEDIS, a exposé l’objet de la convention
définissant les modalités d’accompagnement de la collectivité par ENEDIS, sur différents sujets tels
que : le raccordement des sources de production renouvelables, le développement de nouveaux
usages telle que la mobilité électrique au travers des projets de raccordement d’infrastructures de
recharge au réseau public de distribution d’électricité, les données de consommations,
l’accompagnement dans la lutte contre la précarité énergétique et d’une manière générale la
maitrise de la consommation électrique.
Cette convention PCAET d’une durée de deux ans est signée par les deux parties.

A 20h15, le Président lève la séance.

