COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU 8 AVRIL 2019 à 18h
**************
Présents : MM DESSIRIEIX, BURBAUD, LAIDET Alain, PINAUD, COUVIDAT, FOUCHIER, Mme PLANTEVIGNE, Mme PERVERY,
Mme RODET, MM MESNARD, TRAINAUD, LAIDET Michel, VIGNAUD, TURQAT, Mme BASSET, MM GODICHAUD, LABROUSSE, ROY
Francis, COBERAC, BOURINET, PANNETIER, LESAGE, GAUVIN, CHAUVET.
Excusés : MM RIPOCHE, BONNEAU, PHELLIPPEAU, Mmes ROBERT-MORISSET, VANDESTICK, ROY Françoise

SERVICE EAU POTABLE
Le conseil décide la mise en place du Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux qui sera financé à hauteur
de 50 % par l’agence de l’eau Adour-Garonne.
Une convention est signée avec la F.D.G.D.O.N contre les rongeurs aquatiques nuisibles sur tout le territoire
communautaire.
FISCALITE 2019
L’assemblée délibérante vote les mêmes taux que l’année précédente à savoir :
CFE 24 %, TH 8,76 % et TFNB 2,42 %
VOIRIE DORGEVILLE
Le conseil accepte le versement d’un fonds de concours aux communes de St-Cybardeaux , Genac-Bignac et StGenis d’Hiersac pour les travaux de voirie de Dorgeville pour la desserte de l’entreprise CITF à hauteur de 90 %
du montant des travaux HT.
SERVICE ORDURES MENAGERES
Travaux déchetterie : Il est décidé d’installer un quai supplémentaire (2 emplacements de bennes).
Le marché de travaux aura lieu sous la forme d’un marché à procédure adaptée.
Un avenant à la convention d’utilisation du broyeur sera signé pour que la participation financière avec les
communes utilisatrices soit de 0,20€ par habitant et par an.
Le Président informe son conseil du montant de la cotisation 2019 à CALITOM soit 362 139,44€.
PISCINE
Des travaux de rénovation de canalisations de traitement de l’eau de la piscine seront réalisés après la fermeture
estivale 2019 suite à un appel d’offres d’un marché à procédure adaptée.
Une convention d’exploitation de la piscine été 2019 est signée avec LA SAUR.
LOYERS PROFESSIONNELS
Le conseil décide de fixer le montant du loyer du multiple rural à 500€ HT jusqu’au 30 Avril 2020.
Une prolongation de location à la pépinière d’entreprises à Rouillac du 1er mai 2019 pour 23 mois à la SC
TECH est acceptée.
COTISATIONS
Le conseil vote une cotisation supplémentaire à Charente Numérique pour le très haut débit de 10 887,85€.
SUBVENTIONS
L’assemblée délibérante alloue les subventions suivantes :
- Club MARPEN (travaux budget 2018) 3 600€, Ass LA PALENE (Journées des métiers d’art) 5 600€,
- Comité départemental du cyclisme de Charente (course contre la montre à Douzat) 1500€
ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Des admissions ci-dessous sont accordées par le conseil :
Redevances assainissement : 300€
redevances OM : 5 378,34€

DIVERS
Deux interventions ont eu lieu avant la réunion du conseil à savoir :
 Intervention de LA POSTE : présentation de diagnostic « adressage » et présentation de l’action habitat
(transition énergétique)
 Présentation du projet de construction MSAP par l’architecte
Prochaine réunion du conseil le 6 mai 2019
Une braderie à la médiathèque aura lieu les 24 et 25 mai 2019
Il a été lancé l’idée d’organiser une journée Verte sur chaque commune pour lutter contre les déchets sauvages.
Le Président informe qu’à partir de fin avril et tout le mois de mai auront lieu des réunions publiques organisées
par la Communauté de communes du Rouillacais dans chaque commune.

A 21h15, le Président lève la séance.

