COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 12 MARS 2018 à 18h
**************
Présents : MM. VOUDON, LESAGE, FOUCHIER, GAUVIN, BURBAUD, LAIDET Alain, PINAUD, COUVIDAT, Mme BASSET, MM.
GODICHAUD, JEAN, Mme ROY Marie-Annick, Mme RODET, MM. MESNARD, VIGNAUD, TRAINAUD, LAIDET Michel, Mme ROY
Françoise, M. BONNEAU, Mme ROBERT-MORISSET, MM. LABROUSSE, ROY, COBERAC, BOURINET, FOURNIER, PHELIPPEAU,
PANNETIER, TURQAT, CHAUVET.
Excusée : Mme VANDESTICK

POLE ENFANCE
Le Président fait part à l’assemblée qu’après ouverture des plis et analyse des offres par l’architecte,
tous les lots sont attribués à l’exception du lot 3 : « MENUISERIES EXTERIEURES –SERRURERIE »
déclaré infructueux.
Aussi, le Président demande de relancer un appel d’offres en divisant ce Lot en 2 :
 menuiseries extérieures aluminium + serrurerie
 menuiseries extérieures bois
Le conseil communautaire accepte ce partage du lot 3 en deux lots : LOT 3A et LOT 3B
FERME DES BOUCHAUDS
Le Président est autorisé à déposer une demande de subvention à travers l’appel à projets « chaleur
renouvelable 2018 » pour la chaudière, en accord avec le CRER.
ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE
Le Président informe qu’il n’a pas été obtenu de financement de l’agence de l’eau Adour –Garonne
pour le projet de travaux d’assainissement collectif au bourg de GOURVILLE. Le projet est donc
ajourné. Le Président doit négocier avec l’Agence de l’eau.
Les membres de la commission d’ouverture des plis pour les Délégations de Service Public
Assainissement et Eau potable sont élus : Monsieur VIGNAUD Christian, membre de droit en tant que
Président, puis 5 membres titulaires : Messieurs FOUCHIER, ROY, PHILIPPEAU, CHAUVET, GERMAIN
et 5 membres suppléants : Messieurs TURQAT, LESAGE, GAUVIN, LAIDET Michel, LABROUSSE
GEMAPI
Syndicats :
- SYBRA : le conseil accepte les modifications statutaires suite à la prise en compte des zones
blanches du territoire communautaire.
- SMABACA : nouveau syndicat en remplacement de SIHABAC pour inclure la partie de l’Auge
et a lieu la nomination de 6 délégués titulaires : Messieurs FOUCHIER, ROY, VOUDON,
DANJOU, TRICOIRE, AUBINEAU et 6 délégués suppléants : Messieurs MESNARD, DAVID,
JEAN, LESAGE, GAUVIN, MOREAU.

ATD 16
Nomination d’un délégué titulaire : Mme BASSET ; délégué suppléant : M. VIGNAUD

LOYER
L’association « Maisons Paysannes » ne souhaite louer qu’un bureau de 16 M² à la Ferme des
Bouchauds à compter du 1er MARS 2018. Une nouvelle convention de location est établie pour un
loyer mensuel de 65 €.
SUBVENTIONS
Plusieurs subventions sont allouées :
Budget principal : Association « CHEMINS »……………………………………………….….. 743 €
Pour deux particuliers : PROGRAMME « HABITER MIEUX ….. 1737 €
Budget habitat : GIP CHARENTE SOLIDARITES…………………………………………….…7081 €
DIVERS
Projets en cours :
 Agrandissement de la Maison des Assistantes Maternelles : les travaux sont commencés.
 Travaux de voirie FDAC 2018 : les maires sont invités à signer leurs devis de travaux.
 Le Président fait part de Remerciements d’associations pour les subventions allouées.
 Il fait part également à l’assemblée :
- du litige avec les demandes de paiement du SDEG pour les enfouissements de réseaux du
bourg de ST-GENIS : ces paiements sont suspendus dans l’attente d’un accord amiable.
- du courrier du grand Angoulême pour soutenir l’action envisagée pour obtenir la garantie
d’une desserte ferroviaire de qualité pour tous nos territoires. Le conseil se prononce
favorable
- du projet photovoltaïque de la Commune de ROUILLAC : ce projet étant incompatible avec le
PLU de Rouillac, la CdC ayant des compétences en matière d’environnement et de cadre de
vie, cette dernière doit se prononcer sur l’intérêt général du projet. le conseil donne son
accord.
A 19h45, le Président lève la séance

