COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 21 JANVIER 2019 à 17h15
***************

Présents : MM RIPOCHE, DISSIRIEIX, BURBAUD, LAIDET Alain, PINAUD, COUVIDAT, FOUCHIER, JEAN, Mme PLANTEVIGNE, Mme RODET, MM
TRAINAUD, LAIDET Michel, Mme ROY Françoise, MM BONNEAU, VIGNAUD, TURQAT, Mme BASSET, MM GODICHAUD, BATY, ROY Francis,
COBERAC, FOURNIER, PHELIPPEAU, PANNETIER, LESAGE, VOUDON, GAUVIN, CHAUVET
Excusés : MM MESNARD, Mme ROBERT-MORISSET.

SUBVENTIONS 2019
Les subventions restent inchangées par rapport à l’an passé et deux nouvelles subventions sont
inscrites : à savoir le club de pétanque de Rouillac pour 300€ et le club Cognac Cyclotourisme pour
1500€ pour l’organisation de la semaine fédérale de cyclotourisme en août.
Sont allouées les subventions les plus importantes comme suit :
ALPR 205 000€, LA PALENE : 145 000€, L’OFFICE DU TOURISME : 110 000€.
CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LE MULTIPLE RURAL DE GOURVILLE
La Communauté de Communes demande une participation de 30,67€ HT par mois au gérant du
multiple rural pour la maintenance de la climatisation et du chauffage et annule la délibération
précédente ayant le même titre.
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES
Le Président est autorisé à signer une convention avec l’association d’insertion INSERT’R pour l’année
2019 (montant de la prestation : 12,30€/heure).
BUDGET ASSAINISSEMENT
Une réduction de titre de 1 000€ est accordée sur une taxe de raccordement à l’assainissement
collectif à Marcillac.
PERSONNEL
Plusieurs postes sont créés :
 1 poste adjoint technique stagiaire (service assainissement) à temps complet au 1.02.2019 ;
 1 poste d’adjoint technique à raison de 15h / semaine (surcroit d’activités) à compter du
5.02.2019 pour une durée de 6 mois ;
 1 poste d’assistant conservation du patrimoine catégorie B (médiathèque) à temps complet
(avec nomination sous réserve d’une promotion interne) à compter du 1.02.2019.
DIVERS
 Réunion début mars avec le Département pour l’organisation du balisage d’itinéraires de
circuits de VTT sur les communes de Marcillac, Mons, Auge St-Médard, Anville, Montigné,
Rouillac, St-Cybardeaux, Vaux-Rouillac, Mareuil et Courbillac pour le Tour Charente VTT.
 Le Président informe qu’il viendra présenter la Communauté de Communes dans les conseils
municipaux et décrire le projet de territoire.






Il fait part également de l’évolution des projets en cours : la Maison de Services Au Public, la
maison de santé et le Pôle Enfance.
Messieurs Roy et Fouchier demandent que le poste du responsable du Pôle
« Assainissement/Eau potable/Gémapi » soit revu suite au développement de ces
compétences.
La question sur les effectifs scolaires des différentes écoles du territoire et les suppressions
possibles de classes est soulevée.

A 17h45 : Mme VIGIER de l’ARS expose à l’assemblée l’importance des PGSSE (plans de gestion de
la sécurité sanitaire des eaux) qui vont être mis en place dans les années qui suivent.

A 18 h30 : Signature de la Convention territoriale globale (2019-2022) en présence de la CAF de la
Charente, de la MSA, de l’ETAT, de l’Education Nationale et du Conseil Départemental. Cette
convention regroupe l’ensemble des thématiques : petite enfance, enfance et jeunesse, animation
de la vie sociale et l’accès aux droits sociaux.

