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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du 14 Avril 2021 
 

 
 
Le quatorze avril deux mil vingt et un à 17h30, le Conseil Communautaire légalement convoqué s’est réuni en 
séance ordinaire, à la communauté de communes de Charente Limousine, sous la présidence de Monsieur 
BOUTY Philippe, Président. 
 
 

Date de la convocation 06/04/2021 
Date de l’affichage au siège 06/04/2021 

 
I. Ouverture de la séance à 17h30 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 88 
 
 
II. Contrôle du quorum 
 
Présents :  
Nathalie LANDREVIE,  Guy ROUGIER,  Fabrice AUDOIN, Francis PORQUET, Robert ROUGIER, Jacky 
MARTINEAU,  Gérard DUPIC,  Michel BOUTANT, Marie Philippe FAGES,  Marie Claude POINET,  Jeannine 
DUREPAIRE, Philippe BOUYAT, Jeanne JORDAN, Fabrice POINT, Guy GAZEAU,  Michèle TERRADE, 
Béatrice MONTOUX, Jean Marie GRAS, Jean Marie LEBARBIER, Delphine LAFONT, Yvonne DEBORD, Joel 
SAVIGNAT,  Virginie LEBRAUD,  Jean-Noël DUPRE, Philippe BOUTY,  Henri DE RICHEMONT,  Jean Claude 
LEPREUX, Roland FOURGEAUD,  Jean-François DUVERGNE, Jean-Pierre DEMON,  Jean-Claude 
MESNIER, Didier SELLIER,  Pascal DUTEIL, Eric PINAUD,  Daniel SOUPIZET, Jean-Luc DEDIEU,  Eric 
GAUTHIER, Jean Christophe NAUDON,  Jean-Marie TRAPATEAU,  Jean Pierre BOURNIER, Benoît SAVY, 
Laurent SELLIER, Didier BEAULIEU,  Patrick SOURY,  Pierre MADIER, Benoit COHIER,  Francis 
BEAUMATIN,  Raymond MARTIN, Pascal DUBUISSON,  Michèle DERRAS,  Claude BOUDRIE, Manuel 
DESVERGNE, Yvette FORT,  Philippe PALARD,  David CHEVALIER, Stéphane GEMEAU, Christian 
RAYNAUD, Christelle RENAUD,  Sandrine PRECIGOUT, Jean Pierre LEONARD,  Agnes ROULON,  David 
FREDAIGUE, Jean Claude TRIMOULINARD,  Jean Marc CAPOIA, Régis MARTIN, Dominique ROLLAND, 
Pierre SOULAT. 
 
Absents/Excusés : Jean-Claude BUISSON, Gerard MORAND, Colette DEVAINE, Philippe DENIMAL, Sonia 
FERNANDES, Yvonne MESRINE, Olivier GAILLARD, Jean Pierre COMPAIN, Daniel BRANDY, Ludovic 
AUDOUIN, Mickael LOISEAU, Olivier PERINET, Christine GONDARIZ, Laurent LOUBERSAC. 
 
Suppléant en situation délibérante :  
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Eric SARAUX, Serge AUTHIER, Eric COUSSIT 
 
Pouvoirs :  
Nathalie BELAIR donne pouvoir à Fabrice AUDOIN 
Benoit GAGNADOUR donne pouvoir à Jeanne JORDAN 
Marie-Line LAMANT donne pouvoir à Jean Noel DUPRE 
Olivier CHERIOT donne pouvoir à Nathalie LANDREVIE 
Catherine RAYNAUD donne pouvoir à Michèle DERRAS 
Pierre MADIER donne pouvoir à Pascal DUBUISSON  
Bernadette GROS donne pouvoir à Robert ROUGIER  
 
III. Désignation du secrétaire de séance 
 
Monsieur Le Président ayant ouvert la séance, procède en conformité à l’article L.2121-15 du code général 
des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil. Eric PINAUD 
est désigné pour remplir cette fonction.  
 
 
IV. Adoption du procès-verbal de séance 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 14 mars 2021 a été transmis par courriel le 6 
avril 2021 
Au vu de ces éléments il est demandé au conseil communautaire de valider ce procès-verbal.   
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V. lecture de l’ordre du jour 
 
 
Monsieur Le Président procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance du Conseil communautaire.  
 

Point sur le déploiement de la fibre en Charente Limousine  

FINANCES  

1) Vote des Taux 2021 

2) Vote des Taux de TEOM 2021 

3) Fixation du produit 2021 pour la taxe GEMAPI 

4) Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2021 

5) Budget Economie – Vote du Budget Primitif 2021 

6) Budget SPANC – Vote du Budget Primitif 2021 

7) Budget Abattoir – Vote du Budget Primitif 2021 

8) Contribution 2021 au SDIS de la Charente 

9) Participation 2021 à l’association du Chemin du Hérisson 

10) Participation 2021 au GIP Charente Solidarité 

11) Participation 2021 à la grande famille Confolentaise 

12) Attribution des subventions 2021 aux associations reconnues d’intérêt communautaire  

13) Budget principal, économie, SPANC et abattoir – autorisation spéciale de poursuite du trésorier 

 

ENFANCE/JEUNESSE :  

14) Convention Territoriale Globale – convention financière 2021 avec le centre socio culturel du 
Confolentais 

15) Convention Territoriale Globale – convention financière 2021 avec le centre socio-culturel de Terres 
de Haute Charente  

16) Convention territoriale Globale – Convention Financière 2021 avec le centre d’animation de 
Chasseneuil sur Bonnieure 

17) Convention territoriale Globale – Convention Financière 2021 avec le centre d’animation de 
Champagne Mouton 

18) Convention territoriale Globale – Convention Financière 2021 avec l’association d’animation et 
d’éducation populaire (AAEP) de Montemboeuf 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  

19) Motion pour la ligne ferroviaire Angoulême – Limoges  

20)  Accord sur les travaux d’implantations de la borne SDEG 16 

21) Adoption d’un cahier des charges de cession de terrains pour la création de centrales photovoltaïques 
au sol 

22) Vente de l’ensemble immobilier Domain 

23) Restitution des travaux de la commission « concertation scolaire » 

24) Mise en place de sites patrimoniaux remarquables – Confolens – Lessac 

SPANC  

25) SPANC – Validation du rapport sur les prix et la qualité des services 2020 

Questions et informations diverses  

26) Modification du tableau des emplois  
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VI. Représentations du Conseil communautaire – Agenda des Commissions 
 

- Commission « attractivité et services à la population » : 
Jeudi 1er avril 2021  

- Commission « promotion du territoire » : 
Mardi 6 avril 2021 

- Commission « finances et ressources » : 
Mercredi 7 avril 2021 
 

VII. Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire sur les décisions prises par lui-même et le bureau 
communautaire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
 

2021_064 
INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE AUX ENTREPRISES – 
JANVIER 2021 – FEVRIER 2021 

31/03/2021 

2021_065 

SOUTIEN DE POLE TOURISTIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AURPES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL  31/03/2021 

2020_066 ANNULATION DE LOYERS  31/03/2021 

 
 

 
VIII. Ordre du jour 

 

 Point sur le déploiement de la fibre en Charente Limousine  

1. Vote des taux d’imposition 2021 

Del2021_073 

Vu le code général des impôts et notamment les articles L 1379, 1407 et suivants et 1636 B sexies relatifs aux 
impôts et aux votes des taux d’imposition ; 

Les produits à taux constants pour l’année 2021 notifiés dans l’état 1259 sont les suivants : 

 

 Bases d’imposition 
prévisionnelles 2021 
sur l’état 1259 notifié 

(A) 

Taux moyens pondérés 
en 2019 (B) 

PRODUIT ASSURE 
(C=A*B) 

Foncier bâti 32 356 000 3,84 % 1 242 470 

Foncier non bâti 2 879 000 13,03 % 375 134 

CFE 5 902 000 3,95% 233 129 

Fiscalité de zone 452 300 22,15% 100 184 

TOTAL PRODUIT ASSURE  1 950 917 
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Le produit de la taxe d’habitation est remplacé par la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
(250 844 €) et par une fraction de la TVA nationale (1 011 703 €) soit un total de 1 262 547 €. En 2020, le 
montant de taxe d’habitation perçu s’élevait à 1 337 883 €. 

De plus, les bases de taxes foncières des entreprises baissent de 2 175 000 € et les bases de CFE de 
2 805 000 €. Ces baisses sont compensées par des allocations compensatrices. 

Le produit assuré suite à la réforme de la taxe d’habitation comprenant tous les éléments de compensation est 
de 4 010 575. Le produit global était de 3 943 931 € en 2020. 

Compte tenu de tous ces éléments l’équilibre du budget 2021 nécessite un produit fiscal (hors fpz) de 2 050 
000 €. 

Calcul du coefficient de variation proportionnelle des taux : Produit attendu des taxes/produit à taux constant : 

Calcul : 2 048 486 € / 1 850 733 € = 1,106851 

 Bases d’imposition 
prévisionnelles 2021  

Taux appliqués en 
2020  

Variation 
proportionnelle 

PRODUIT 
ASSURE (C=A*B) 

Foncier bâti 32 356 000 3,84 % 4,25 % 1 375 130 

Foncier non bâti 2 879 000 13,03 % 14,43 % 415 439 

CFE 5 902 000 3,95% 4,37% 257 917 

Fiscalité de zone 452 300 22,15% 22,15% 100 184 

TOTAL PRODUIT ASSURE   2 148 670 

 

Aussi, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Décide d’augmenter les taux pour 2021 de la manière suivante : 

Taux TFB :    4,25 % 

Taux TFNB : 14,43 % 

Taux CFE :   4,37 % 

Taux TPZ : 22,15 % 

- Fixe le produit attendu tenant compte des taux présentés ci-avant : 

 

 Bases d’imposition 
prévisionnelles 2021  

Taux 2021 PRODUIT 
ASSURE (C=A*B) 

Foncier bâti 32 356 000 4,25 % 1 375 130 

Foncier non bâti 2 879 000 14,43 % 415 439 

CFE 5 902 000 4,37% 257 917 
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Fiscalité de zone 452 300 22,15% 100 184 

TOTAL PRODUIT ASSURE  2 148 670 

 

 
 

2. Vote de la taxe d’ordures ménagères 2021 
Del2021_074 
 

La Communauté de communes détient la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés, elle est donc compétente pour instituer et percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM).  
 
Chaque année, elle doit fixer le taux de cette taxe par délibération.  
 
Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ;  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-13 à 2224-17 ;  
 

Vu les dispositions du 1 du III de l’article 1636 B undecies du code général des impôts ;  

CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de communes de fixer le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères ; 

CONSIDERANT que le taux de 12 % fixé en 2020 permettrait de générer un produit de 3 728 065,56 € ; 

La contribution demandée par Calitom pour l’année 2021 est de 3 812 897,21€.  

Il vous est proposé de fixer le taux à 12,14 % pour collecter un montant de 3 812 897,21 € au titre de l’année 
2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Fixe le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOEM) à 12,14 % pour 
l’année 2021 ; 

- Charge le Président de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux par 
l’intermédiaire des Services de la Préfecture ; 

- Autorise le Président à signer les pièces correspondantes à la mise en œuvre de cette 
décision. 

 
Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
 
 
3. Fixation du produits 2021 pour la taxe GEMAPI 
Del2021_075 

Le Président de la Communauté de Commune expose qu’après avoir institué la taxe GEMAPI. Il convient d’en 
fixer le produit conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts.  

Au regard des besoins exprimés par les syndicats en fonction des programmes d’action et suite à cette année 
de transition, le produit attendu pour 2021 est évalué à 358 699,41 €.  

Il permettra la poursuite des différentes opérations entreprises par les syndicats en matière de MA (milieux 
aquatiques) et d’appréhender également le volet PI (Prévention des inondations).  

Pour rappel le montant du produit pour 2020 s’élève à 297 510,12 €   soit 7,49 € par habitant 

Voix pour           77 Voix contre  Abstentions           
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Pour 2021 le montant du produit s’élève à 358 699,41 € soit 9,08 € par habitant (population dgf) 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité : 

- Arrête le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 
358 699,41 € 

- Charge le Président de l’exécution de son application. 

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
 

Henri DE RICHEMONT quitte l’assemblée et donne procuration à M LEPREUX. 

4. Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2021 
Del2021_076 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2021, 

CONSIDERANT les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’exercice 2021 adoptés dans la 
séance du conseil communautaire du 14 mars 2021, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 14 mars 2021 décidant d’affecter 
prioritairement le résultat de fonctionnement de 2020 s’élevant à 1 934 233,47 € en report de fonctionnement 
pour l’exercice 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Précise que le budget primitif 2021 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2020 du budget 
principal, au vu des comptes administratifs et des comptes de gestion 2020 et de la délibération 
d’affectation du résultat adoptée le 14 mars 2021. 
 

- Adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 

 Budget Général : 

Fonctionnement  Dépenses 12 729 529,00 € 

   Recettes 12 729 529,00 € 

Investissement Dépenses   5 065 816,55 € 

   Recettes   5 065 816,55 € 

 
Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  

 

5. Budget Economique – Vote du Budget Primitif 2021 
Del2021_077 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 
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CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2021, 

CONSIDERANT le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2020 adoptés dans la séance du 
conseil communautaire du 14 mars 2021, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 14 mars 2021 décidant d’affecter 
prioritairement le résultat de fonctionnement de 2020 s’élevant à 79 900,54 € en report de fonctionnement 
pour l’exercice 2021, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- précise que le budget primitif 2021 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2020 du budget 
économique de la Communauté de communes du Charente Limousine, au vu du compte administratif 
et du compte de gestion 2020 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée le 14 mars 2021. 
 

- adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 

 Budget Economique : 

Fonctionnement  Dépenses 706 843,54 € 

   Recettes 706 843,54 € 

Investissement Dépenses 1 276 185,53 € 

   Recettes 1 276 185,53 € 

Voix pour           77 Voix contre  Abstentions        
 

6. Budget SPANC – Vote du Budget Primitif 2021 
Del2021_078 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2021, 

CONSIDERANT les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’exercice 2020 adoptés dans la 
séance du conseil communautaire du 14 mars 2021, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 14 mars 2021 décidant d’affecter 
prioritairement le résultat de fonctionnement de 2020 s’élevant à 182 546,25 € en report de fonctionnement 
pour l’exercice 2021, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Adopte le budget primitif SPANC 2021 avec reprise des résultats de l’année 2020 au vu des comptes 
administratifs et des comptes de gestion 2020 et de la délibération d’affectation des résultats adoptée 
le 14 mars 2021. 

- Adopte les sections ainsi qu’il suit : 

 Budget SPANC : 

Fonctionnement  Dépenses 453 892,00 € 

   Recettes 453 892,00€ 

Investissement Dépenses 27 985,00 € 

   Recettes 27 985,00 € 

Voix pour            Voix contre  Abstentions             
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7. Budget Abattoir – Vote du budget primitif 2021 
Del2021_079 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M42 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2021, 

CONSIDERANT le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2020 adoptés dans la séance du 
conseil communautaire du 14 mars 2021, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 14 mars 2021 décidant d’affecter 

prioritairement le résultat de fonctionnement de 2020 s’élevant à  -  345 260,41 € en report de fonctionnement 

pour l’exercice 2021, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- précise que le budget primitif 2021 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2020 des budgets 
Abattoir, au vu du compte administratif et du compte de gestion 2020 et de la délibération d’affectation 
des résultats adoptée le 14 mars 2021. 
 

- adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 

 Budget Abattoir : 

Fonctionnement  Dépenses 3 496 125,00 € 

   Recettes 3 496 125,00 € 

Investissement Dépenses    854 370,00 € 

   Recettes    854 370,00 € 

 
Voix pour           77 Voix contre  Abstentions           

 
8. SDIS – contribution 2021 
Del2021_080 

Monsieur le Président expose qu’une convention financière relative au paiement de la contribution 2021 doit 
être établie avec le SDIS de la Charente. 

Le montant de cette contribution pour l’année 2021 s’élève à 980 988,80 €. Le versement s’effectuera 
mensuellement. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Autorise le Président à appliquer l’échéancier mensuel produit par le SDIS de la Charente pour 
l’année 2021.  

 

 
 
 

9. Participation 2021 à l’association du Chemin du hérisson   

Del2021_081 
Le Centre social « Le Chemin du Hérisson » sollicite l’adhésion 2021 de la Communauté de communes de 
Charente Limousine. Le montant de participation demandé est de 0.35 €/habitant soit 12 875 €. 

Voix pour           77 Voix contre  Abstentions             
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Fixe la participation 2021 de la Communauté de communes de Charente Limousine au Centre social 
« Le Chemin du Hérisson » à un montant de 12 875 € ; 

- Inscrit cette somme au budget 2021 ; 
- Autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Voix pour          77 Voix contre  Abstentions            

 

10. Participation 2021 au GIP Charente Solidarité 
Del2021_082  
 

Il vous est proposé d’adhérer au GIP Charente Solidarité qui est chargé de mettre en œuvre le fonds de 
solidarité pour le logement, la lutte contre l’habitat indigne, et les expulsions locatives 

Le GIP Charente Solidarité a fait parvenir une demande de 22 014 € au titre de l’année 2021.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à : 

- Attribuer une subvention de 22 014 € au GIP Charente Solidarité ; 

- Signer les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

Voix pour           77 Voix contre  Abstentions         
 

11. Convention financière 2021 avec la Grande Famille Confolentaise 
Del2021_083 
 

Depuis le 13 novembre 2017, le Conseil Départemental de la Charente soutient la Grande Famille 
Confolentais au travers d’une aide financière annuelle de 5 300 €. Cette aide a pour objet de mutualiser un 
poste permanent de secrétariat pour la gestion de l’épicerie sociale, « Bois pour Tous » et l’aide à l’insertion 
des personnes en situation de précarité. 
 
Afin d’accompagner cette action sociale structurante sur le territoire de Charente Limousine, il est demandé à 
la Communauté de communes de Charente Limousine de participer au financement de cette action à égalité 
avec le Conseil Départemental. 
 
Aussi, au titre de l’exercice 2021, il vous est demandé de vous prononcer sur l’octroi d’une aide de 5 300 € à 
l’association de la Grande Famille Confolentaise pour financer la mise en place du poste permanent décrit ci-
avant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

- Accorde à la Grande Famille Confolentaise une subvention de 5 300 € en fonctionnement au titre de 
l’exercice 2021 pour financer l’action décrite ci-avant ; 

- Inscrit cette somme au budget primitif 2021 ; 
- Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
Joel SAVIGNAT ne prend pas part au vote 

 
Voix pour           76 Voix contre  Abstentions             

 

12. Attribution des subventions 2021 aux associations reconnues d’intérêt communautaire 
Del2021_084 

Il convient de vous prononcer sur l’attribution de subventions pour l’année 2021 aux associations 
reconnues d’intérêt communautaire. 

- Festival de Confolens : 15 000 € 
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- Festival de l’Imprévu : 3 500 € 

- Maria Casarès : 10 622 € 

- Journées de La Quintinie : 500 € 

- Cinéma de Confolens (ACER) : 7 000 €  

- Cinéma de Chasseneuil (Cinéveil) : 7 000 € 

- La Grande Famille Confolentaise : 500 € 

- Festival de musique TAP des YEP : 500 € 

- Les Amis du Château de Saint-Germain : 500 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 Décide d’octroyer les subventions présentées ci-avant au titre de l’année 2021 ; 

 Inscrit ces sommes au budget primitif 2021 ; 

 Autorise monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

 
13. Budget principal, économie, SPANC et abattoir – autorisation spéciale de poursuite du 

trésorier   

Del2021_085 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R1617-24, 

Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux, 

Considérant que l’article R1617-24 du code général des collectivités territoriales, créé par le décret 
n°2009-125 du 3 février 2009 et modifié par le décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 pose pour 
principe que l’ordonnateur peut autoriser l’émission des mises en demeure de payer et les actes de 
poursuites subséquents, de façon permanente ou temporaire, 

Considérant qu’une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes, sans 
demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la 
collectivité en les rendant plus aisées, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise Monsieur Laurent 
GIRY à poursuivre l’exécution forcée des titres de recettes de la collectivité. 

 
 

 
 
14. Convention Territoriale Globale – convention financière 2021 avec le centre socio-culturel du 

Confolentais  
Del2021_086 
 

Les services Enfance-Jeunesse sont assurés par des agents en régie et par des associations financées par la 
Communauté de communes pour assurer cette mission. 

Depuis la prise de compétences, les moyens dévolus antérieurement par les communes qui assuraient 
jusqu’alors la compétence Enfance-Jeunesse ont été reconduits pour les exercices 2019 et 2020. 

La Communauté de communes a souhaité entamer en 2021 un travail de mise en cohérence des éléments 
financiers alloués aux structures exerçant cette thématique pour son compte. 

Par ailleurs, à compter de 2021, la CAF met en place les Bonus Territoire CTG en remplacement des Contrats 
Enfance Jeunesse et versera directement aux associations les subventions auparavant allouées à la CDC qui 
les reversait aux associations. 

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
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Les actions Enfance-Jeunesse conduites par le Centre socio-culturel du Confolentais (CSC) en 2021 sont : 

- le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
- le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
- la halte-garderie 
- l’accueil de loisirs ados 
- l’accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires y compris sur les 15 derniers jours du mois d’août 

2021 conformément à la demande de la CDC. 

Le CSC met également en œuvre des actions financées dans le cadre du Contrat Départemental d’Animation 
avec le Département de la Charente, à commencer par l’Eté actif. 

Le financement de l’ensemble de ces actions est évalué pour 2021 à 166 848.89 €. 

Subvention 2021 Montant en € 

 

Fonds propres CDC 152 515.89 €  

Département (Contrat départemental d’Animation) 14 333.00 €  

Total subvention allouée en 2021 166 848.89 €  

 

Ce plan de financement prévisionnel pourra être revu en fonction de la mise en œuvre effective des actions 
par le CSC et de l’aide accordée par le Département de la Charente. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Attribue au Centre Socio-Culturel du Confolentais une subvention de 166 848.89 € au titre de l’année 
2021 pour financer les actions décrites ci-avant ; 

- Autorise le Président à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
 

15. Convention Territoriale Globale – convention financière 2021 avec le centre socio-culturel de 
Terres de Haute Charente 

Del2021_087 
 
Les services Enfance-Jeunesse sont assurés par des agents en régie et par des associations financées par la 
Communauté de communes pour assurer cette mission. 

Depuis la prise de compétences, les moyens dévolus antérieurement par les communes qui assuraient 
jusqu’alors la compétence Enfance-Jeunesse ont été reconduits pour les exercices 2019 et 2020. 

La Communauté de communes a souhaité entamer en 2021 un travail de mise en cohérence des éléments 
financiers alloués aux structures exerçant cette thématique pour son compte. 

Par ailleurs, à compter de 2021, la CAF met en place les Bonus Territoire CTG en remplacement des Contrats 
Enfance Jeunesse et versera directement aux associations les subventions auparavant allouées à la CDC qui 
les reversait aux associations. 

Les actions Enfance-Jeunesse conduites par le Centre social culturel et sportif de Haute-Charente (CSCSHC) 
en 2021 sont :  

- le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
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- le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
- l’accueil de loisirs ados 
- l’accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires. 

Le CSCSHC met également en œuvre l’Eté actif financé dans cadre du Contrat Départemental d’Animation 
avec le Département de la Charente. 

Le financement de l’ensemble de ces actions est évalué pour 2021 à 181 294 .96 €. 

Subvention 2021 Montant en € 

 

Fonds propres CDC 177 294.96 €  

Département (Contrat départemental d’Animation) 4 000.00 €  

Total subvention allouée en 2021 181 294.96 €  

 

Ce plan de financement prévisionnel pourra être revu en fonction de la mise en œuvre effective des actions 
par le CSCSHC et de l’aide accordée par le Département de la Charente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Attribue au centre social, culturel et sportif de Haute Charente un financement de 181 294.96 € au 
titre de l’année 2021 pour financer les actions décrites ci-avant ; 

- Autorise le Président à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
 

16. Convention Territoriale Globale – convention financière 2021 avec le centre d’animation de 
Chasseneuil-sur-Bonnieure  

Del2021_088 
 
Les services Enfance-Jeunesse sont assurés par des agents en régie et par des associations financées par la 
Communauté de communes pour assurer cette mission. 

Depuis la prise de compétences, les moyens dévolus antérieurement par les communes qui assuraient 
jusqu’alors la compétence Enfance-Jeunesse ont été reconduits pour les exercices 2019 et 2020. 

La Communauté de communes a souhaité entamer en 2021 un travail de mise en cohérence des éléments 
financiers alloués aux structures exerçant cette thématique pour son compte. 

Par ailleurs, à compter de 2021, la CAF met en place les Bonus Territoire CTG en remplacement des Contrats 
Enfance Jeunesse et versera directement aux associations les subventions auparavant allouées à la CDC qui 
les reversait aux associations. 

Les actions Enfance-Jeunesse conduites par le Centre Animation Loisirs de Chasseneuil (CALC) en 2021 
sont : 

- l’accueil de loisirs ados 
- l’accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires. 

Le financement de ces actions est évalué pour 2021 à 5 892.36 €. 
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La CDC finance par ailleurs le poste de la directrice des accueils de loisirs pour un montant de 21 406.32 € 
(agent communautaire mis à disposition du CALC). Le financement de ce poste non versé en 2020 sera versé 
en 2021.Ce financement fera l’objet d’un remboursement d’un montant équivalent du CALC à la CDC. 

Le financement de l’ensemble de ces actions est évalué pour 2021 à 48 705 €. 

Budget prévisionnel 2021 Montant en € 

 

Fonds propres CDC 5 892.36 €  

Poste directrice accueil de loisirs année 2021 21 406.32 €  

Poste directrice accueil de loisirs année 2020 21 406.32 € 
 

Total subventions allouées en 2021 48 705.00 €  

 

Ce plan de financement prévisionnel pourra être revu en fonction de la mise en œuvre effective des actions 
par le CALC. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Attribue au CALC une subvention de 48 705 € au titre de l’année 2021 pour financer les actions 
décrites ci-avant ; 

- Autorise le Président à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

  

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
 

17. Convention Territoriale Globale – convention financière 2021 avec le centre d’animation de 
Champagne Mouton  

Del2021_089 
 

Les services Enfance-Jeunesse sont assurés par des agents en régie et par des associations financées par la 
Communauté de communes pour assurer cette mission. 

Depuis la prise de compétences, les moyens dévolus antérieurement par les communes qui assuraient 
jusqu’alors la compétence Enfance-Jeunesse ont été reconduits pour les exercices 2019 et 2020. 

La Communauté de communes a souhaité entamer en 2021 un travail de mise en cohérence des éléments 
financiers alloués aux structures exerçant cette thématique pour son compte. 

Par ailleurs, à compter de 2021, la CAF met en place les Bonus Territoire CTG en remplacement des Contrats 
Enfance Jeunesse et versera directement aux associations les subventions auparavant allouées à la CDC qui 
les reversait aux associations. 

L’action Enfance-Jeunesse conduite par le Centre d’Animation et de Loisirs du Canton de Champagne-
Mouton (CALCCM) en 2021 est l’accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires. 
 
Le CALCCM met également en œuvre une école multi-sports financée dans le cadre du Contrat 
Départemental d’Animation avec le Département de la Charente. 

Le financement de l’ensemble de ces actions est évalué pour 2021 à 17 344.40 €. 
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Subvention 2021 Montant en € 

 

Fonds propres CDC 16 644.40 €  

Département (Contrat départemental d’Animation) 700.00 €  

Total subvention allouée en 2021 17 344.40 €  

 

Ce plan de financement prévisionnel pourra être revu en fonction de la mise en œuvre effective des actions 
par le CALCCM et de l’aide accordée par le Département de la Charente. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Attribue au CALCCM un financement de 17 344.40 € au titre de l’année 2021 pour financer les 
actions décrites ci-avant ; 

- Autorise le Président à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
 

18. Convention Territoriale Globale – convention financière 2021 avec l’association d’animation et 
d’éducation populaire (AAEP) de Montembœuf 

Del2021_090 
 

Les services Enfance-Jeunesse sont assurés par des agents en régie et par des associations financées par la 
Communauté de communes pour assurer cette mission. 

Depuis la prise de compétences, les moyens dévolus antérieurement par les communes qui assuraient 
jusqu’alors la compétence Enfance-Jeunesse ont été reconduits pour les exercices 2019 et 2020. 

La Communauté de communes a souhaité entamer en 2021 un travail de mise en cohérence des éléments 
financiers alloués aux structures exerçant cette thématique pour son compte. 

Par ailleurs, à compter de 2021, la CAF met en place les Bonus Territoire CTG en remplacement des Contrats 
Enfance Jeunesse et versera directement aux associations les subventions auparavant allouées à la CDC qui 
les reversait aux associations. 

Les actions Enfance-Jeunesse conduites par le l’Association d’Animation et d’Education Populaire (AAEP) en 
2021 sont : 

- l’accueil de loisirs ados 
- l’accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires. 

 
L’AAEP met également en œuvre des actions financées dans le cadre du Contrat Départemental d’Animation 
avec le Département de la Charente. 

Le financement de l’ensemble de ces actions est évalué pour 2021 à 40 192 €. 
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Subvention 2021 Montant en € 

 

Fonds propres CDC 33 967.00 €  

Département (Contrat départemental d’Animation) 6 225.00 €  

Total subvention allouée en 2021 40 192.00 €  

 

Ce plan de financement prévisionnel pourra être revu en fonction de la mise en œuvre effective des actions 
par l’AAEP et de l’aide accordée par le Département de la Charente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Attribue à l’AAEP une subvention de 40 192,00 € au titre de l’année 2021 pour financer les actions 
décrites ci-avant ; 

- Autorise le Président à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
 

19. Motion pour la ligne ferroviaire Angoulême – Limoges  
Del2021_091 

Considérant l’enjeu fondamental que revêt cette voie historique pour la pleine intégration de toute la 
Charente et du Limousin à la façade atlantique ainsi qu’à leur nouvelle région,  

Considérant que cette ligne est un axe d’aménagement et de vie pour tous les territoires que traverse cette 
ligne, véritable outil contre l’enclavement et pour l’attractivité, en particulier dans les territoires qu’elle irrigue.  

Considérant, que cette ligne permet d’organiser les lien domicile-travail au quotidien avec les 
agglomérations de Limoges et Angoulême, et qu’elle représente d’ores et déjà à ce titre un facteur 
d’attractivité territoriale pour des personnes travaillant dans ces agglomérations et recherchant un mode de 
vie durable,  

Considérant que cette ligne s’ouvre sur la seule voie rapide qui mène autant à notre capitale nationale qu’à 
notre capitale régionale, que nos territoires ont contribué au financement de l’axe Tours-Bordeaux, et qu’elle 
permet une connexion au réseau international,  

Considérant qu’un projet fort de réhabilitation de cette ligne permettrait d’aller encore plus loin que cette 
stratégie de développement qui mise sur les liens domicile – travail,  

Considérant qu’un aménagement du territoire efficace et structurant met en synergie les dessertes par train 
et route. Dans ce cadre, on ne peut avoir d’un coté le doublement complet de la RN 141 et de l’autre une 
ligne historique à l’abandon,  

Considérant les enjeux environnementaux prioritaires qui font du train un moyen incontournable et 
nécessaire pour offrir une alternative aux véhicules individuels,  

Considérant l’enjeu que cette ligne a pour nos jeunes en formation scolaire et professionnelle,  

Considérant l’enjeu touristique que représente cette ligne,  

Considérant le potentiel que représente le fret sur cette ligne, en bénéficiant à des industries majeures et 
structurantes de nos territoires, tout en étant un gage de sécurité sur les axes routiers,  

Le conseil communautaire, à l’unanimité, demande :  

- La réouverture rapide du tronçon SAILLAT/ANGOULEME fermé à la circulation depuis 2017 ; 

- La mise en place d’horaires adaptés aux besoins des usagers ;  
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- L’engagement de l’Etat au financement de cette réouverture.  

 

 
20. Accord sur les travaux d’implantations de la borne SDEG 16 
Del2021_092 

Monsieur le Président 

Expose : 

- Que le SDEG 16 procède à la mise en place du plan de déploiement de bornes pour véhicules 
électriques tel que déposé au Feder et à la Région Nouvelle Aquitaine. 

-   Que ce réseau est d'initiative publique avec des points de recharge ouverts au public. 

-   Qu'ainsi, les utilisateurs doivent avoir accès de façon non discriminatoire dont l'emplacement de 
stationnement est physiquement accessible au public (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 
relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de 
transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen).  

- Que le plan de déploiement du réseau bornes du SDEG 16 prévoit l'implantation d'une borne sur 
les communes suivantes : 

 

 

 

 

- Que, le SDEG 16, aménageur et maître d'ouvrage de l'opération, doit installer ces bornes 
exclusivement sur le domaine public avec convention de mise à disposition gratuite de terrain et 
un engagement de la commune sur un stationnement non payant. 

- Que la commune susmentionnée s'est engagée à mettre à disposition du SDEG 16 ledit terrain et 
ce, gratuitement pour une durée de 10 ans et également à ce que le stationnement soit sur la 
totalité de la parcelle gratuit (non payant) pendant la durée de la convention de mise à disposition. 

- Que la Communauté de Communes souhaite apporter son soutien à l’écomobilité et la transition 
énergétique en favorisant l'implantation de bornes pour véhicules électriques sur son territoire. 

- Que le SDEG 16 a produit un devis et un plan de financement relatif au coût de la fourniture et de 
la pose de ladite borne. 

Rappelle : 

- Qu'au début de la procédure, le SDEG 16 avait annoncé que le reliquat à la charge de la 
collectivité serait d'environ 4 439 euros par borne. 

- Qu'après l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et surtout avec les études menées 
par le SDEG 16, il s'avère que le reste à charge de la communauté de communes est 
nettement inférieur au montant initialement annoncé, avec une baisse de l'ordre de 20%. 

Propose : 

- D'accepter le devis et plan de financement relatif au coût de la fourniture et de la pose des bornes 
pour véhicules électriques tel que présenté par le SDEG 16. 

 
 
 
Jean Marie GRAS quitte l’assemblée.  
 

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  

Communes  Adresses Coût du projet HT 
Participation 
CCCL 

Saint Christophe  Place de l’église 9 989,30 € 3 081,79 € 

 
 

   

Voix pour 77 Voix contre  Abstentions  
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21. Adoption d’un cahier des charges de cession de terrains pour la création de centrales 
photovoltaïques  

Del2021_093 
 

La Communauté de communes de Charente Limousine (CCCL) a été sollicitée par plusieurs opérateurs 
de centrales photovoltaïques au sol, qui souhaitent investir sur des terrains situés en zones d’activités 
économiques sur les communes de Champagne-Mouton, Lessac et Terres-de-Haute-Charente, pour 
une surface indicative de l’ensemble d’environ 8 ha. 

L'objet est de permettre à la CCCL de céder les terrains évoqués ci-dessus à l'entreprise la plus apte à 
développer des projets. 
 
La CCCL est sensible aux projets innovants quel que soit le domaine et dans ce cadre sera attentive 
aux projets innovants à partir de l'énergie solaire avec par exemple stockage d’énergie, production 
d’hydrogène, etc. que les candidats pourraient proposer. 
 
Néanmoins la CCCL n’exclura pas les projets classiques. 
Tout comme, elle appréciera qu’une fois le projet réalisé, la parcelle soit entretenue en éco-pâturage 

Afin de garantir une égalité d’information à l’ensemble des candidats, il vous est donc proposé 
d’adopter le cahier des charges joint à la présente délibération.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

 APPROUVE le cahier des charges décrit ci-avant, 

 AUTORISE le Président à diffuser ce même document 

Voix pour 76 Voix contre  Abstentions  
 

 
22. Vente de l’ensemble immobilier Domain 

 
Dans un courrier du 3 mars, Monsieur Franck MATHE sollicite la Communauté de communes pour 
l’acquisition de l’ensemble immobilier Domain au lieu-dit  « Lavaud » à Saint Quentin sur Charente 
cadastrés C682, 870, 871, 217 et 219. 
 
Il se porte acquéreur de cet ensemble pour un montant 20 000 € net vendeur.  
 
Après en avoir délibéré, veuillez :  
- Accepter de céder ces parcelles pour un montant de 20 000 € net vendeur  
- Autoriser le Président à signer les actes ainsi que tous les documents nécessaires.  

 
Cette décision est ajournée. Une présentation des terrains et du bâti sera faite lors d’une prochaine 

séance. 

 
 

23. Restitution des travaux de la commission « concertation scolaire » 
 
Benoit SAVY relate le bilan des réunions de la commission ; 

Voix pour  Voix contre  Abstentions  
 

Jean François DUVERGNE quitte l’assemblée. 
 
 
 
 

Voix pour  Voix contre  Abstentions  
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24. Mise en place d’un site patrimonial remarquable – Confolens - Lessac 
Del2021_094 

La Ville de Confolens dispose d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAU) 
créée en 1995. Elle avait lancé la transformation de la ZPPAU en AVAP (Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine) en 2013 puis intégré le territoire de Saint-Germain dans le périmètre de 
l’AVAP en 2015 suite à la fusion des communes.  

Par délibération Del2018_070, le conseil communautaire avait décidé de reprendre la finalisation de cette 
procédure par la communauté de communes Charente Limousine au regard de sa compétence en matière 
d’aménagement de l’espace, PLU, documents en tenant lieu et cartes communales. 

 

La Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine dite 
LCAP a créé le classement « Site Patrimonial Remarquable » qui se substitue aux AVAP, aux ZPPAUP et 
aux secteurs sauvegardés. Elle instaure également des mesures transitoires pour les AVAP mis à l’étude 
avant la présente loi et permet de mener à leur terme les AVAP en cours d’études selon l’ancienne 
procédure pour être également classées en SPR. 

Au regard des délais pris dans la conduite de l’étude AVAP à l’arrêt depuis 2015, de l’avis des services de 
l’Etat qui préconise le lancement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) au sens de la loi LCAP 
définissant un périmètre resserré plus cohérent et plus lisible, il vous est proposé de suspendre les travaux 
engagés en vue de la création de l’AVAP de Confolens-Saint Germain et d’engager la création d’un Site 
Patrimonial Remarquable sur les communes de Confolens et Lessac. 

Cette procédure se déroule en deux temps : le classement du périmètre puis l’élaboration du document de 
gestion. Elle nécessite d’engager une étude qui pourra grandement s’appuyer sur les travaux élaborés 
pour l’AVAP. Cette étude pourra bénéficier d’un accompagnement financier de la DRAC à hauteur de 50 
%. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE l’engagement, sur les communes de Confolens et Lessac, de la procédure de création 
d’un Site Patrimonial Remarquable auprès du Ministre chargé de la Culture conformément à l’article 
L.631-2 du code du patrimoine ; 

- AUTORISE le Président, après avis de la Préfète, à arrêter la composition de la commission locale du 
SPR conformément à l’article L631-3. 

-  AUTORISE le Président à lancer la consultation d’un bureau d’étude pour aboutir à la création du 
périmètre du SPR et à signer le marché nécessaire à la mise en œuvre de cette décision ; 

- AUTORISE le Président à solliciter toutes les subventions auxquelles cette étude pourrait être éligible ; 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

Voix pour 75 Voix contre  Abstentions  
 

25. SPANC – Validation du rapport sur les prix et la qualité des services 2020 
Del2021_095 

Chaque année la Communauté de communes de Charente-Limousine doit valider le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de l’exercice précédent conformément à 
l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et avant le 30 septembre de l’année N. 
 
Sur l’exercice 2020, le rapport ci-joint reprend notamment : 

 La caractérisation technique du service mis en œuvre en Charente-Limousine ; 
 La tarification 2020 et recettes 
 Le taux de conformité au sens de l’arrêté du 2 décembre 2013 soit le pourcentage d’installation 

ne présentant pas de risque sanitaire ni de danger sur l’environnement sur l’ensemble du parc. 
 
Par principe, le RPQS compare l’activité de l’exercice avec celle du précédent rapport et compare les 
tarifs avec ceux appliqués aujourd’hui. Les moyens du service et le contexte sont à prendre en compte. 
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Ces informations une fois validées par la préfecture seront ensuite consultables sur le site 
www.services.eaufrance.fr de « l’Observatoire des services publics d’eau et assainissement ». 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Valide le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 2020. 
- Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires et à les transmettre à la DDT. 

 

Voix pour 75 Voix contre  Abstentions  
 

26. Modification du tableau des emplois  
Del2021_096 

Vu le code général des collectivités territoriales  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale  

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 
appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant un avancement de grade au poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 

Considérant la nécessité de fermer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe,  
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Après en avoir délibéré, veuillez : 

- Valider le tableau des emplois présenté ci-avant ;  

- Préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au 
budget 2021. 

 

 

Questions et informations diverses : 

- Le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 23 juin à 18h00 

************* 

FIN DE SEANCE A 20H30 

 

Voix pour           75 Voix contre  Abstentions           


