Travail du Bureau Communautaire
Synthèse du 19 janvier 2022
Séance de décisions :
-

Site Patrimonial remarquable (SPR) – Demande de subvention pour un montant de 14 185 € (50%)
auprès de la DRAC

-

Individualisation des aides « Coup de Pouce » - 2 entreprises aidées : Imagin’Hair à Suris et
Tendance Coiffure à Roumazières.

-

Vente de terrains sur la ZAE des Chassats (Chabanais) à Monsieur DELAHAYE pour un montant de
25 668 €. Cette délibération est complémentaire à la délibération Del2021_135 du 14/09/2021.

-

Bâtiments communautaires – demande de subvention DETR – cette délibération annule et remplace
la délibération Del2021_187afin d’ajouter les travaux liés au remplacement du système de chauffage
à l’espace Jean Louis Festal.

-

Avenant n°1 au marché de travaux de la piscine de Chasseneuil sur Bonnieure pour le lot 6
« menuiserie cloisons » pour un montant de 3 780 €

Point d’information sur le déploiement de la fibre optique :
XP Fibre propose que la Communauté de communes prenne en charge les travaux d’élagage liés à l’installation
de la fibre sur les routes départementales du secteur Est. Le montant des travaux s’élève à 10 500 € TTC. La
commission « Développement économique, infrastructure et abattoir » a émis un avis défavorable. Le bureau
confirme cet avis.

Préparation des commissions :
-

Commission « politique sociale, santé, solidarité » : 25/01 à 18h30 à Terres de Haute Charente
Commission « Aménagement et développement durable » : 03/02 à 18h00 à Confolens
Commission « culture et animation » : 08/02 à 18h30 à Confolens
Commission « Synthèse et Finances » : 07/03 et 04/04 à 18h00 à Confolens

Point sur les ventes de bâtiments communautaires :
-

Vente du bâtiment Socometa 3 à Confolens pour un montant de 108 000 € - signature le 17 janvier
Vente de l’ancien restaurant « la Côte de Bœuf » pour un montant de 70 000 € - signature prévue le 4
février.

Proposition de cession de terrains communautaires autour du lac de Mas Chaban au
Conseil Départemental
-

Cette vente concerne une superficie totale de 2ha 93a 41ca pour un prix global de 7 630 €.
Validé par le bureau communautaire

Informations diverses :
-

L’installation du conseil communautaire des jeunes a été reportée au vu du contexte sanitaire
Rencontre des entreprises (+ 10 salariés) : jeudi 17 janvier à 18h00
Forum des métiers en lien avec les établissements scolaires : 18 et 19/03

Intervention Calitom :
-

Information sur le projet de redéploiement des déchetteries en Charente Limousine
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