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Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne 

se réunira le Jeudi 27 juin  2019 à 18h 30, salle Henry DUNANT à Montmoreau. 

 

I . Urbanisme-Habitat 

 
1. Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal d’Horte et Lavalette  

 

II. Développement économique et numérique 
 

1. Présentation du projet d’aérovillage  par ses promoteurs   
 

2. Autorisation de demande de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la 

3ème  promotion de la « Rural Web Factory » 
 

3. Renouvellement du contrat de la formatrice de la « Rural Web Factory » 
 

4. Vente d’un terrain sur la Zone d’activités  Labaurie à Chalais 

 

III. Ressources Humaines  
 

1. Création d’un emploi  de chargé de mission  

2. Recrutement d‘un Maître-Nageur Sauveteur en lieu  et place d’un Brevet national de 

sécurité et de sauvetage aquatique 

IV. Finances   
 

1. Budget Principal : Décision Budgétaire modificative n °5 
 

2. Décision modificative n°1 – budget enfance-jeunesse 
 

3. Répartition  du Fonds de Péréquation Intercommunale  2019 
 

4. dispositif d’aides du Conseil  Départemental de Charente  
 

5.  Projet de carte départementale des Trésoreries  
 

V Services à la Population  

 
1. Création d’un emploi permanent à temps complet d’auxiliaire de puériculture pour le 

multi-accueil « Coccinelle » de Montmoreau  
 

2. Création d’un emploi non permanent d’agent social  à temps complet pour le 

remplacement d’un agent en congé maternité  
 

3. Création d’emplois non permanents d’animateurs de loisirs pour accroissement saisonnier 

d’activité pour le centre de loisirs de Saint-Séverin 

 

4. Création d’emplois non permanents d’animateurs de loisirs pour accroissement saisonnier 

d’activité pour le centre de loisirs de Villebois-Lavalette  
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5. Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial  à temps non complet pour 

l’entretien des locaux du pôle enfance de St Séverin 

 

6. Création d’un emploi permanant d’adjoint technique territorial  à temps complet pour 

l’entretien des locaux de la maison de la petite enfance « Les P’tits Loups » de Villebois-

Lavalette 
 

7. Création d’un emploi  permanent d’adjoint technique territorial  à temps non complet pour 

l’entretien des locaux du siège de la Communauté de communes à Montmoreau  
 

8. Création d’emplois permanents  à temps complet pour le recrutement du nouveau 

Coordonnateur Jeunesse 

 

9. Création d’un  emploi permanent  à temps complet d’agent social pour les Maisons Petite 

Enfance 
 

10. Reconduction du contrat d’un emploi non permanent à temps non complet 

 

11. Création  d’un emploi non permanent d’adjoint d’Animation  à temps non complet suite à 

l’échéance d’un contrat emploi avenir 

 

12. Avenant à la convention d’objectifs et de financement pour l’ALSH 11-14 ans 

 

13. Modification des règlements de fonctionnement des établissements d’accueil de jeunes 

enfants (EAJE)  

 

14. Transformation  de la  périscolaire de la Garderie de Villebois-Lavalette  en Accueil de 

Loisirs   

 

VI. Affaires scolaires 

1. Renouvellement de conventions de mise à disposition de personnel  

 

2. Renouvellements de contrats et stagiairisations  

 

3. Frais de scolarité 
 

VII. Développement  Durable –Santé  
 

1. Point transfert compétence eau et assainissement 
 

VIII. Voirie  
 
1. demande de subvention au titre  du FDAC 2019 

 

IX. Animation culturelle 
 

1. Contrat Départemental d’Animation : bilan des fiches action 2018 et validation des fiches 

action 2019 
 

2. Demande de subvention départementale Association les Amis du Livre  

 

X. Tourisme  
 

1. participation au volet "escapades" du guide "La Flow Vélo"  
 

2. Convention relative au label « parcours pêche famille » du site de Poltrot  

 

XI. Questions diverses : 
 

1. Point sur la procédure de revoyure des Attributions de Compensation. 
 


