
SÉANCE DU 19 JANVIER 2022 


 
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Dominique PEREZ, Maire. 

Présents : 

Mmes Sandrine MARTINEAU, Christelle LASNIER, Estelle LAUNAY, Catherine 
CANO, Cindy TURCAT 

MM. 
 

Dominique PEREZ, Damien FORESTAS, David MAILLOCHAUD, Xavier 
LAMIAU, Jérôme ROBERT,  
 

Pouvoir(s) :  
 
 
 
 
Absent(s ) :                     
 
                                           

 

 Philippe PHELIX a donné pouvoir à Madame LASNIER Christelle 
Carla COUTURIER a donné pouvoir à Madame Cindy TURCAT 
ROBERT Ludivine a donné pouvoir à Monsieur PEREZ Dominique 
Christophe CHABANNE a donné pouvoir à Monsieur PEREZ Dominique 
   
Carla COUTURIER, ROBERT Ludivine, Philippe PHELIX, Christophe 
CHABANNE 
 

Secrétaire de séance  M  Damien FORESTAS 
 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 19 Octobre 2021 : NÉANT 
 
 

Ordre du jour 
 

 
 

1. FINANCES LOCALES  
1.1. Autorisation de dépenses avant le vote du budget 
1.2. ATD16 : souscription à l’option « maintenance du parc informatique dans les écoles » 
1.3. ATD16 : souscription à l’option « surveillance des ouvrages d’art communaux » 
1.4 Plan de financement opération de requalification d’itinéraire et aménagements de sécurité avec 
création d’un cheminement doux – phase 3 

 
2. VOIRIE 

2.1. Dénomination de voie communale 
 
3. URBANISME  

3.1. SDEG16 : CUb 01610121C0029 : Extension réseau électrique 
 

4. PERSONNEL COMMUNAL  
4.1. Débat sur la protection sociale complémentaire 
 

5. AFFAIRES GENERALES   
5.1. SYBRA : convention : installation d’une échelle limnimétrique 
5.2. Grand-Angoulême : rapports annuels 2020 : prix de la qualité des services publics de l’eau potable, 

de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif 
5.3 Grand-Angoulême : groupement de commandes pour la collecte séparative et le traitement des 

biodéchets  
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
GrandAngoulême : temps d’échange proposé avec les élus en charge de la politique culturelle 



GrandAngoulême : programme d’intervention Prévention Déchets Ménagers 
GrandAngoulême : démarche collective de réponse au décret tertiaire et pour la rénovation des bâtiments 
publics 
CNAS : fiche actualisation 2022 
CDG16 : dispositif de signalement : référent externe 
Préfecture de la Charente : coût moyen départemental de fonctionnement par élève dans les écoles 
publiques de la Charente 
Présence Vert Charente : service à la personne 

 
Ajout :  

1.4 Plan de financement opération de requalification d’itinéraire et aménagements de sécurité avec 
création d’un cheminement doux – phase 3 

5.3 Grand-Angoulême : groupement de commandes pour la collecte séparative et le traitement des 
biodéchets  

 
Retrait :  

1.1. Autorisation de dépenses avant le vote du budget 
 

 
Décisions du maire :  
 

- Travaux paysagers et achat de mobiliers le 08/11/2021 pour un montant de 30 161.58 € TTC 
auprès de l’entreprise Mon Jardin en Charente 
- Création d’un plateau ralentisseur « Rue de la mairie » le 08/11/2021 pour un montant de  
30 545 € TTC auprès de la société Eiffage Route SO Angoulême  
- Renouvellement d’un poteau incendie « Route de Chez Chaigneau » le 02/12/2021 pour un 
montant de 2301.71 € TTC par la société AGUR  
- Acquisition de dalle béton pour l’abribus « Rue de l’église » le 28/12/2021 pour un montant 
de 1908 € TTC auprès de l’entreprise Mon Jardin en Charente 

 

 
1. FINANCES LOCALES 
   

1.2. ATD16 : souscription à l’option « maintenance du parc informatique dans les écoles » 
 
Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil général de la Charente en date du 21 décembre 2012 proposant 
la création d’une agence technique départementale, 
Vu la délibération N°17-11-01 de l’Assemblée générale Extraordinaire de l’ATD16 en date du 8 Novembre 2017 
approuvant portant modification des statuts de l’agence technique départementale, 
 
Considérant l’intérêt de la collectivité pour la mission « Maintenance du parc informatique dans les écoles » 
proposée par l’ATD16 
 
Le maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de souscrire à la mission optionnelle de l’ATD16, incluant notamment :  

- L’audit initial du parc informatique de chaque établissement scolaire, 
- La maintenance du parc en cas de panne (déclaration d’incident par ticket, prise en main à distance et 
déplacement sur site), 
- L’accès à la centrale d’achat matériel scolaire (revente à prix d’achat et installation/paramétrage sur 
site),  
- La visite annuelle pour vérification du parc informatique scolaire (comprenant l’entretien des 
vidéoprojecteurs et des tableaux blancs interactifs).  

 



- PRÉCISE que cette mission sera exercée selon les dispositions et conditions énoncées dans les statuts et le 
règlement intérieur de l’ATD16, prévoyant un délai de préavis de deux années civiles pleines. 
 
APPROUVE le barème prévisionnel de la cotisation annuelle correspondante. 
 
- de charger Monsieur le Maire de signer tout document afférant à ce dossier. 
 

 
  
   Vote à l’unanimité 
 

1.3. ATD16 : souscription à l’option « surveillance des ouvrages d’art communaux » 
 

Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil général de la Charente en date du 21 décembre 2012 proposant 
la création d’une agence technique départementale, 
Vu la délibération N°17-11-01 de l’Assemblée générale Extraordinaire de l’ATD16 en date du 8 Novembre 2017 
approuvant portant modification des statuts de l’agence technique départementale, 
Vu la délibération N° CA2021-03_R05 du Conseil d’Administration du 31 Mars 2021 relative à la proposition par 
l’ATD16 de la nouvelle mission « surveillance des ouvrages d’art communaux »  
 
Considérant l’intérêt de la collectivité pour une telle mission,  
 



Le maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de souscrire à la mission optionnelle de l’ATD16, à compter du 1er février 2022, « Ouvrages d’Art », incluant 
notamment : 

- Le recensement initial et exhaustif des ouvrages communaux 
- La classification des ouvrages 
- La saisie de l’ouvrage dans le Système d’information géographique  
- La délimitation juridique des responsabilités de l’entretien  
- L’élaboration et suivi de la stratégie et des cycles d’entretien  
- L’accès à la centrale d’achat ouvrages d’art  

 
L’appui au suivi des travaux n’est pas inclus au titre de la présente option et fera l’objet le cas échéant d’un appui 
ponctuel conformément au barème de l’ATD16 
 
- PRÉCISE que cette mission sera exercée selon les dispositions et conditions énoncées dans les statuts et le 
règlement intérieur de l’ATD16, prévoyant un délai de préavis de deux années civiles pleines. 
 
APPROUVE le barème prévisionnel de la cotisation annuelle correspondante. 
 
- de charger Monsieur le Maire de signer tout document afférant à ce dossier. 

 



 
 

Vote à l’unanimité 
 
 

1.4. Plan de financement opération de requalification d’itinéraire et aménagements de sécurité 
avec création d’un cheminement doux – phase 3 
 

M. le Maire rappelle la délibération D_2021_4_4_ du 15 septembre 2021. 
Il indique qu’une erreur mineure s’est glissée dans le tableau retraçant le plan de financement du projet relatif 
à la requalification d’itinéraire et aménagements de sécurité avec création d’un cheminement doux - phase 3 - 
de la route départementale RD7 (Du PR14+400 à PR 13+550). 
 
Il précise que dans la colonne « montant de la dépense subventionnable » il s’agit de lire 86 389,15 € et non pas 
86 432,83 € sur la ligne DSIL. 
 
Il propose de corriger le plan de financement en fonction et comme suit : 
 



ORIGINE 

(préciser la nature) 

MONTANT DE LA 
DEPENSE 

SUBVENTIONNAB
LE 

POURCENTA
GE 

 

MONTANT SUBVENTION 

ESCOMPTE
E 

ACQUISE 
(joindre une 
copie de la 
décision) 

Dotations de l’Etat 
DETR 
DSIL 
 

196 537,50 € 
86 389,15 € 

45 % 
19,78 % 

196 537,50 € 
86 389,15 € 

 

Conseil 
Départemental 

35 027,35 € 8,02 % 35 027,35 €  

Autres partenaires : 
Grandangouleme 

31 446,00 € 7,20 % 31 446,00 €  

 
Pour couvrir le 
restant à charge de 
la commune : 
Autofinancement :  
EMPRUNTS 

 
87 350 € 

 
 

20 % 87 350 €  

TOTAL 436 750,00 HT 100% 
436 750,00 
HT 

 

 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ce plan de financement. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’acter le plan de financement et la correction correspondante présenté. 
 

Vote à l’unanimité 
 
2. VOIRIE 
 

2.1. Dénomination de voie communale  
 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place 
publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

 
Considérant que Chez Ribot, des maisons sont existantes sur la commune de CLAIX et qu’elles sont 

desservies par la voie communale n°239, le Maire propose au conseil de se prononcer sur la dénomination de 
cette voie. 

Il précise que la commune de PLASSAC ROUFFIAC a déjà dénommé par délibération cette voie qui dessert 
les habitations de sa commune « Route des Coudres ». 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- D’adopter la dénomination officielle « Route des Coudres », 
- d’autoriser M. le Maire à procéder à l’acquisition de la signalétique correspondante, 
- de transmettre le fichier de mise à jour des adresses au service du cadastre, au centre des Impôts, à la Direction 
du Courrier de La Poste, d’Orange, d’ERDF-GRDF et au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Charente dès que la pose du panneau sera éminente. 
 



 
 

   Vote à l’unanimité  
 
3. URBANISME  

 
3.1. SDEG16 : CUb 01610121C0029 : Extension réseau électrique 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’instruction de la demande de certificat 
d’urbanisme référencée CUb 016101 21 C0029 présentée par Monsieur LUGOWSKI Stéphane, il a été amené à 
consulter le Syndicat Départemental d’Electricité de la Charente (SDEG 16) afin de connaître les possibilités 
techniques et financières de raccordement de ce terrain au réseau d’électricité. 
 
Par courrier en date du 03 janvier 2022 le SDEG 16 informe qu’il existe deux possibilités, à savoir : 

 
Alimentation électrique réalisée dans le cadre d’un raccordement 

L’alimentation électrique du terrain peut être réalisée dans le cadre d’un raccordement mais selon trois 
conditions cumulatives très précises, définies par l’article L. 332-15, alinéa 4 du code de l’urbanisme, à savoir : 
« l’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité 
organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou 
d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement 
n’excède par cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux 
besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ». 

 
La contribution financière pourra être versée directement au SDEG 16. Elle s’établit comme suit (branchement 
« compteur » non compris) : 

90 m x 16, 30 € = 1467,00 € 
 
Dans le cas où l’assemblée retient cette possibilité, il convient d’adresser au SDEG 16 une délibération 
correspondant à cette décision et autorisant le SDEG 16 à percevoir cette participation directement auprès du 
demandeur. L’autorisation de ce dernier devra être jointe à la délibération. 



Alimentation réalisée dans le cadre de la Taxe d’Aménagement 
Conformément au Code de l’urbanisme, les travaux d’alimentation électrique, d’extension du réseau de 
télécommunications et d’éclairage public sont des équipements publics finançables via la Taxe 
d’Aménagement (TA). 

1.Electricité (branchement « compteur » non compris : 

Le SDEG16 propose deux possibilités selon la réalisation des tranchées : 

- Travaux réalisés en tranchée remise par la commune (ouverture, comblement, compactage, revêtement) : 
La contribution communale en euro à verser au SDEG 16 serait de 90m x 17,00 € = 1530 € 

- Travaux réalisés en tranchée effectuée par le SDEG 16 : 
La contribution communale en euro à verser au SDEG 16 serait de 90m x 27,50 € = 2475 € 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer. 
 

       Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de ne pas contribuer financièrement à cette opération ; 
- de donner son accord pour que l’alimentation électrique du terrain cadastrée : section A – n° 1757-1760-1761 
et 2093 soit réalisée, avec l’accord du demandeur, dans le cadre d’un raccordement ; 
- autorise le SDEG 16 à percevoir directement auprès de ce dernier la participation financière fixée à 1467,00 €. 
 

Vote à l’unanimité   
 

       4. PERSONNEL COMMUNAL  
 

4.1. Débat sur la protection sociale complémentaire 
 

M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents 
territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en 
prévoyance (ou garantie maintien de salaire).  
 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux contrats 
de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du  
8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits 
individuellement par les agents.  

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc conforme à la 
directive service européenne et respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut 
être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière 
groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une 
procédure complexe nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs 
mutualisés. 

 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit 
l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 
(elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être 
inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une 
couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur 
dans le secteur privé.  
 
M. le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au 
sein de leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les instances représentatives du 
personnel. Ce débat peut porter sur les points suivants : 

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages financiers, 
articulation avec les politiques de prévention, attractivité …). 

- Le rappel de la protection sociale statutaire. 
- La nature des garanties envisagées. 
- Le niveau de participation et sa trajectoire. 
- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
- Le calendrier de mise en œuvre. 

 



Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à 
la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations syndicales 
peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la gestion des ressources humaines et 
notamment de la protection sociale complémentaire. 
 
Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers et limiter 
la progression de l’absentéisme.  
 
Ainsi, selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la suivante : 

- Près des 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62% ont 
choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la participation s’élève en 
moyenne à 18,90 euros par mois et par agent. 

- Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance : 
62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant de la participation 
s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent. 

 
Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale complémentaire de 
leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette participation financière améliore les 
conditions de travail et de la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue 
social et contribue à la motivation des agents. Cette participation financière doit s’apprécier comme véritable 
investissement dans le domaine des ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût budgétaire 
supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en matière d’action sociale et de 
protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des conventions de participation renforce 
l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines disparités entre petites et grandes collectivités.  
 
Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des ressources 
humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de délivrer une 
bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. Aussi, dans sa politique d’accompagnement des 
collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le CDG de la Charente reste attentif à doter les 
employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs leur permettant de répondre à leurs 
obligations, en leur proposant notamment une offre en matière de santé comme de prévoyance avec faculté pour 
les collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non. 
 
Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la 
protection sociale complémentaire. Parmi eux : 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal pourra 
correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de révision retenu. 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 
- Le public éligible. 
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 
- La situation des retraités. 
- La situation des agents multi-employeurs. 
- …. 

 
Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante. 
 
Au 1er janvier 2022, l’effectif de la collectivité est de 16 agents : 

- 12 titulaires et stagiaires 
- 4 contractuels de droit public. 

La collectivité a signé :  
- une convention d’adhésion à la convention de participation conclue par le CDG16 avec la MNT 

pour le risque santé à compter du 01/01/2022. 
Le nombre d’agents adhérents au 01/01/2022 est de 4 et le montant de participation par agent de 10 € par mois. 
 

- une convention d’adhésion à la convention de participation conclue par le CDG16 avec Territoria 
Mutuelle pour le risque prévoyance à compter du 01/01/2022. 

Le nombre d’agents adhérents au 01/01/2022 est de 7 et le montant de participation par agent de 10 € par mois. 
 
L’adhésion à ces dispositifs est facultative pour l’agent. 
 
Les évolutions envisagées pour atteindre l’horizon 2025 et 2026 
 



A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de la publication du décret qui déterminera les montants de 
référence. Pour l’instant, le projet prévoit des montants de référence fixés à 27 euros pour la prévoyance (soit au 
minimum 5,40 euros par mois) et à 30 euros pour la santé (soit au minimum 15 euros par mois). 
 
Une fois que le décret sera connu et afin de répondre aux obligations réglementaires, la collectivité envisagera 
une évolution de la participation d’ici 2025. 
 
Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire. 
 

Vote à l’unanimité 
                                       

5. AFFAIRES GENERALES   
 

5.1. SYBRA : convention : installation d’une échelle limnimétrique     
 

Monsieur le Maire expose aux membres présents un projet de convention pour l’installation d’une échelle 
limnimétrique. Il s’agit d’une installation verticale permettant une lecture du niveau de la surface de l’eau par 
rapport au zéro à la côte de l’échelle. 
 
Il précise que le Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) a pour vocation de réduire les 
conséquences dommageables de inondations sur la santé humaine, les activités économiques, l’environnement et 
le patrimoine culturel. 
 
Le PAPI d’intention Charente est porté par l’EPTB Charente, sur la période 2030-2023. Il s’articule autour de 4 
grand objectifs : 

- Améliorer la sensibilisation au risque d’inondation et la gestion de crise 
- Améliorer l’avertissement et la gestion des crues sur les affluents de la Charente 
- Mettre en place un programme de réduction de la vulnérabilité 
- Poursuivre le travail sur le ralentissement dynamique des crues 

 
Le projet de convention est destiné à : 

- Autoriser le syndicat à mettre en place la ou les échelles limnimétriques 
- Fixer les droits et obligations des parties dans le cadre de l’installation des équipements et des travaux 

d’entretien 
- Permettre l’accès aux échelles aux personnes chargées des relevés du dispositif 

 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de se 
prononcer, sur le projet de convention proposé par le Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois (SyBRA). 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
 - d’Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois 
(SyBRA) 
- d’Autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
     

             



 



                                     

                                           
 

  Vote à l’unanimité 
 
 



 
5.2. Grand-Angoulême : rapports annuels 2020 : prix de la qualité des services publics de l’eau potable, 

de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif 
 
Monsieur le Maire indique que conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération 
intercommunale est destinataire des rapports annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de 
l’assainissement collectif et non collectif, adopté par cet établissement.  
 
Il ajoute qu’il est nécessaire de présenter ces rapports en conseil municipal et fait une lecture des rapports 
établis par le GrandAngoulême. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- de prendre acte des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 
collectif et non collectif, adopté par la GrandAngoulême le 09 décembre 2021. 
 
 Voir annexes  
 
 Vote à l’unanimité 
 

5.3 Grand-Angoulême : groupement de commandes pour la collecte séparative et le traitement des 
biodéchets  

 
Monsieur le Maire indique que conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération 
intercommunale est destinataire des rapports annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de 
l’assainissement collectif et non collectif, adopté par cet établissement.  
 
Il ajoute qu’il est nécessaire de présenter ces rapports en conseil municipal et fait une lecture des rapports 
établis par le GrandAngoulême. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de prendre acte des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 
collectif et non collectif, adopté par la GrandAngoulême le 09 décembre 2021. 
 
 Vote à l’unanimité 
 
 
        La séance a été levée à 22h19 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 



 



 



 
 



 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 



 
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


