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Présents  

Etienne Rougeaux, Philippe Brochet, Stéphane Ramaux, Virginie Pate, 
Paulette Giancatarino, Jean Marie Truchot, Jean Baptiste Chevanne, Alain 
Bigueur, Christian Vuillet, Jean Théry, Sandra Hählen 

 
Excusés  
 
 
Absents 

 

Pour avis technique 

Rémi Gauthier 

 

Objet de la réunion 

Marché festival des Semeurs 

Aides économiques 

Ouverture de postes 

Fiches budgétaires 

Calendrier 

Questions diverses  

 

Le Président présente ses vœux aux membres du bureau, en souhaitant que 
2021 permette de retrouver un peu de normalité. 2020 aura permis néanmoins 
de démontrer la capacité d’adaptation de la communauté de communes, 
notamment pour le service enfance. 

Il n’y aura pas de cérémonie de vœux cette année. 
 
 
 

Compte rendu de séance 
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1. Marché festival 
Le bureau valide l’attribution du marché pour le festival des Semeurs du Val 
d’Amour à la compagnie Divertimento. 

 

2. Aides économiques 
Le dernier bureau avait souhaité mettre à plat le dispositif au regard des 
potentiels besoins des entreprises. 

Noémie Poncet a repris contact avec tous les restaurateurs afin de connaître ces 
besoins. Un certain nombre de restaurateurs couvrent leur besoin de trésorerie 
avec l’aide au titre du Fonds National de Solidarité. Restent 5 professionnels qui 
peuvent solliciter l’aide de la communauté de communes. 

La vente à emporter n’est pas prise en compte conformément aux orientations de 
l’Etat. 

Sur le plan budgétaire, il est proposé pour 2021 : 

- De maintenir l’aide à l’immobilier à hauteur de 60 000€, 

- D’ajouter les aides décidées au titre du COVID, aides de la communauté de 
communes auxquelles s’ajoutent les aides régionales. 

Les élus conviennent de proposer une gestion globalisée de l’enveloppe de crédits, 
et décideront de l’affectation en fonctionnement ou investissement au sein de 
cette enveloppe. Cela permettra de donner de la souplesse dans l’instruction des 
dossiers. L’objectif est d’aider les entreprises fermées administrativement de 
manière réactive. 

La situation des commerces est à ce jour mal connue, et c’est à l’avenir que l’on 
pourra mesurer les impacts réels de la crise sanitaire. 

A ce jour, l’aide budgétée permettrait de couvrir les besoins des 5 restaurateurs 
concernés. Si une nouvelle demande arrivait, la gestion globalisée de l’enveloppe 
financière permettra d’y apporter une suite favorable. 

Il est proposé de réaliser une communication sur les aides attribuées. Une 
information sur les aides économiques permettrait d’illustrer l’orientation donnée 
à l’argent public. Il faut veiller à ne pas être racoleur, mais il faut assumer les 
orientations politiques. Ce doit être un outil de communication de la politique de 
la communauté de communes. 

Il sera proposé d’ouvrir une autorisation de programme (AP) sur 3 ans pour 2021 
pour les aides économiques, ce qui porterait l’AP à 180 000€. Le bureau valide ce 
principe qui permettra une gestion de l’enveloppe plus aisée. 

Le bureau valide l’attribution d’une aide à hauteur de 6000€ au restaurant l’UBC. 
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3. Ouverture de poste 
Compte tenu du niveau d‘investissement prévu en assainissement et eau potable 
sur les 2 années à venir, il va y avoir de gros travaux à suivre. Lorsque l’on suit 
les chantiers en direct, ils se passent beaucoup mieux, y compris vis-à-vis des 
habitants. Les gros travaux resteront en maitrise d’œuvre extérieure. Par 
ailleurs, il pourrait y avoir des besoins sur d’autres projets comme par exemple 
les groupes scolaires. 
La question du profil de la personne ciblée est importante. 
Il y a un gros travail de terrain à réaliser sur les questions eau et assainissement. 
Le bureau mandate les services pour réfléchir à un profil de poste. 

 

4. Fiches budgétaires 
Il est proposé de modifier la maquette budgétaire pour 2021 (voir document joint) 
Il est demandé au bureau de réfléchir à d’éventuels simplifications 
complémentaires. 

Certains membres du bureau souhaiteraient qu’il y ait une présentation 
commune qui soit proposée entre membres du bureau. Il faut peut-être envisager 
une présentation à deux voix avec les services pour rendre les présentations 
dynamiques. 

Une réunion de bureau sera consacrée à la présentation orale du budget. 

 

6. Questions diverses 
Un point calendrier est fait en séance. 

Jean Luc Bozek a démissionné du conseil communautaire. 

Le groupe scolaire a ouvert ce matin. Il faudra prévoir une inauguration de 
manière formelle en fin d‘année scolaire. 

 

La séance est levée à 20h00. 

Le Président 

Etienne Rougeaux 


