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    CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
15 décembre 2016 

Procès-verbal 

 
Membres titulaires présents :  
Mesdames IDIER Chantal (Maire - Angeduc), BOUCHER PILARD Maryse (Vice-Présidente – 
Conseillère municipale Baignes), GARD Patricia (Conseillère municipale - Barbezieux), GRENOT 
Marie-Pierre (Vice-Présidente – Adjointe Blanzac), GOUFFRANT Marie-Hélène (Maire – Chillac), 
MONTAUT Martine (Adjointe – Ladiville), LAGARDE Isabelle (à partir de la délibération n°11) 
(Adjointe – Oriolles), EDELY Françoise (Adjointe – Pérignac), BELLOT Marie-Claude (Adjointe -  
Reignac), AUBRIT Marie-Claire (Maire – Saint-Félix). 
 
Messieurs DELETOILE Gérard (Maire – Baignes), BAUDET Pierre (Adjoint – Baignes), 
MEURAILLON André (Vice-Président – Maire Barbezieux), CHAUVIN Thierry (Conseiller municipal – 
Barbezieux), DELATTE Benoît (Adjoint – Barbezieux), CHATELLIER Dominique (jusqu’à la 
délibération n°11 et délibération n°15 présentée par anticipation (Vice-Président – Maire Barret),  
MAURICE Jacky (Maire – Bécheresse), SALLEE Jean-Philippe (maire – Blanzac), ELION Jean-Pierre 
(Maire – Brie sous Barbezieux), MAUDET Didier (Maire – Brossac), TUTARD Christophe (Maire – 
Challignac), SAUMON Gérard (Maire – Champagne-Vigny), MARRAUD Jean-Luc (Vice-Président – 
maire Chantillac), BOUTIN Christian (Adjoint – Condéon), MAUGET Bernard (Maire – Cressac Saint-
Genis), MASSE Bernard (Adjoint – Etriac), RAVAIL Pierre (maire – Guimps), BONNAUD Pascal 
(Maire – Lachaise), CHABOT Jacques (Président – Adjoint Ladiville), DESMORTIER Joël (Maire – 
Lagarde sur le Né), DESSE Bernard (Maire – Le Tâtre), MOUCHEBOEUF Michel (Conseiller 
municipal – Montmérac), HERAULT Gabriel (Adjoint – Montmérac), BERGEON Frédéric (Maire – 
Montmérac), de CASTELBAJAC Dominique (Vice-Président – Maire Passirac), MONTENON Thierry 
(Maire – Pérignac), DEAU Loïc (Vice-Président – Adjoint Reignac), GOHIN Christian (Maire – Sainte-
Souline), HUGUES Jacky (Maire – Touvérac), MONNET Lionel (Adjoint – Val de Vignes), DECELLE 
Guy (Maire – Val des Vignes), BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – Adjoint Val des Vignes). 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames IMBERT Pascale (Adjointe – Berneuil), MONTAUT Martine (Adjointe - Ladiville). 
 
Messieurs GIRARD Guy (Adjoint - Angeduc), BERNATET Rolland (Adjoint – Boisbreteau), 
CHAPUZET Jean-Paul (Adjoint – Brie sous Barbezieux), GALLAIS Denis (Adjoint – Cressac Saint-
Genis), GUILLON Jean-Jacques (Adjoint – Guimps), GAILLARD Eric (Adjoint – Montmérac), PETIT 
Bernard (Adjoint – Oriolles), VARENNE Michel (Adjoint – Salles de Barbezieux), PRISSET Christian 
(Conseiller municipal – Val des Vignes), CHABOT Jean-Michel (Adjoint – Val des Vignes). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames SWISTEK Florence (Adjointe – Barbezieux), LELIEVRE Dominique (Conseillère 
municipale – Barbezieux), SOULARD Annick (Adjointe – Brossac), FOUASSIER Véronique (Maire – 
Condéon), PARIS Marie-Nicole (Adjointe – Le Tâtre), ROCHAIS Anne-Marie (Maire – Saint-Léger), 
DUMONTET Jocelyne (Adjointe – Touvérac), POIRIER Sylvie (Adjointe – Vignolles). 
 
Messieurs BLUTEAU Jacky (Adjointe – Lachaise), HILLAIRET Joël (Adjoint – Passirac), FAURE 
Jean-Marie (Adjoint – Sainte-Souline), VERGNION Philippe (Adjoint – Val des Vignes). 

Assistait à la séance :  
Madame IDIER Stéphanie (assistante de direction). 
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Monsieur HUGUES, Maire de Touvérac, souhaite la bienvenue aux conseillers. Il fait part du fort 
agacement des élus de la commune  à l’encontre de  la DDT.  En effet, tous les actes déposés qui 
sont en lien avec le Château Saint-Bernard ont été refusés au motif d’arguments divers et variés : 
tantôt l’environnement, tantôt des problèmes concernant les sorties ou des problèmes de concurrence 
avec le future aire de repos qui n’a rien d’économique. Une réunion aura lieu demain ; elle pourra 
peut-être apporter quelques précisions. Monsieur le Maire complète ses propos en indiquant que le 
dossier Rabouté essuie toujours un refus. Sont mis en avant par les services de l’Etat la distance du 
parking par rapport à la 2x2 voies et sa sortie sur la RN10 actuelle alors que celle-ci sera 
prochainement déviée.  
Pour clore son discours, il invite les conseillers à le rejoindre autour d’un apéritif à l’issue de la 
séance. 
Monsieur le Président reprend la parole. Il assure Monsieur le Maire de son soutien et indique que 
cela n’est pas toujours simple de faire du développement. Les élus peuvent le constater tous les 
jours. 
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Loïc DEAU se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du conseil l'approuvent à l'unanimité. 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 octobre 2016. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 15 octobre 2016 au 29 novembre 
2016. 
 
 
Marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
Monsieur le Président présente les marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
 
Décision modificative n°2 des budgets de la Communauté de Communes des 4B (AC + 
affectations). 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il précise qu’il s’agit simplement d’un ajustement pour 
finir l’année budgétaire correctement. Ce sont souvent des petites sommes ou des virements de 
comptes à comptes. La part la plus importante concerne l’intégration des Attributions de 
Compensation complémentaires et les suppléments de travaux depuis le mois de septembre. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Détermination du coût unitaire de fonctionnement des agents de la Communauté de 
Communes mis à la disposition des communes dans le cadre des conventions de 
mutualisation de services. 

Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle que ce coût unitaire est déterminé tous les 
ans et qu’il permet de refacturer aux communes les heures des agents de la Communauté de 
Communes mis à disposition. 
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 Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Signature d’une convention transitoire avec le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du 
Voyage en Charente (SMAGVC) pour la gestion de l’aire d’accueil de Barbezieux. 

Monsieur le Président présente la délibération. Il précise qu’il ne s’agit pas simplement de la gestion 
de l’aire d’accueil de Barbezieux, équipement situé à la sortie de la ville, entre la nouvelle RN10 et 
l’ancienne RN10. 
Monsieur MEURAILLON, Maire de Barbezieux, précise que cette aire d’accueil dispose de huit 
emplacements. 
Monsieur le Président explique que la Ville de Barbezieux adhérait au syndicat et que le principe de 
représentation substitution s’applique, la Communauté de Communes passant automatiquement sous 
l’égide du syndicat, en lieu et place de la commune. Le syndicat ne sera pas forcément en ordre de 
marche à compter du 1er janvier car il doit faire face à un gros changement et modifier ses statuts. Il 
faut également prendre en compte les modifications de collectivités puisque la Charente passe de 
vingt-deux Communautés de Communes à neuf intercommunalités. C’est donc un gros 
bouleversement. Le SMAGVC gère également des aires d’accueil des gens du voyage qui se sont 
sédentarisés. Il y a aussi des logements. Des discussions sont en cours avec Logélia pour savoir si le 
bailleur pourrait reprendre à son compte ces logements qui seraient, soient dédiés aux gens du 
voyage, soit consacrés à une offre complémentaire pour du logement social traditionnel. Le SMAGVC 
va se reconstituer en début d’année. Le Département a perdu la compétence et n’apportera donc plus 
d’aide financière. Cette part sera réaffectée sur les communes et communautés de communes 
restantes. 
Monsieur le Président indique que la Ville de Barbezieux s’acquittait de la somme de 5 000 € (1 € / 
habitant). Il semblerait que l’adhésion demandée à la Communauté de Communes s’élève à  
23 000 €, ce qui est nettement supérieur. C’est pourtant une compétence obligatoire. La collectivité 
pourra s’interroger ultérieurement sur sa sortie du SMAGVC, mais il est plus sage d’adhérer et de voir 
ensuite ce qu’il en ressort. Cependant, Monsieur le Président alerte les conseillers sur les 
conséquences d’un retrait : l’aire d’accueil devrait alors être gérée en régie, ce qui signifie s’occuper 
de l’entretien courant, assurer les investissements, suivre les paiements et passer tous les jours faire 
régler les emplacements … Plusieurs collectivités se sont en effet poser la question d’une gestion en 
régie ou pas. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Soutien au projet éolien « Terrier de la pointe » situé sur les communes de Chantillac et 
Baignes. 

Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle que la collectivité a délibéré pour soutenir 
les projets d’énergie renouvelable, que ce soient les projets éoliens, photovoltaïques ou de 
méthanisation. Il a été cependant convenu que chaque projet devra être précisément étudié par les 
conseillers et une délibération spécifique sera prise pour chacun d’entre eux, ce qui a d’ailleurs été 
fait pour le projet de Baignes. 
Le présent dossier a été récemment présenté en conférence des élus par la société Rès. Une 
trentaine d’élus étaient présents. Il est difficile de refaire une présentation aujourd’hui. Depuis cette 
réunion, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, mais en émettant onze réserves. 
Monsieur le Président en donne lecture et précise que c’est le Préfet qui prendra la décision finale. 
Certaines réserves semblent faciles à lever tandis que pour d’autres, ce sera plus délicat. Cela 
montre malgré tout que toute la réglementation a bien été prise en compte mais Monsieur le 
Président s’interroge cependant sur la capacité de la société Eol Rès à lever les réserves émises. 
Monsieur MARRAUD, Maire de Chantillac, est pessimiste sur la suite et confirme, après avoir 
consulté Eol Rès, que cela sera compliqué. Il insiste sur le fait que le Préfet reste seul décisionnaire. 
Monsieur le Président confirme que tous les aspects ont bien été pris en compte dans l’enquête, que 
ce soit la protection des populations ou bien encore le respect de la faune et de la flore. Il propose 
que le conseil communautaire émette un avis favorable à la poursuite de ce projet, à la condition que 
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les réserves soient levées. C’est un avis de principe qui peut éventuellement être versé au dossier. 
Les documents présentant le projet sont à la disposition dans les communes concernées. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité (une abstention). 
 
 
Acquisition de nouvelles parts sociales de la SCIC Centre d’Abattage de Chalais. 
 
Monsieur le Président présente la délibération en précisant que la collectivité avait déjà délibéré en 
2012 pour acheter des parts à la SCIC comme l’ensemble des communautés de communes du Sud-
Charente, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la chambre des métiers, la chambre d’agriculture, 
les éleveurs, etc. Cette participation avait pour but de conserver l’abattoir de Chalais pour favoriser le 
maintien de l’élevage bovin sur le territoire et le maintien de l’élevage spécifique du veau de Chalais. 
Il s’agissait aussi de favoriser les circuits courts, l’abattoir étant un abattoir de proximité qui rend 
service aux éleveurs, bouchers ou négociants de notre territoire. Le tonnage est plutôt stable et 
tourne autour de 2 300 tonnes. L’abattoir a réussi à se stabiliser malgré quelques soucis budgétaires 
survenus il y a trois ans. 
Monsieur le Président explique qu’il a contacté Monsieur Jean-Yves AMBAUD, Président de la SCIC 
pour échanger avec lui sur ce dossier. Un article est d’ailleurs paru hier dans la Charente Libre pour 
exposer la problématique rencontrée. Pour faire suite à un licenciement, l’abattoir doit financer 60 000 
€, ce qui entraine une situation financière délicate. Il est donc proposé que les primo adhérents à la 
SCIC  puissent recapitaliser à hauteur de leur participation initiale. La SCIC a obtenu  un accord de 
principe de la Communauté de Communes Tude et Dronne qui doit délibérer ce soir. La Chambre de 
Commerce et d’Industrie, ainsi que la Chambre des métiers sont favorables à la démarche. La SCIC 
attend encore la réponse de la Chambre d’agriculture, ainsi que celle de la Région qui doit se 
positionner sur une demande d’étalement de la dette.  
Monsieur le Président explique que les abattoirs d’Angoulême et de Ruffec sont fermés. Celui de 
Confolens a perdu près de 4 000 tonnes depuis juillet. 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication est étonnée du fait qu’il ne soit pas demandé aux associés administrateurs de 
recapitaliser puisqu’il leur est proposé d’apporter 20 000 € en compte courant bloqué. Ce qui signifie 
qu’ils pourront récupérer leur contribution, contrairement aux collectivités. 
Monsieur le Président propose de soulever la question auprès de Monsieur AMBAUD et d’adjoindre 
cette remarque à la délibération. 
Monsieur GALLAIS, adjoint au Maire de Cressac, rappelle que le veau de Chalais souhaite bénéficier 
d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOP) et qu’il y a forcément un intérêt à maintenir l’abattoir. 
Monsieur le Président confirme cette information et explique qu’il y a effectivement un très gros travail 
mené pour obtenir ce label. Une réunion a eu lieu il y a quinze jours avec l’Institut National de 
l’Origine et de la Qualité (INAO) de Pau. Le veau de Chalais a effectivement toutes ses chances de 
bénéficier de l’AOP. Une structure dédiée, animée par un agent spécifiquement recruté, travaille sur 
ce dossier. De jeunes éleveurs font désormais partie de l’association et la demande est aujourd’hui 
supérieure à l’offre. Certains dossiers mettent 10 à 15 ans avant d’aboutir. Le Département aide la 
structure et espère que le dossier aboutira d’ici deux à trois ans. Il faut démontrer la relation entre la 
qualité chimique et biologique des sols, la carence en fer des veaux et la particularité de la viande. Il 
faut donc faire travailler des chercheurs sur des analyses pour démontrer que c’est bien une 
spécificité du sol et aussi une méthode d’élevage traditionnel qui fait que le veau de Chalais n’a ni la 
même couleur, ni la même saveur qu’un veau de Verteillac ou d’ailleurs. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Modification du tableau des effectifs au 15 décembre 2016 
 
Madame la Vice-Présidente en charge du personnel présente la délibération.  
Le tableau des effectifs intégrant une ouverture de poste pour le nouveau Directeur Général des 
Services (DGS), François MONTEZIN, Monsieur le Président présente son profil et ses expériences 
professionnelles passées. Il explique qu’il a notamment eu en charge l’élaboration et le suivi d’un 
budget de l’ordre de 17 millions d’euros et qu’il possède de solides connaissances du fonctionnement 
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des collectivités locales, et en particulier de l’intercommunalité. S’étant engagé auprès de son 
Président et de sa collectivité, il n’a pas souhaité laisser son poste en période d’élaboration du 
budget. C’est la raison pour laquelle il ne prendra son poste à la Communauté de Communes des 4B 
qu’à partir du début d’année 2017. 
Monsieur BAUDET, Adjoint au Maire de Baignes, demande les raisons qui ont poussé Monsieur 
MONTEZIN à sa mutation. 
Monsieur le Président explique qu’il souhaitait changer de collectivité, étant en poste depuis plus de 
dix ans. Il était question, en outre, d’une fusion au 1er janvier 2017, dont l’aboutissement ne lui 
correspondait pas forcément. Enfin,  cette mutation lui permet  d’intégrer une collectivité de plus de 
20 000 habitants. 
Monsieur le Président explique qu’environ 40 candidatures ont été examinées dont dix ont été 
présélectionnées. Six personnes ont finalement été reçues en septembre, celles-ci arrivant d’horizons 
totalement différents. L’impact des schémas et des fusions s’est avéré flagrant puisqu’environ la 
moitié des candidats souhaitait changer de poste en raison d’une fusion prochaine : soit ils perdaient 
leur poste de DGS par leur intégration dans une collectivité plus grande, soit la taille de la nouvelle  
collectivité ne leur correspondait pas. Monsieur le Président cite, en outre, l’exemple d’un candidat, 
DGS mutualisé sur une ville moyenne d’environ 40 000 habitants et sur une intercommunalité de 100 
000 habitants. Sa collectivité devait également fusionner pour former une collectivité plus grande et il 
était pressenti pour devenir le directeur de la future intercommunalité. Son Président arrêtant son 
mandat, il ne souhaitait pas exercer avec un autre exécutif. 
Monsieur MONTEZIN a, à la fois la jeunesse, et la connaissance de l’intercommunalité et des 
territoires ruraux. A l’occasion du recrutement, les élus se sont effectivement attachés à ce que la 
personne soit issue d’une collectivité ayant sensiblement un profil similaire à celui de la Communauté 
de Communes des 4B et à ce que les budgets ne soient pas trop éloignés. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Adhésion au service commun ADS des communes de Bécheresse, Champagne-Vigny, 
Chantillac, Côteaux du Blanzacais, Montmérac, Passirac, Pérignac, Saint-Médard et Vignolles 
à compter du 1er janvier 2017. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Délivrance de prestations de service par le service commun ADS pour l’instruction des 
documents d’urbanisme des communes en charge de la future Communauté de Communes 
issue de la fusion entre la Communauté de Communes Tude et Dronne et la Communauté de 
Communes Horte et Lavalette. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
Il rappelle qu’un service commun ADS a été créé et que la collectivité a toujours cherché à mutualiser 
les coûts en l’ouvrant aux communes de la Communauté de Communes Tude et Dronne. Il y a deux 
systèmes distincts :  

- une mise à disposition de service pour les communes de la Communauté de Communes des 
4B 

- des prestations de service délivrées aux communes de la Communauté de Communes Tude 
et Dronne.  

Cette dernière va fusionner au 1er janvier 2017 avec la Communauté de Communes Horte et 
Lavalette et il est envisagé de créer un service unifié avec notre collectivité pour l’instruction des 
Autorisation du Droit des Sols. Il faut ainsi que chaque intercommunalité ait créé son propre service 
commun pour que les deux services soient à leur tour mis en commun. Cette organisation permettra 
une maîtrise des coûts et de continuer la prestation de service sans avoir à recruter d’agent 
supplémentaire. C’est une sécurité pour la Communauté de Communes des 4B puisque un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est actuellement en cours dans l’autre collectivité. Celle-ci 
pourrait, à terme, choisir de gérer directement son propre service et ainsi de ne plus avoir recours à la 
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prestation de service délivrée par notre collectivité. La Communauté de Communes des 4B serait 
alors contrainte d’assumer l’agent supplémentaire qui aurait été recruté, alors que la volumétrie 
correspondante ne serait plus présente. Ce système permet également à l’autre Communauté de 
Communes de poursuivre la formation de son agent qui vient de terminer ses études, en travaillant 
étroitement avec Annick CHARRIER, agent instructeur de la Communauté de Communes des 4B. De 
plus, ayant des besoins de planification en raison de l’élaboration de son PLUi, son instructrice sera 
mise à disposition en fonction de la volumétrie et se partagera ainsi entre les deux missions en 
fonction des besoins. La création d’un service unifié donne donc d’avantage de souplesse et permet 
d’économiser sur les charges de fonctionnement du service. 
La collectivité voisine a pris du retard sur la création de son service en raison du processus de fusion. 
Il est donc proposé de maintenir la délivrance de prestations de service sur les premiers mois de 
l’année, pour lui laisser le temps de créer son service commun et de créer en suivant le service unifié 
avec notre collectivité. A ce jour, onze communes bénéficient du service (8 de la Communauté de 
Communes des 4B et 3 de la Communauté de Communes Tude et Dronne). A terme, ce seront 25 
communes (16 de la Communauté de Communes des 4B et 9 de la future Communauté de 
Communes). 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Modification des statuts du Syndicat Départemental de Valorisation des Déchets Ménagers de 
la Charente dit « CALITOM ». 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des déchets et du SPANC présente la délibération. 
Il indique que ces modifications de statuts portent sur plusieurs objets : 
 

- Sur l’objet du syndicat : 
L’objet du syndicat définit la compétence obligatoire « traitement » et la compétence 
facultative « collecte ». Concernant cette dernière, il faut savoir maintenant que les 
Communauté de Communes qui vont prendre la compétence « collecte » auront un droit de 
vote spécifique concernant la collecte. Celles qui n’auront donné que la compétence 
« traitement » ne participeront pas au vote concernant la collecte.  
Bien évidemment, celles qui auront confié les deux compétences auront voix délibératives sur 
les deux chapitres.  

 
- Sur la représentation des collectivités : 

Cette précision est indiquée à l’article 6 des statuts. De 20 000 à 25 000 habitants, cinq 
représentants seront désignés. Cela entraîne donc une modification du nombre de délégués 
pour notre collectivité qui passe de six à cinq élus. La composition du bureau syndical reste 
identique. 
 

- Sur les dispositions financières : 
Le syndicat a désormais la possibilité de faire des prestations de service, d’acquérir des parts 
dans les sociétés amenées à gérer des parcs photovoltaïques et de percevoir des dividendes 
dans les cas de bon fonctionnement. 
 

- Sur la procédure de retrait des collectivités du syndicat : 
Cette modification a été apportée principalement pour donner la possibilité à la Communauté 
d’agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) et à celle du Grand Cognac de se retirer, 
avec obligation de donner un préavis plus important pour ne pas perturber le fonctionnement 
de Calitom. Un délai de cinq ans est effectivement prévu pour le cas où il serait choisi que la 
compétence « collecte » soit gérée en régie directe. 
 

- Sur « les coûts du passé » : 
La Communauté d’agglomération du Grand Angoulême devra payer « les coûts du passé », 
relatifs aux Communautés de Communes qui vont adhérer à compter du 1er janvier. Il en va de 
même pour les Communautés de Communes qui adhéreraient à la Communauté 
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d’agglomération du Grand Cognac, celle-ci devant s’acquitter du « coût du passé » si les 
communes venaient à se retirer. 

 
Monsieur le Vice-Président poursuit en indiquant que la collecte a bien évidemment un impact direct 
sur nos coûts. Plus des mutualisations seront mises en place, plus ils diminueront. A ce jour, il est 
acté que la COMAGA récupère la collecte des quatre Communauté de Communes qui viennent la 
rejoindre. Par contre, elle a choisi de confier la totalité du traitement à Calitom.  
Un accord à ce sujet est intervenu hier avec le Grand Cognac qui a choisi de confier la collecte et le 
traitement au syndicat. Une convention sera signée pour une période de six mois, la Communauté 
d’agglomération ayant choisi de mener une réflexion avec un bureau d’étude pour réfléchir à la 
solution la plus avantageuse concernant la collecte de l’ensemble de ses communes. Monsieur le 
Vice-Président rappelle que le Grand Cognac assure lui-même sa collecte. 
 
Monsieur BAUDET, adjoint au Maire de Baignes, demande si le fait que les deux Communautés 
d’agglomération rejoignent Calitom entraîne une baisse des coûts pour l’ensemble des autres 
collectivités adhérentes. 
Monsieur le Vice-Président confirme. Concernant le Grand Cognac, cela aurait un impact d’environ 
135 000 € au niveau de la collecte s’il ne confiait pas cette compétence au syndicat. La Communauté 
d’agglomération gère sa propre collecte et actuellement la discussion porte sur les Communauté de 
Communes qui vont la rejoindre. Apparemment, c’est la Communauté de Communes de Grande 
Champagne qui souhaite faire une étude pour savoir s’ils ont intérêt, ou non, à confier la collecte à 
Calitom. La décision du traitement va se prendre rapidement mais est en attente pour le traitement. Si 
un appel d’offres est finalement lancé, Calitom pourra y répondre puisque cela est désormais prévu 
dans les statuts. On sait déjà que les coûts sur le Grand Cognac, répercutés à l’habitant, sont 40 % 
plus chers que ceux qui sont répercutés sur les collectivités adhérentes au syndicat. 
 
Monsieur le Président précise que les Communauté de Communes qui vont rejoindre le Grand 
Angoulême et le Grand Cognac étaient collectées par Calitom. Si elles prennent une décision 
différente, c’est-à-dire d’avoir une collecte en régie ou par un prestataire privé, c’est toutes ces 
communes qui sortent de Calitom et qui ne participeront donc plus financièrement. Et même s’il y 
aura effectivement moins de kilomètres à parcourir, le reste à charge pour les communes adhérentes 
à Calitom sera plus important. En 2018, le syndicat doit mettre en œuvre la collecte robotisée, soit par 
bac de regroupement, soit par bac individuel. Par exemple, Chantillac, qui n’avait pas fait le choix de 
s’équiper en bac de regroupement, aura une distribution de bacs par Calitom et la collecte robotisée 
se fera au porte à porte. Cela devait permettre de baisser le coût pour l’ensemble des 4B. Si les 
communes des Communauté de Communes sortent de Calitom, au lieu d’avoir une baisse, il y aurait 
plutôt une stabilisation financière. Le Grand Angoulême est déjà constitué, à contrario du Grand 
Cognac qui est en cours de définition de ses compétences et qui a donc choisi de se laisser un temps 
de réflexion. 
 
Monsieur DELATTE, adjoint au maire de Barbezieux, rappelle que Calitom a déjà baissé sa cotisation 
d’environ 1 millions d’euros sur le traitement et dégage cette année un résultat positif de 400 000 €. 
Monsieur le Vice-Président confirme ces chiffres. Il indique que Gémozac traite directement avec 
Calitom pour ses sacs jaunes. Le syndicat vient également d’acquérir récemment l’île d’Oléron, ainsi 
qu’une autre collectivité. Calitom traite actuellement 22 000 tonnes de déchets et cela peut s’élever à 
40 000 tonnes en passant ses équipes en 2 huit. Ce qui signifie que Calitom va désormais être en 
capacité de répondre aux appels d’offres pour les sacs jaunes. 
Le syndicat a une très bonne rentabilité au niveau du traitement. La qualité du cycle de traitement est, 
semble-t-il, une des meilleures en France puisque l’on arrive à valoriser davantage de déchets, avoir 
un taux de refus qui avoisinent les 5%, ce qui témoigne des efforts de tri. Cela va permettre de 
valoriser d’avantage les déchets recyclables, ce qui sera répercuté sur les participations des 
collectivités. Celles-ci vont avoir l’impression de l’augmentation de certains taux sur leur facture, 
notamment sur la collecte et sur le traitement,  car précédemmen, les factures déduisaient les 
montants des valorisations qui avaient été faites. Chaque domaine va désormais être facturé au coût 
réel et la valeur des valorisations des différents produits viendra ensuite en déduction. Une 
comptabilité analytique par Communauté de Communes va être mise en place et la valeur des 
valorisations constatées sur un territoire sera répercutée sur la facture de sa propre Communauté de 
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Communes. Bien faire le tri est donc important et il semblerait que le territoire des 4B soit bon élève 
en la matière. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Désignation de cinq délégués titulaires et de cinq délégués suppléants à CALITOM. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des déchets et du SPANC présente la délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Attribution du marché à bons de commande pour les travaux de réparations et d’entretien des 
voiries communales et intercommunales 2017-2019. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge du service aux communes présente la délibération. 
Il rappelle que le marché à bons de commandes précédent est arrivé à terme et qu’il a donc été 
relancé : neuf entreprises ont retiré le dossier dont trois ont répondu. Les deux critères de 
pondération étaient les suivants : 60% prix et 40% valeur technique. La SCOTPA était la mieux 
placée en termes de points, suivie par Eurovia et Colas.  
Le bureau d’étude avait estimé le marché à 567 800 € HT. La proposition de prix de la SCOTPA 
s’élève à 462 485 € HT. Ce sont des prix relativement intéressants et pratiquement identiques à ceux 
de 2016, ce qui est une bonne nouvelle pour les communes. Les coûts avaient diminué en cours 
d’année puisque réajustés en fonction du prix du pétrole. Monsieur le Président estime que la 
SCOTPA a su démontrer ses qualités techniques. Lors du précédent marché, des réunions régulières 
ont eu lieu et les communes ne semblent pas inquiètes par les prestations délivrées. 
Un conseiller demande le montant des offres des autres entreprises. 
Monsieur le Vice-Président indique que la proposition de Colas s’élevait à 619 492 € HT tandis que 
celle d’Eurovia était de 508 820 € HT. Il rappelle qu’il s’agit ici d’un marché prévisionnel et que des 
réajustements pourront être effectués. 
Monsieur DECELLE, Maire de Val de Vignes, demande ce qu’il en est de la maîtrise d’œuvre. 
Monsieur le Vice-Président répond que le marché vient d’être relancé et qu’il fera l’objet d’une 
délibération lors du prochain conseil communautaire. 
 
Les membres du conseil approuvent le délibération à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président propose d’inverser l’ordre des délibérations, Monsieur le Vice-Président en 
charge de l’enfance jeunesse et des affaires scolaires étant attendu pour une autre réunion. 
 
 
Signature d’un avenant n°5 avec les transports Moulinier. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des affaires scolaires et de l’enfance jeunesse présente la 
délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Sollicitation de subventions pour la programmation culturelle 2017, sur la base d’un budget 
prévisionnel provisoire. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Elle rappelle que la saison culturelle est en décalage 
puisqu’elle court de septembre à juin, tandis que les subventions courent de janvier à décembre, ce 
qui oblige à délibérer suffisamment tôt.  
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Après l’interrogation d’un conseiller, elle explique que les spectacles chez l’habitant consistent en 
l’accueil, à domicile, d’une représentation. La jauge est bien entendu restreinte et le droit d’entrée 
consiste en un plat, un dessert ou du vin, la soirée se clôturant par un repas en commun. 
Monsieur le Président souligne que si la Communauté de Communes peut bénéficier de recettes 
aussi importantes, tant par la Région que par le département, c’est parce que la collectivité a une 
saison culturelle gérée en régie, avec une programmation structurée envers les jeunes et le tout 
public. Il informe qu’une réunion a eu lieu à Barbezieux avec le premier Vice-Président de la Région 
et les autres financeurs. Il ne devait plus y avoir de subventions allouées pour l’ingénierie et la 
programmation culturelle mais la qualité du travail effectué a été reconnue par les financeurs. Cela 
fait effectivement plusieurs années que les élus et les agents travaillent activement pour faire vivre le 
territoire par l’intermédiaire de la culture, avec des interventions auprès des enfants, la mise en place 
de résidences, etc. La collectivité en est aujourd’hui récompensée.  
Madame la Vice-Présidente complète les propos du Président en expliquant que cette semaine a eu 
lieu le comité de pilotage du Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC) avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Education Nationale. Celle-ci est actuellement un peu 
en retrait par rapport à ces parcours mais la DRAC est favorable à des interventions auprès des 
enfants en dehors de l’Education Nationale, lors des TAP par exemple. Elle suggère également à la 
collectivité d’organiser des interventions auprès des personnes âgées, des personnes défavorisées, 
etc. Cela ouvre un champ d’actions nouveau sur lequel la Communauté de Communes a la garantie 
d’être accompagnée. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Modification des statuts de l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Désignation de représentants à l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Monsieur le Président reprend la parole et présente l’agenda.  
 
Différentes questions diverses sont ensuite abordées. 
 
Carte scolaire : 
Monsieur le Président évoque la réunion qui a eu lieu à l’Inspection Académique, au cours de laquelle 
la collectivité s’est entendue proposer deux choix : 
 

- Soit la Communauté de Communes choisit de s’inscrire dans le protocole de ruralité et elle 
devra regrouper des sites, avec la garantie de l’Education Nationale que les effectifs soient 
figés. 

 
- Soit elle ne s’y inscrit pas et l’Inspecteur se laisse le choix de retirer des postes à partir du 

moment où les effectifs ne sont plus présents. 
 

L’Inspecteur Académique a bien insisté sur le fait que certains secteurs avaient une faible 
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démographie. 
Une discussion sur la carte scolaire a eu lieu en Bureau et Monsieur le Président insiste sur le fait 
qu’il faut absolument prendre une décision lors de la commission affaires scolaires enfance jeunesse 
du 25 janvier prochain. 
Un courrier du DASEN doit être reçu mi-janvier dans lequel seront annoncés les éventuels retraits de 
postes. La Communauté de Communes a une partie de son destin en mains : il va falloir se 
positionner et conserver cette position. On ne peut pas prendre des décisions différentes d’une année 
sur l’autre car cela ne sera pas toléré par l’Education Nationale et cela ne permettra pas d’avoir des 
investissements surs. Si la Communauté de Communes décide de laisser en l’état la carte scolaire et 
de ne rien toucher, il faudra assumer cette décision. Si à l’inverse les élus décident de regrouper sur 
certains points et de rentrer dans le protocole, il faudra également s’y tenir. 
 
Contractualisations : 
Monsieur le Président évoque également les deux contractualisations à lancer en 2017 : 
 

- Un premier contrat avec Lavalette Tude et Dronne et le Pays Sud Charente.  
Cela concerne la contractualisation avec la Région Nouvelle Aquitaine. Comme le rappelle 
Monsieur le Président, le Contrat Régional de Développement Durable (CRDD) n’existe plus. 
Il faut donc recontractualiser. Le premier Vice-Président de la Région a été reçu pour lui 
exposer les politiques menées sur notre territoire. Cela fera partie du contrat mais c’est bien 
au territoire à mettre en avant ses projets communs 

 
- Un second contrat qui est le pendant du contrat de Région.  

Il s’agit du contrat de ruralité, mis en place par l’Etat. Le contrat de ruralité du Pays du 
Ruffecois va certainement être signé en début d’année. Les contrats de ruralité sont portés, 
soit par un PETR (le Pays Sud-Charente est un syndicat et non un PETR), soit par une 
Communauté de Communes mais à l’échelle d’un Pays. Concernant le Sud-Charente, le 
contrat sera porté par les deux Communauté de Communes en collaboration avec le Pays, 
aussi bien sur le contrat de ruralité que sur le contrat régional. 
 

En outre, Monsieur le Président informe qu’une troisième contractualisation a été obtenue. Il s’agit du 
contrat Leader dont on attendait la validation définitive.  Le territoire du Sud-Charente a obtenu 1 400 
000 €, ce qui permet de réceptionner et traiter les premiers dossiers et de réunir le comité. Une 
première réunion a eu lieu au cours de laquelle huit dossiers ont été examinés. Un seul avis de 
principe avait été émis puisque les conventions n’étaient toujours pas validées. C’est désormais 
chose faite  
 
Monsieur le Président termine en annonçant qu’une éventuelle contractualisation anciennement 
TEPOS (Territoire à Energie Positive) pourra également avoir lieu pour tout ce qui concerne les 
énergies renouvelables. Cette réflexion vient de la collaboration que la Communauté de Communes 
des 4B entretient avec la Communauté de Communes de la Haute Saintonge qui est déjà « territoire 
TEPOS » et qui a lancé des études. 
Dans le cadre du Département, une enveloppe financière est réservée aux études portant sur les  
économies d’énergie des bâtiments de la Communauté de Communes et des communes, afin d’avoir 
un bilan exhaustif de ce qu’il est possible de réaliser. Cette mesure peut rentrer dans le cadre d’une 
contractualisation TEPOS avec des financements spécifiques, soit au niveau de la Communauté de 
Communes, soit au niveau des communes.  
 
DETR : 
Monsieur le Président informe que l’enveloppe DETR sera encore conséquente cette année. Il a 
assisté à la commission la semaine passée et les rubriques et pourcentages restent identiques. La 
somme n’est pas encore connue mais il faut plutôt s’attendre à une augmentation. Le territoire a la 
certitude d’être fléché, ce qui n’est pas le cas partout. 
 
Représentation des communes à la Communauté de Communes : 
Monsieur le Président informe les conseillers que la répartition des conseillers municipaux au sein du 
conseil communautaire risque d’être modifiée en raison de la démission du Maire de Saint-Bonnet. 
Cela risque en effet d’impacter l’accord local qui avait été convenu et qui devait durer jusqu’aux 
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nouvelles élections. La Communauté de Communes repasserait donc à la proportionnelle.  
 
 
Aucune autre question diverse n’étant abordée, Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 20h45. 
         

Loïc DEAU 
        Secrétaire de séance 


