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          CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
29 juin 2017 

Procès-verbal 
 
Membres titulaires présents  :  
Mesdames IDIER Chantal (Maire Angeduc), BOUCHER PILARD Maryse (Vice-Présidente – 
Conseillère municipale Baignes), GARD Patricia (Conseillère municipale Barbezieux), AUTHIER-
FORT Claire (Conseillère municipale Barbezieux), FOUASSIER Véronique (maire Condéon – 
délibérations 1 à 10 puis 22 à 24)), GRENOT Marie-Pierre (Vice-Présidente - adjointe Côteaux du 
Blanzacais), LAGARDE Isabelle (Adjointe Oriolles), BELLOT Marie-Claude (Adjointe Reignac), 
AUBRIT Marie-Claire (Maire Saint-Félix), ROCHAIS Anne-Marie (Maire Saint-Léger),  
MONNEREAU Françoise (Maire Saint-Médard), DUMONTET Jocelyne (Adjointe Touvérac). 
 
Messieurs DELETOILE Gérard (Maire Baignes), BAUDET Pierre (Adjoint Baignes), MEURAILLON 
André (Vice-Président – Maire Barbezieux), CHAUVIN Thierry (Conseiller municipal Barbezieux), 
BUZARD Laurent (Conseiller municipal Barbezieux), BOBE Philippe (Conseiller municipal 
Barbezieux), CHATELLIER Dominique (Vice-Président - Maire Barret),  MAURICE Jacky (Maire 
Bécheresse), ARSICAUD Jean-Marie (Maire Berneuil), JOLLY Patrick (Maire Bors de Baignes), 
ELION Jean-Pierre (Brie sous Barbezieux), MAUDET Didier (Maire Brossac),TUTARD Christophe 
(Maire Challignac), MARRAUD Jean-Luc (Vice-Président - Maire Chantillac), MAUGET Bernard 
(Adjoint Côteaux du Blanzacais – jusqu’à la délibération n°4), MASSE Bernard (Adjoint Etriac), 
CHABOT Jacques (Président - Adjoint Ladiville),  DESSE Bernard (Maire Le Tâtre), 
MOUCHEBOEUF Michel (Conseiller municipal Montmérac), de CASTELBAJAC Dominique (Vice-
Président – Maire de Passirac), MONTENON Thierry (Maire Pérignac), DEAU Loïc (Vice-Président 
– Adjoint Reignac), HUNEAU Patrick (Maire de Saint-Aulais), GERVAIS Philippe (Maire Saint-
Bonnet), GOHIN Christian (Maire de Sainte-Souline), HUGUES Jacky (Maire Touvérac), 
DECELLE Guy (Maire Val des Vignes), BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – Adjoint Val des 
Vignes). 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames IMBERT Pascale (Adjointe Berneuil), GARNEAU Janine (Adjointe Chillac), MONTAUT 
Martine (Adjointe Ladiville), PARIS Marie-Nicole (Adjointe Le Tâtre), MARTINEAU Françoise 
(Adjointe Saint-Félix), BAUDINAUD Virginie (Adjointe Saint-Léger).  
 
Messieurs GIRARD Guy (Adjoint Angeduc), BOUTIN Christian (Adjoint Condéon), PETIT Bernard 
(Adjoint Oriolles), FAURE Jean-Marie (Adjoint Sainte-Souline), VARENNE Michel (Adjoint Salles 
de Barbezieux – délibérations 1 à 6 puis 10 à 24). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames SWISTEK Florence (Adjointe Barbezieux), LELIEVRE Dominique (Conseillère 
municipale Barbezieux), SOULARD Annick (Adjointe Brossac), GOUFFRANT Marie-Hélène (Maire 
Chillac), GENDRINEAU Laurence (Adjointe Etriac), POIRIER Sylvie (Adjointe Vignolles). 
 
Monsieur CHAPUZET Jean-Paul (Adjoint Brie sous Barbezieux), SAUMON Gérard (Maire 
Champagne-Vigny), BERGEON Frédéric (Maire Montmérac). 

Assistaient à la séance :   
Madame IDIER Stéphanie (Assistante de direction) ; 
Monsieur MONTÉZIN François (Directeur Général des Services). 
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Monsieur GOHIN, Maire de Sainte-Souline, souhaite la bienvenue aux conseillers. Il explique que 
sa commune a connu des bouleversements environnementaux dus à la construction de la Ligne 
Grande Vitesse. Les essais de circulation ont commencé il y a quelques temps avec la traversée 
du territoire par quelques trains chaque jour. Avec l’inauguration de la voie prévue dans trois jours, 
ce sera désormais une fréquentation de 25 trains par jour. D’autres communes sont impactées, 
comme Saint-Vallier ou Champagne-Vigny et Monsieur GOHIN souligne le désarroi des habitants. 
Il souhaite aux élus que ce conseil communautaire soit constructif et les invite à partager le verre 
de l’amitié à l’issue de la séance. 
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Madame BOUCHER-PILARD se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du conseil l'approuvent à l'unanimité. 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautai re du 11 mai 2017. 
 
Monsieur BOUTIN, adjoint au Maire de Condéon, et Président de l’association du Moulin du Grand 
Fief, tient à indiquer, avant tout vote, que l’association renonce à l’octroi de sa subvention, 
permettant ainsi à la CdC de faire une économie de 1 000 €. Il explique que l’association est 
déficitaire malgré le passage de 300 visiteurs qui s’acquittent d’un droit d’entrée à 3 €. La 
subvention de la CdC ne suffit pas à couvrir les charges salariales qui s’élèvent à 3 500 €. 
Il rappelle que l’an dernier le versement avait été revu à la baisse, passant de 1 250 € à  
1 165.17 €, ce qu’il estime être une pure mesquinerie. Cette année, la subvention accordée par le 
conseil ayant encore été revue à la baisse de 250 € pour la même action, l’association a décidé d’y 
renoncer et de ne pas ouvrir le moulin au public. 
Monsieur le Président confirme cette diminution de 250 € mais explique que cette somme est issue 
de la proposition de la commission puis du vote du conseil. Il souligne cependant que les 1 250 € 
de subvention n’auraient jamais pu couvrir les 3 500 € de charges salariales. 
Monsieur BOUTIN précise que la commune participe à faible hauteur mais qu’elle assume en 
intégralité les charges de fonctionnement du moulin dont l’action est typiquement communautaire. 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie trouve dommage sur la forme, mais pas sur le 
fond, que Monsieur BOUTIN ait attendu le conseil communautaire pour faire part de son 
mécontentement alors qu’il aurait pu revenir vers la CdC aussitôt la notification de la subvention 
effectuée. 
Monsieur le Président confirme à Monsieur BOUTIN que l’activité du moulin est bien 
communautaire et regrette qu’elle s’interrompe. Quant au mode de calcul (à la virgule près) du 
versement des subventions effectué au prorata de la dépense, il reconnait que ce fonctionnement 
mériterait d’être réexaminé et propose que les membres de la commission réfléchissent à une 
nouvelle méthode. 
Ce sujet étant clos, Monsieur le Président propose de passer au vote du Procès-Verbal.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 19 avril au 16 juin 2017. 
 
 
Marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
Monsieur le Président présente les marchés publics passés en procédure adaptée.  
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Répartition du Fonds national de Péréquation des re ssources Intercommunales et 
Communales. 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
Il rappelle que la collectivité était restée incertaine sur le montant du FPIC en raison de la révision 
du calcul suite à la création de nouvelles métropoles et agglomérations. L’ADCF craignait un 
impact important mais le FPIC ne baissera cette année que de 1.89 %.  
Une part étant affectée au Très Haut Débit, il fait un point d’étape sur le projet : 341 communes du 
département seront fibrées d’ici à 2022. Il restera quelques communes non équipées sur la CdC 
Charente Limousine, la collectivité n’ayant pas choisi l’option du fibrage intégral. Monsieur le 
Président rappelle que le projet initial prévoyait le fibrage de 25 communes. Ce projet s’élève 
aujourd’hui, pour sa première phase (équipement à 2022), à plus de 213 millions d’euros et 
concerne 85 % des communes de la Charente. Le plan de financement avait été initialement établi 
selon des fonds de concours en cascade, des CdC vers le SDEG puis du SDEG vers Charente 
numérique. Les services de l’Etat ayant souligné l’irrégularité de ce montage financier, le plan de 
financement a donc été retravaillé et c’est finalement Charente numérique qui portera directement 
l’emprunt. Il est proposé à la CdC d’apporter environ 150 000 € sur 2017 (5 % de 3 millions 
d’euros). Les marchés sont en cours d’élaboration et seront lancés au plus tard à la mi-juillet pour 
une réponse des candidats attendue début octobre. Les quatre lots démarreront en même temps. 
Les travaux débuteront sur des zones prioritaires préalablement définies (hôpitaux, zones 
d’activité, etc), ainsi que sur les communes les moins bien desservies. Ils devraient démarrer d’ici 
la fin de l’année et les premières prises devraient être opérationnelles avant fin 2018. 
Charente numérique sera propriétaire du réseau et proposera une location aux opérateurs, ce qui 
sera le schéma inverse de ce qui est actuellement en place. Charente Numérique sera donc à 
terme bénéficiaire, permettant de dégager des financements pour de nouveaux investissements ou 
des améliorations techniques. Si le Département avait fait le choix d’une simple montée en débit, 
Orange serait resté propriétaire du réseau et les collectivités auraient dû payer des dividendes.  
Monsieur GOHIN demande comment la fibre arrivera à chacune des maisons. 
Monsieur le Président explique que les travaux selon réalisés, par conventionnement, sur les 
réseaux existants. De nouveaux fils seront installés partout et les améliorations seront apportées 
soit par des passages aériens, soit par des passages souterrains.  
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Approbation de la convention pour confier à la SCET  une mission d’étude et 
d’accompagnement pour réaliser la future SEM Energi e. 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
Il rappelle la collaboration instaurée entre la CdC Haute-Saintonge, la CdC de l’Estuaire, la 
Communauté d’agglomération Royan Atlantique et la SEM territoire pour la création d’une SEM 
Energie dont le but sera de faciliter une mise en œuvre politique d’aménagement sur notre 
territoire. Il précise que le montage de cette SEM Energie est très complexe. 
La SCET est une filiale de la Caisse des Dépôts et les collectivités espèrent que cette dernière 
viendra abonder les différents projets. Une réunion a lieu demain matin à ce sujet et c’est Monsieur 
le Vice-Président en charge des travaux et des équipements neufs qui représentera la CdC.  
Ce dernier explique que les membres du Bureau se sont étonnés du coût d’investissement du plan 
d’affaires proposé. Il sera restitué à la réunion à venir et une synthèse sera présentée aux élus 
avant la fin d’année pour définir si la CdC adhère ou non à la SEM Energie. Il faut effectivement 
d’avantage de précisions avant de se prononcer. Des informations seront communiquées lors du 
prochain conseil communautaire. 
  
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Adoption des statuts et désignation d’un représenta nt au sein de Charentes Tourisme. 

Monsieur le Président présente la délibération. Il explique que cette entité a été créée il y a 15 
jours à l’occasion d’une assemblée extraordinaire des deux anciennes instances (Charente et 
Charente-Maritime). Il est proposé par la présente délibération de désigner Madame la vice-
Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la communication 
pour siéger dans cette nouvelle association, bien que l’assemblée générale constitutive ait déjà eu 
lieu. Charentes Tourisme « pèsera » environ 6 millions d’euros : 4 500 000 € pour la Charente-
Maritime contre 1 500 000 € pour la Charente qui espère le bénéfice du département voisin.  
Madame la vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication précise qu’il ne s’agit pas d’une dissolution mais d’une fusion-création entre les 
deux anciennes instances. Même si le poids financier de la Charente-Maritime est largement 
supérieur à celui de la Charente, celle-ci va apporter des savoir-faire que n’utilisait pas l’autre 
département. De plus, 2 millions d’euros étant consacrés à la communication, une large publicité 
sera faite à l’échelle nationale. 
  
Les membres du conseil approuvent la candidature de Madame Marie-Pierre GRENOT et la 
délibération à l’unanimité. 
 
 
Modification statutaire du SDITEC. 

Monsieur le Président présente la délibération qui est la continuité d’une précédente délibération. 
D’une part, l’ATD propose des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et d’autre part, le 
SDITEC propose un service informatique de maintenance et dépannage, ainsi que de la vente de 
matériel à coût très compétitif.  
Le SDITEC a émis le souhait d’intégrer l’ATD et comme  les statuts du syndicat ne faisaient pas 
part d’une durée particulière, il est nécessaire de les modifier pour spécifier une date de fin.  
Les communes auront le choix d’adhérer soit pour un seul volet, soit pour les deux. 
Des travaux d’aménagement de locaux sont actuellement en cours pour regrouper Charente Eaux, 
l’ATD et l’AMF, ces organismes proposant du service aux communes à l’échelle départementale. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 

 
Montant des charges liées au fonctionnement du serv ice commun d’Autorisation du Droit 
des Sols et du service Ressources Humaines pour les  communes concernées : part 
variable des Attributions de Compensation (AC). 

Monsieur le Président présente la délibération. 
Il précise que les régularisations sont effectuées d’année en année selon le coût réel du service. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 

 
Modification du tableau des effectifs. 
  
Madame la Vice-Présidente en charge du personnel présente la délibération.  
Elle fait part aux conseillers de l’arrivée prochaine de France Cléret, nouvelle responsable du 
service culturel. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Détermination du coût unitaire de fonctionnement de s agents de la CdC. 
 
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. 
 
 
Signature de « l’accord cadre » Convention Territor iale globale (CTG). 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des affaires scolaires et de l’enfance jeunesse présente la 
délibération.  
Il précise que la CAF financera un poste d’animation dédié à la politique enfance jeunesse. Cet 
accord cadre est établi dans l’attente de la définition des financements définitifs. 
  
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Acte d’échange de terrains entre la CdC4B et Poly I mprim. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération.  
Il rappelle qu’elle avait déjà été inscrite à l’ordre du jour d’un précédent conseil mais qu’elle avait 
dû être retirée par méconnaissance du nom du signataire de l’acte (l’entreprise poly Imprim ou le 
groupe Eurostampa, propriétaire de l’entreprise).  
Monsieur HUGUES, Maire de Touvérac, s’étonne du fait que ce soit un acte d’échange, procédure 
qui, lui semble-t-il, est illégale.  
Monsieur le Vice-Président indique que le notaire a confirmé ce procédé et que les frais afférents, 
d’environ 200 €, seront partagés entre la CdC et l’entreprise.  
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Recrutement du manager du commerce à l’échelle inte rcommunale. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération.  
Il explique que, sur conseil de la chambre de commerce, le manager interviendra sur Barbezieux 
et les trois autres ex chefs-lieux de canton. Il indique qu’il existe seulement 200 managers en 
France et que le choix de ce recrutement était intervenu il y a quelques temps suite à l’octroi de 
fonds FISAC à hauteur de 7 500 € pour le financement du poste. 
L’ensemble des communes concernées a été rencontré ; elles ont choisi de participer 
financièrement à ce recrutement. 
Monsieur HUGUES, Maire de Touvérac, s’étonne que les 812 € de participation de sa commune 
soient inscrits sur une seule année alors qu’initialement ils devaient se partager sur deux ans.  
Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président confirme que cette somme sera partagée sur 
deux exercices. 
Monsieur HUGUES souligne que l’association des commerçants du Vivier devrait apparaître dans 
le plan de financement prévisionnel.  
Monsieur le Vice-Président en prend note et fera apporter la modification. 
Madame DUMONTET, adjointe au Maire de Touvérac revient sur le financement par la commune 
de Touvérac et fait part de son désaccord sur l’affectation des 812 € qui devraient se répartir sur 
deux années puisque le manger aurait un contrat de deux ans. 
Monsieur le Président confirme une nouvelle fois qu’ils se partageront bien sur les années 2017 et 
2018 mais indique que ce sera uniquement un contrat sur une année. Il rassure Madame 
DUMONTET en lui indiquant que le plan de financement sera vérifié avant toute transmission en 
Sous-Préfecture. 
 
Monsieur le Président fait part du départ de Sylvie COT, chargée de mission économie, au 1er 
septembre 2017 (au 28 juillet avec sa prise de congés). C’est pour elle une réelle évolution de 
carrière puisque Sylvie intègre des fonctions plus importantes à la Communauté d’agglomération 
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du Libournais. Elle n’aurait pu évoluer ainsi dans une structure telle que la CdC. Monsieur le 
Président s’estime donc à la fois attristé par ce départ, mais content pour Sylvie. 
Une réflexion est déjà lancée sur le profil de poste à établir en vue de son remplacement. 
Aujourd’hui, la région est devenue le premier acteur économique, par l’intermédiaire d’un schéma 
prescriptif et les porteurs de projet s’adressent donc désormais directement à ses services. 
La CdC ne pourra exercer de développement économique qu’au travers un conventionnement 
avec la Région et devra donc se battre pour être actrice auprès des entreprises locales. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Délégation de service public pour l’exploitation du  cinéma – Avenant n°1 de prolongation 
d’un an pour motif d’intérêt général. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Le but de cette délibération est de permettre que la durée 
d’exploitation du cinéma par la SARL les Bonimenteurs soit la même que celle de la convention 
initiale. Cela permettra notamment de travailler la nouvelle DSP avec la nouvelle responsable du 
service culturel qui pourra s’imprégner de l’histoire et avoir une réflexion plus sereine. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Modification de la tarification de la saison cultur elle concernant les représentations liées 
aux sorties de résidence. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération.  
Elle explique que les sorties de résidence ne sont pas un spectacle entier mais font partie d’un 
processus de création. Ces représentations sont toujours mises en place à des horaires 
relativement tôt et se terminent par le partage d’un verre avec les artistes. Généralement, des 
élèves de l’internat du lycée sont invités à ces séances. Diminuer le droit d’entrée devrait 
permettre d’inciter d’avantage de personnes à participer. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Proposition de la nouvelle grille tarifaire du cons ervatoire 2017-2018. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération.  
La tarification a été réduite pour les familles nombreuses, en fonction du nombre d’enfants 
utilisateurs du service. Une étude a été menée selon les barèmes appliqués par la CAF et le 
centre socioculturel, pour aboutir à 6 tranches distinctes. Ainsi, d’avantage d’enfants devraient 
pouvoir accéder aux cours délivrés par le conservatoire. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Annulation de la première délibération du 23 mars 2 017 portant prescription du PLUi de la 
CdC4B, suite aux observations des services de la So us-Préfecture. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
 
 



7 

 

Reprise de la procédure d’élaboration de la carte c ommunale de Chillac. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Reprise de la procédure de révision du POS valant é laboration de PLU de Baignes Sainte-
Radegonde. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Reprise de la procédure de révision allégée du PLU de Barbezieux Saint-Hilaire. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Reprise de la procédure de révision du PLU de Côtea ux du Blanzacais. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Reprise de la procédure de révision du PLU d’Etriac . 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Reprise de la procédure de révision du PLU de Touvé rac. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Reprise de la procédure de révision du PLU de Val d es Vignes. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Délégation du droit de Préemption Urbain à la commu ne de Barbezieux Saint-Hilaire. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Délégation du droit de Préemption Urbain à la commu ne de Bécheresse. 
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Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Délégation du droit de Préemption Urbain à la commu ne de Passirac. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président présente l’agenda.  
 
 
Questions diverses 
 
Monsieur le Président fait part du déplacement sur le territoire de la Ministre des transports, à 
l’occasion de l’inauguration du nouveau tronçon RN10. La mise en service a donc été effectuée et 
il reste désormais encore 4 km à mettre en 2x2 voies, qui devraient pouvoir être inaugurés en 
septembre 2019. 
Lors de ce déplacement, une table ronde a eu lieu à la mairie de Barbezieux pour échanger sur 
des problématiques liées à la ruralité, notamment tous les problèmes liés à la mobilité. Il a été 
présenté les actions mises en œuvre par les collectivités et les associations partenaires. Des 
négociations sont en cours avec Madame la Ministre dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
projet expérimental avec différents financements. Un dossier sera rapidement envoyé aux services 
de l’Etat pour avis. 
 
Monsieur le Président informe que l’école de le Tâtre ne fermera finalement pas cette année. 
L’évolution de l’école de Touvérac n’est donc, à ce jour, plus nécessaire. 
Il s’inquiète du fait que le RPI de Brossac/Oriolles/Passirac connaisse une baisse d’effectifs 
importante. Il explique avoir eu récemment un échange avec le DASEN qui lui a indiqué que cette 
problématique serait soumise à la prochaine commission qui se tiendra en juillet. 
Monsieur le Président exprime son étonnement sur le fait que les maires et lui-même avaient 
compris que l’intégration dans le contrat de ruralité gelait les postes. Il semble donc que ça ne soit 
pas le cas. Il rappelle qu’il a toujours respecté les décisions prises avec les élus et qu’il n’est 
aujourd’hui plus maître de la situation. 
 
Monsieur BOUTIN demande ce qu’il en est du temps scolaire.  
Monsieur le Président répond qu’en effet il est désormais possible de revenir à la semaine à 4 
jours dès la rentrée prochaine. Ce sera à la CdC de proposer à l’Inspection Académique son choix 
pour validation. 
Lors des différents conseils d’école, les parents, dans leur majeure partie, demandent une stabilité 
et une lisibilité de la situation. Ils sont plutôt favorables à l’arrêt des T.A.P. 
 
Madame IMBERT, adjointe au Maire de Berneuil et Présidente du centre socioculturel, tient à 
remercier les municipalités qui ont contribué au maintien du LAEP. 
 
Monsieur le Président revient sur l’intervention de Monsieur BOUTIN et lui demande de se 
rapprocher de la Communauté de Communes afin d’échanger ensemble sur la problématique de 
l’ouverture du moulin. 
 
Aucune autre question diverse n’étant abordée, Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 21h00. 
 
         

Maryse BOUCHER-PILARD 
        Secrétaire de séance 


