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          CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
21 septembre 2017 

Procès-verbal 
 
Membres titulaires présents :  
Mesdames IDIER Chantal (Maire de Angeduc), BOUCHER PILARD Maryse (Vice-Présidente – 
Conseillère municipale Baignes), SWISTEK Florence (3ème adjointe Barbezieux), DELPECH de 
MONTGOLFIER Anne (Conseillère municipale Barbezieux), LELIEVRE Dominique (Conseillère 
municipale Barbezieux), HUGUET Séverine (Conseillère municipale Barbezieux),GOUFFRANT 
Marie-Hélène (Maire de Chillac), FOUASSIER Véronique (Maire de Condéon), GRENOT Marie-
Pierre (Vice-Présidente - adjointe Côteaux du Blanzacais), LAGARDE Isabelle (Adjointe Oriolles), 
BELLOT Marie-Claude (Adjointe Reignac), AUBRIT Marie-Claire (Maire de Saint-Félix), ROCHAIS 
Anne-Marie (Maire de Saint-Léger), DUMONTET Jocelyne (Adjointe Touvérac). 
 
Messieurs DELETOILE Gérard (Maire de Baignes), BAUDET Pierre (Adjoint Baignes), 
MEURAILLON André (Vice-Président – Maire de Barbezieux), GUERN Joël (Conseiller municipal 
Barbezieux), BUZARD Laurent (Conseiller municipal Barbezieux), CHATELLIER Dominique (Vice-
Président - Maire de Barret – délibérations 7, 8 et 12 à 14),  PROVOST Jean-Jacques (4éme 
adjoint Barret), JOLLY Patrick (Maire de Bors de Baignes), TUTARD Christophe (Maire de 
Challignac), MASSE Bernard (1er adjoint Etriac), CHABOT Jacques (Président – 1er adjoint 
Ladiville),  DESMORTIER Joël (Maire de Lagarde sur le Né), DESSE Bernard (Maire de Le Tâtre), 
BERGEON Frédéric (Maire de Montmérac), MOUCHEBOEUF Michel (Conseiller municipal 
Montmérac), de CASTELBAJAC Dominique (Vice-Président – Maire de Passirac), MONTENON 
Thierry (Maire de Pérignac), DEAU Loïc (Vice-Président – 4éme adjoint Reignac), GERVAIS 
Philippe (Maire de Saint-Bonnet), DUBROCA Allain (Maire de Saint-Palais du né), MONNET Lionel 
(3ème adjoint Val des Vignes), DECELLE Guy (Maire de Val des Vignes), BARBOT Jean-Pierre 
(Vice-Président – 2ème adjoint Val des Vignes). 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames IMBERT Pascale (1ère adjointe Berneuil), GARNEAU Janine (1ère adjointe Chillac). 
Messieurs PETIT Bernard (2ème adjoint Oriolles), ROBIN Eric (Adjoint Saint-Bonnet), VARENNE 
Michel (1er adjoint Salles de Barbezieux). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames GARD Patricia (Conseillère municipale Barbezieux), AUTHIER-FORT Claire 
(Conseillère municipale Barbezieux), SOULARD Annick (Adjointe Brossac), PARIS Marie-Nicole 
(1ère adjointe Le Tâtre), MONNEREAU Françoise (Maire de Saint-Médard), POIRIER Sylvie (2ème 
adjointe Vignolles). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc),CHAUVIN Thierry (Conseiller municipal 
Barbezieux), DELATTE Benoît (4ème adjoint Barbezieux), BOBE Philippe (Conseiller municipal 
Barbezieux), TETOIN Gaël (1er adjoint de Boisbreteau), BERNATET Rolland (2ème adjoint 
Boisbreteau), ELION Jean-Paul (Maire de Brie sous Barbezieux), CHAPUZET Jean-Paul (Adjoint 
Brie sous Barbezieux), MARRAUD Jean-Luc (Vice-Président – Maire de Chantillac), MAUGET 
Bernard (1er adjoint Côteaux du Blanzacais), RAVAIL Pierre (Maire de Guimps), HUNEAU Patrick 
(Maire de Saint-Aulais), FAURE Jean-Marie (1er adjoint Sainte-Souline), HUGUES Jacky (Maire de 
Touvérac), VERGNION Philippe (1er adjoint Val de Vignes). 

Assistaient à la séance :  
Mademoiselle PLANET-ACHAT Manon (chargée de mission plannification) ; 
Mesdames CLERET France (Responsable du service culturel – en début de séance) et IDIER 
Stéphanie (Assistante de direction) ; 
Monsieur MONTÉZIN François (Directeur Général des Services). 
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Monsieur DUBROCA, Maire de Saint-Palais, souhaite la bienvenue aux conseillers auxquels il 
souhaite de bien travailler dans l’intérêt du bloc communal. Il invite l’assemblée à partager le verre 
de l’amitié à l’issue de la séance et précise que les produits de la ferme Larignon, producteurs de 
Saint-Médard, seront proposés à la dégustation. 
 
Monsieur le Président remercie Monsieur le Maire et salue l’idée de faire découvrir des 
producteurs locaux à l’issue des conseils communautaires.  
Il poursuit la séance en proposant la désignation d’un secrétaire de séance. 
 
 
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. 
 
 
Avant de poursuivre l’ordre du jour, Monsieur le Président propose de laisser la parole à France 
CLÉRET, la nouvelle responsable du service des affaires culturelles, patrimoine et tourisme de la 
CdC qui a été recrutée il y a quelques semaines. 
Celle-ci se dit ravie d’intégrer la Communauté de Communes et précise être effectivement arrivée 
récemment, le 28 août dernier. Elle explique être originaire des Pays de la Loire et avoir effectué 
sa formation sur Grenoble et le département de la Lorraine (Master d’histoire et critique des arts et 
Master de politiques publiques et changement social, spécialité de direction de projets culturels). 
Elle a eu l’occasion d’expérimenter différents types de postes à la fois dans le milieu associatif 
(communication, coordination entre le scolaire et les artistes, …) et à la fois dans le milieu de la 
Fonction Publique à différents échelons de collectivités territoriales (mairies de Bretagne sur des 
projets touristiques et culturels, Département de la Loire Atlantique). Elle était dernièrement 
chargée de développement culturel pour une communauté de communes de plus de 50 000 
habitants dans le Loir et Cher. Elle indique aux élus qu’elle aura prochainement l’occasion 
d’échanger avec eux puisqu’elle ambitionne de travailler au sein du théâtre du château mais 
également dans les petites communes pour créer un maximum de liens avec les populations qui 
constituent les 4B en faisant en sorte que tout le monde puisse profiter de la culture au sens large. 
Elle termine ses propos en souhaitant aux élus une bonne séance et leur rappelle la présentation 
de saison qui aura lieu le 29 septembre et qui sera suivi par une représentation gratuite du 
spectacle « les Oisives ». 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à France Cléret, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille. 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 29 juin 2017. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 17 juin au 1er septembre 2017. 
Il souligne que de nombreux contrats ont été reconduits et en profite pour faire le point sur l’arrêt 
des contrats aidés.  
 
La CdC dispose de plusieurs types de contrats aidés : des CUI, des CAE et des contrats d’avenir. 
Les collectivités ont été conviées par Monsieur le Préfet à une réunion il y a une dizaine de jours 
pour faire le point sur cette décision gouvernementale. Les participants se sont entendus pour dire 
que l’utilisation des contrats aidés n’était pas la solution pour tout mais par contre que cet arrêt 
brutal posait quand même un certain nombre de problèmes, non seulement à des collectivités 
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mais également à des associations. Le nombre de contrats aidés a été divisé par deux, d’environ 
400 000 à 200 000, ce qui était déjà prévu depuis un certain temps.  
Aujourd’hui, les contrats d’avenir qui pouvaient être reconduits en août et en septembre ont été 
renouvelés au maximum de la durée possible.  
Le dispositif des CUI est, quant à lui, totalement arrêté.  
Concernant les CAE, il existait deux axes pour lesquels ces contrats pouvaient être reconduits : 
l’enseignement (AVS uniquement) et certains emplois très spécifiques (par exemple, les 
personnels handicapés).  
Le Gouvernement a réuni les Préfets en rajoutant une ligne à cette instruction dédiée à une 
éventuelle réflexion sur les communes rurales, terme pas forcément bien défini et qui posait 
interrogation (Quid des communautés de communes ?).  
 
A l’heure actuelle, une enveloppe supplémentaire serait peut-être allouée pour permettre la 
reconduction de contrats supplémentaires mais ça ne serait que pour le domaine du périscolaire 
(garderie, restauration, etc). Il n’y aurait pas du tout d’ouvertures autres, qu’ils relèvent 
d’associations ou de collectivités.  
 
Cette rencontre avec le Préfet était un point d’étape pour savoir où en étaient les collectivités, 
combien de contrats étaient concernés, leur date de fin, etc.  
Tous ces éléments ont été transmis à la DIRECCTE mais la Communauté de Communes n’a pas 
de retour à ce jour. Dans l’attente d’informations sur l’évolution de la situation, des contrats vont 
être reconduits sous forme de CDD de mois en mois. Si aujourd’hui la CdC devait remplacer ses 
24 contrats aidés par des contrats pleine charge, cela équivaudrait à une augmentation annuelle 
située entre 300 000 et 350 000 €.  La collectivité a déjà reconduit trois ou quatre contrats d’avenir 
et espère pouvoir encore en reconduire un ou deux supplémentaires et il faudra ensuite attendre 
l’évolution concernant les autres contrats. Des postes devront être pérennisés pour être en 
capacité à assurer certains services comme la cantine ou la garderie, tandis que reste en suspens 
la question des T.A.P. notamment. La collectivité arrêtera-t-elle les Temps d’Activités Périscolaires 
comme le font d’autres collectivités alors que la CdC4B avait décidé de se donner l’année scolaire 
2017-2018 pour mener une réflexion avec les enseignants et les parents d’élèves ? L’arrêt des 
emplois aidés va peut-être amener la collectivité à changer sa position sur cette question.  
 
Madame SWISTEK demande si, en établissant des CDD renouvelables dans l’attente d’une 
décision, il n’y a pas le risque que ces personnes ne soient plus alors éligibles au renouvellement 
de leur contrat aidé. 
Monsieur le Président comprend la remarque de Madame SWISTEK mais ne voit pas d’autre 
solution pour assurer la continuité de service.  
Monsieur le Préfet devrait donner une réponse aux collectivités d’ici les prochaines semaines. La 
CdC espère pouvoir alors négocier avec les services de l’Etat si les contrats s’avéraient être 
finalement renouvelables pour qu’il y ait une certaine souplesse dans la mise en application. 
En tout état de cause, s’il n’y a pas d’évolution favorable du dispositif, la fin des contrats aidés aura 
un impact fort sur le fonctionnement et le budget prévisionnel de la collectivité. 
 
 
Marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
Monsieur le Président présente les marchés publics passés en procédure adaptée.  
 
 
 
Prise en charge des frais liés au déplacement des Vice-Présidents et de certains agents à la 
convention nationale de l’ADCF. 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il précise qu’il n’est pas nommé parmi les 
bénéficiaires puisque la prise en charge de ses frais de déplacement est déjà prévue dans sa 
fonction. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Détermination du coût unitaire de fonctionnement des agents de la CdC pour l’année 2017. 
 
Monsieur le Président présente la délibération en rappelant qu’il existe des conventions de mise à 
disposition de service entre les communes et la Communauté de Communes 

  
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Versement des indemnités de responsabilité aux régisseurs de recettes de la CdC4B 

Monsieur le Président présente la délibération en précisant que la collectivité dispose de quatre 
régies distinctes :  
 

- une régie qui concerne l’encaissement des recettes liées aux services des écoles 
(garderie, cantine) ; 

- une régie pour l’encaissement de la billetterie des spectacles ; 
- une régie dédiée aux entrées afférentes aux manifestations patrimoniales et touristiques ; 
- une régie pour les prêts de livres de la médiathèque. 

 
Il convient donc de verser 3 indemnités de 110 € par an et par personne et une indemnité annuelle 
de 690 € selon l’importance financière de la régie. Monsieur le Président insiste sur le fait que le 
régisseur est responsable de sa régie. 
  
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Adoption du rapport d’activité 2016 de la CdC4B. 

Monsieur le Président présente la délibération et le rapport d’activité. Il explique que ce dernier 
devra être présenté par les maires à l’ensemble de leurs conseillers municipaux, sans vote d’une 
délibération. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 

 
Modification statutaire du Syndicat Mixte de la fourrière. 

Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 

 
Validation du programme d’actions inscrit dans le dossier de candidatures TEPOS. 
  
Monsieur le Président rappelle que la CdC a décidé, il y a plusieurs mois de réorienter sa politique 
sur la mise en œuvre d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie. La candidature TEPOS 
contribuait à ce choix, tout comme la candidature PCAET et TEPCV. Des projets ont été déposés 
à la Commission de Régulation des Energies (CRE) et la collectivité a eu connaissance 
aujourd’hui que ses dossiers avaient été retenus. Cela signifie que les projets de photovoltaïque 
en toitures sur Barbezieux et Baignes ont été acceptés. Il y avait 1 300 dossiers déposés à 
l’échelon national dont 300 seulement ont été retenus. La collectivité est encore aujourd’hui dans 
la partie administrative avec le dépôt de tous ces dossiers qui peuvent paraître compliqués et 
abstraits. Le territoire va désormais rentrer dans du concret puisque la CdC dispose de deux ans, 
à compter de l’acceptation des dossiers par la CRE, pour mettre en œuvre les installations. 
Monsieur le Président précise que la CdC travaille déjà sur d’autres projets tels que la mise en 
place de panneaux photovoltaïques au sol ; des anciens projets éoliens initialement portés par les 
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communes sont toujours en cours en raison du dépôt de recours, ainsi qu’un projet de 
méthanisation avec la SEM Territoires Charente. 
Le 05 octobre prochain se tiendra une réunion avec les autres partenaires concernant la validation 
des statuts de la SEM énergie. Toutes les collectivités parties prenantes sont d’accord sur les 
différents éléments et d’autres collectivités ont déjà demandé à rentrer dans le capital de la SEM 
ce qui, pour l’instant, a été refusé. Plusieurs partenaires bancaires sont disposés à amener du 
capital à la SEM.  
Au fur et à mesure des projets, d’autres SAS vont se créer et il sera possible de faire participer des 
organismes privés et des particuliers jusqu’à 25%. Cette dynamique est enclenchée. Une pré-
commission concernant les dossiers TEPOS a lieu le 25 octobre. Il s’agira d’examiner les 33 
dossiers retenus sur la Région Nouvelle Aquitaine et de n’en conserver que 12. Une réponse 
définitive devrait être transmise fin novembre. Il faut que toutes ces actions s’inscrivent dans une 
politique de territoire cohérente et la Région commence déjà à réfléchir à la mise en œuvre d’un 
dispositif intermédiaire à l’attention des candidats qui avaient déposé une candidature et n’ont pas 
été retenus mais qui ont une vraie politique d’énergies renouvelables. 
 
Monsieur le Président laisse la parole à Mademoiselle PLANET-ACHAT pour présenter la 
délibération, celle-ci ayant travaillé sur ce dossier ainsi que sur toutes les autres candidatures de la 
CdC. Mademoiselle PLANET-ACHAT explique qu’il y a aujourd’hui neuf territoires labellisés 
TEPOS sur la Région Nouvelle Aquitaine dont cinq sur l’ancienne Région Poitou-Charentes. Cet 
appel à projets est un peu spécifique puisqu’il s’est déroulé en plusieurs étapes, dont un temps de 
sélection de territoires pour bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Il permet de financer 
de l’ingénierie à hauteur de 180 000 € sur trois ans dont, notamment, un équivalent temps plein. 
Le dossier de la CdC a été déposé en avril et, après avoir eu confirmation de la possibilité de 
bénéficier d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la collectivité s’est faite assister par un bureau 
d’étude pour définir une stratégie d’économie d’énergie et d’augmentation de la production 
d’énergies renouvelables. Un dossier intermédiaire de candidatures a ainsi été déposé fin juin et le 
dossier de candidature final a été déposé le 08 septembre. L’ADEME et la Région avaient précisé 
la nécessité de se caler à l’horizon 2030 sur les objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE). La Communauté de Communes a suivi ces préconisations avec un objectif de 25.3 % 
de réduction de consommation d’énergie et un taux de couverture de consommation par les 
énergies renouvelables de 28%, sachant qu’aujourd’hui le territoire est à 12%. Des actions de 
massification ont été proposées : la diminution des consommations des logements privés, la 
mobilité rurale et le développement de la filière photovoltaïque. Cinq options opérationnelles ont dû 
également être définies, ce qui fait un total de huit actions principales sur lesquelles sera évaluée 
la CdC. Onze autres actions transversales sont également proposées dont le détail est joint au 
projet de délibération. Le budget prévisionnel de ce plan d’actions a été estimé à 551 350 €, des 
dépenses principalement d’ingénierie dont plus d’un tiers correspond à l’animation du dispositif et 
notamment à des postes déjà en place. 
 
Mademoiselle PLANET-ACHAT laisse la parole à Monsieur le Président qui insiste sur la lourdeur 
de la constitution de ces dossiers puisqu’il ne suffit pas simplement de se porter candidat, mais 
qu’il faut également réaliser les études nécessaires et suivre les actions à mettre en œuvre. Sur 
des territoires ruraux, ce qui peut faire défaut par rapport à d’autres structures d’envergure, c’est 
l’ingénierie. L’un des intérêts majeurs de la candidature TEPOS, c’est d’avoir un financement 
d’ingénierie conséquent pour effectuer des recrutements et avancer sur les actions à mettre en 
oeuvre. Sans cette aide financière, cela sera très difficile pour la collectivité d’avancer.  
 
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Prescription de l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération et 
explique que l’Etat a précisé et renforcé ses objectifs en matière environnementale (diminution des 
gaz à effet de serre, économies d’énergie, développent des énergies renouvelables). Cette 
politique a été déclinée au niveau territorial : 
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- par le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) au niveau du conseil régional 

- par le PCAET au niveau des EPCI de plus de 20 000 habitants 
 
La collectivité a estimé que le plus important, dans un premier temps, était le PLUi., qui est un 
document opérationnel. Le PCAET et le SRADDET sont plutôt des documents cadres. Mais il y a 
des liens entre tous ces documents : le PLUi doit prendre en compte le PCAET, qui lui-même 
intégègre les objectifs du SRADDET et doit être compatible avec les règles générales. Des dates 
limites ont été fixées : 2018 pour le PCAET et 2019 pour le SRADDET. Monsieur le Vice-Président 
souligne une légère incohérence puisque le PCAET doit tenir compte du SRADDET mais celui-ci 
peut se terminer après le PCAET. Le SRADDET est en cours d’élaboration au niveau de la Région 
et devrait être finalisé au plus tard le 27 juillet 2019. La collectivité peut aujourd’hui s’engager dans 
le PCAET car elle a pu obtenir des premiers éléments d’information sur le SRADDET dont il faut 
absolument tenir compte sachant que le PCAET a une valeur de 6 ans.  
 
Le PCAET se décline en quatre parties :  

- Un diagnostic (bilan sur le territoire des gaz à effet de serre, des énergies renouvelables, 
etc). Il peut être intégré dans le diagnostic du PLUi et la CdC souhaiterait établir un marché 
groupé PCAET-PLUi sur cette partie-là pour définir le volet énergétique du PLUi.   

- Une stratégie. La collectivité et le territoire a déjà mené certaines actions par le passé 
puisqu’il y a déjà eu des dispositifs comme celui intégré dans le PIG et qui permettait de 
bénéficier d’aides sur le volet énergétique. 
Il y a également la filière bois travaillée à l’échelle du Pays ou bien encore certaines 
communes qui ont choisi la chaudière bois pour le chauffage de leurs bâtiments. 

- Un programme d’actions qui peut être un outil du dispositif TEPOS. 
- Un suivi et une évaluation du PCAET. 

 
Sans les subventions, et selon le nombre d’habitants, il faut compter entre 30 000 et 50 000 € pour 
réaliser un PCAET. Elus et techniciens doivent avoir suivi des formations pour pouvoir prétendre 
aux aides.  
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président explique s’être rendu, avec Monsieur le Vice-Président en charge de 
l’économie, à la CTAP Région Nouvelle Aquitaine où il a été question du SRADDET, des contrats, 
du CTEC avec les Départements et les Communautés de Communes. Avec la spécificité des 
compétences, on ne fonctionne aujourd’hui plus qu’avec des schémas, des contrats et des appels 
à projets. D’ailleurs, un nouvel appel à projets vient de paraître concernant des aides sur les 
travaux de bâtiment. Il faut donc avoir une veille constante, sachant que la difficulté des appels à 
projets c’est d’avoir l’ingénierie pour monter les dossiers. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des affaires scolaires et de l’enfance jeunesse étant toujours 
retenu à une réunion de conseil d’école, Monsieur le Président propose d’inverser l’ordre de 
présentation des délibérations en attendant qu’il puisse rejoindre le conseil communautaire et 
présenter les sujets le concernant. 
 
 
Détermination de l’intérêt communautaire pour la compétence « actions de développement 
économique… » en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales. 
 
Monsieur François MONTÉZIN explique s’être entendu avec le Directeur Général de Services de 
la mairie de Barbezieux pour s’adjoindre les services d’un juriste de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et bénéficier ainsi de conseils quant à la rédaction de cette délibération. Une rencontre 
ayant lieu le 05 octobre prochain, celle-ci devra donc être reportée à une prochaine séance. 
Monsieur le Vice-Président fait cependant part des éléments principaux relatifs à la détermination 
de l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce. 
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Il s’agit de définir ce qui restera du ressort des communes ou de la Communauté de Communes. Il 
sera proposé que tout ce qui a trait à la politique et à la stratégie reste du domaine communautaire 
tandis que ce qui relève de l’activité commerciale demeure de compétence communale. 
 
 
Arrêt du projet de révision allégée n°2 du PLU de Barbezieux 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération.  
Il laisse la parole à Monsieur André MEURAILLON, Maire de Barbezieux, pour présenter les trois 
propriétés concernées par cette modification : 
 

- La propriété Servant, 18 avenue félix Gaillard : concerne la maison de santé 
pluridisciplinaire derrière laquelle il y a un terrain 10 000 m² et une maison d’habitation. Un 
premier lot regroupera la maison d’habitation et 2 500 m² de terrain, tandis qu’un second 
accueillera la maison départementale des solidarités et les deux antennes de l’hôpital 
Camille Claudel, pour faire un ensemble cohérent de services dédiés à la santé. Le terrain 
est un espace vert protégé mais le projet a reçu un avis favorable de l’ABF sous réserve de 
conserver un certain nombre d’arbres protégés. 

- La propriété Jean Monnet, boulevard Chanzy : c’est actuellement un parc de jeux pour 
enfants. Un parking sera aménagé à partir de début d’année pour soulager celui du 
château. Il s’intégrera dans le projet de la piscine réhabilitée et de ses alentours. 

- La maison Tavernier, à côté de la caserne des pompiers : des investisseurs sont intéressés 
par l’achat de la maison et du parc qui est également en espace vert protégé. 

 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Création du groupement de commandes pour la mise en place des bornes touristiques – 
procédure modifiée. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Contrairement à la précédente délibération, et pour des 
raisons de financements, la Communauté de Communes ne sera plus coordinateur-mandataire 
mais finalement simple coordinateur. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Actualisation des informations concernant la mise en place de bornes numériques en Sud-
Charente et approbation du plan de financement. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Madame la Vice-Présidente précise que la collectivité 
pourra très certainement bénéficier d’une subvention européenne plus importante que celle inscrite 
au budget prévisionnel pour arriver à un taux maximal de subventions publiques de 80%. 
Monsieur GUERN demande où seront installés les totems. 
Madame la Vice-Présidente informe qu’il y en aura trois à Barbezieux : un sur la place du Champs 
de Foire et un au château. Le temps des travaux sur la Place du château, l’office de tourisme sera 
déménagé boulevard Chanzy dans les anciens locaux de l’assurance MMA à proximité desquels la 
troisième borne y serait installée. Il y aura également une borne à Baignes et Brossac et un pupitre 
au bourg de Blanzac.  
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président complète en indiquant que la collectivité souhaiterait avoir des totems 
évolutifs. 
Madame la Vice-Présidente confirme cet élément et explique que la CdC a demandé une 
extension du cahier des charges puisqu’aujourd’hui, à partir des portables, il est possible d’avoir 
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un nombre infini d’informations. Il a donc été demandé que ce type d’applications puisse être 
incorporé dans les bornes de façon à ce qu’elles ne soient pas obsolètes dès leur mise en service. 
 
 
Exploitation du camping de Baignes : Délégation de Service Public. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Il s’agit de pouvoir proposer à des privés d’exploiter le 
camping de Baignes, plutôt que d’en confier la gestion à la commune, ce qui est le cas aujourd’hui 
par l’intermédiaire d’une convention de gestion. Madame la Vice-Présidente précise que le conseil 
municipal de Baignes est favorable à ce principe de délégation. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président explique que la Communauté de Communes avait notamment été 
interrogée par certains privés. Il y a des éléments à préciser pour écrire les termes de la DSP et 
lancer la procédure qui pourra permettre d’avoir différentes propositions issues de toute la France. 
La collectivité a la gestion du camping depuis plusieurs années. Des travaux ont été réalisés sur 
l’équipement et la gestion par un privé, dont c’est vraiment le métier, apporterait très certainement 
une meilleure commercialisation, en espérant des retombées économiques plus importantes sur le 
territoire.  
 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des affaires scolaires rejoint la séance et salue l’assemblée 
en s’excusant pour son retard. Il remercie Monsieur le Président d’avoir bousculé l’ordre des 
délibérations pour lui permettre de présenter celles lui incombant. 
 
 
Modification du prix du repas fourni par la cuisine centrale de Barbezieux au foyer de 
personnes âgées de Barbezieux au 1er janvier 2018. 
 
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. 
 
 
Attribution d’une subvention à la Coopé de l’école l’Eau Vive de Saint-Hilaire. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des affaires scolaires et de l’enfance jeunesse présente la 
délibération.  
  
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur le Vice-Président fait part de sa satisfaction quant à cette nouvelle rentrée scolaire qui 
s’est déroulée de façon sereine, tant par les enseignants que par les parents ou les agents. La 
réflexion demeure cependant quant aux rythmes scolaires et à l’organisation de la future carte 
scolaire pour laquelle une réunion de travail est prévue lundi prochain à Saint-Aulais pour débattre 
du secteur centre. 
 
 
Questions diverses 

Monsieur le Président explique qu’il a souhaité que soient présentés ce soir aux élus les travaux 
réalisés cet été sur les différents sites à hauteur d’environ 700 000 €. Tous les travaux ne seront 
pas présentés ce soir, mais essentiellement ceux réalisés sur les écoles. 
 
Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur le Vice-Président en charge des affaires 
scolaires et de l’enfance jeunesse qui présente le diaporama et le détail des travaux : 



9 
 

 
- Ecole de Guimps : restructuration d’une classe, d’une garderie et d’un bloc sanitaires 

adapté PMR, création de deux classes (80 300 €) 
- Ecole de Jurignac : création d’un nouveau bloc sanitaire (59 700 €) 
- Ecole maternelle de Baignes : remise en état du bloc sanitaires, construction d’une cloison 

dortoir et remplacement des anciennes menuiseries bois (14 700 €) 
- Ecole de Barret : construction d’une cuisine et d’un réfectoire,  création d’une classe 

supplémentaire en étage, d’un bureau, d’un bloc sanitaire et d’une bibliothèque (651 000 
€). Les élèves devraient pouvoir emménager dans la nouvelle classe après les vacances 
de la Toussaint. La cantine est opérationnelle depuis la rentrée, à la grande satisfaction 
des utilisateurs. 

- Ecole primaire de Blanzac : Création d’un passage piéton protégé sur la façade de l’école 
(16 000 €) 

- Ecole maternelle Félix Gaillard : remplacement du sol de la cuisine (8 900 €) 
- Ecole de Touvérac : remplacement du parquet par un plancher ourdi et carrelage et remise 

en peinture (20 000 €) 

- Ecole de Péreuil : remise en conformité d’une classe et travaux d’aménagement de la 
cuisine (5 600 €) 
 

Monsieur le Vice-Président fait état des petits travaux en cours ou qui restent à réaliser sur les 
autres équipements scolaires. Il explique que si la rentrée a été relativement sereine, c’est 
également grâce à la réalisation de ces travaux. Il reste encore des choses à faire mais il faut 
noter l’effort réalisé par la collectivité. Il annonce, en outre, que les écoles de Blanzac vont pouvoir 
bénéficier de subventions grâce à l’opération nationale « collège et numérique », avec une 
enveloppe financière située entre 45 000 et 50 000 €. Le collège de Blanzac ayant été retenu, les 
écoles qui y sont rattachées rentrent également dans le dispositif. 
 
Monsieur le Vice-Président remercie les communes qui ont contribué à la mise en sécurité des 
écoles en faisant installer des sonnettes par exemple.  
 
Monsieur le Président explique qu’une présentation des travaux réalisés sur les autres 
équipements sera faite en fin d’année. Il revient sur le dispositif « collège et numérique » et 
rappelle que le territoire avait déjà bénéficié d’aides financières à partir du moment où le collège 
de secteur était retenu. A l’époque, cela n’ouvrait droit qu’à des aides pour l’achat de tablettes ou 
ordinateurs. Désormais, il sera possible d’acheter des tableaux numériques, de faire financer des 
travaux de câblage, etc. L’aide sera donc d’environ 50 000 € sur deux ans et l’Etat participera à 
pourcentage égal de celui de la collectivité. 
 
Monsieur le Président précise que la CdC travaille toujours sur le groupe scolaire de Brossac. 
L’Agence Technique Départementale a fait une première proposition qui doit encore être affinée. 
Comme relaté par la presse, Sandra Marsaud, députée, s’est déplacée sur le territoire lors de la 
rentrée scolaire. Monsieur le Président l’a ainsi accompagnée sur le site de Guimps, regroupement 
qui regroupe les enfants de la maternelle jusqu’au CM2 et qui dispose d’équipements intéressants 
(des équipements numériques, un gymnase à l’intérieur de l’école, des classes en bon état, une 
bibliothèque un terrain de foot à proximité). Cela montre que le monde rural peut aussi avoir des 
équipements de qualité. 
 
Monsieur le Vice-Président rajoute que c’est un regroupement réussi puisque le RPI est la volonté 
commune des élus et des parents de réunir deux écoles sur un même site. 
 
Monsieur le Président poursuit en indiquant que le deuxième site visité par Sandra Marsaud était 
celui de Brossac et qu’il a ainsi pu faire part à Madame la députée des problématiques que le 
milieu rural peut rencontrer et lui exposer le projet du groupe scolaire, dossier important pour notre 
territoire. 
 
En dernier point, Monsieur le Président fait part de la demande de CALITOM de la nécessité de 
désigner, parmi les représentants de la CdC au Syndicat, un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour siéger au Comité départemental de coordination et des actions de prévention. 
Monsieur le Vice-Président en charge du SPANC et des déchets a contacté les représentants de 
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la CdC pour connaitre les éventuelles candidatures pour participer à cette commission. Monsieur 
Bernard MAUGET s’est proposé comme titulaire et Monsieur Patrick JOLLY comme suppléant. 
Les membres de l’assemblée sont favorables à cette désignation. 
 
Monsieur le Président annonce à l’assemblée que le Département demande également la 
désignation de représentants au sein de la conférence des financeurs. Il laisse la parole à 
Madame LAGARDE, conseillère communautaire et Vice-Présidente au Département en charge du 
dossier.  
Celle-ci explique que la conférence des financeurs est issue de la loi de l’adaptation de la société 
au vieillissement promulguée en décembre 2015. Elle regroupe les différents financeurs (ARS, 
caisses de retraite, la MSA, la CPAM, …) sous l’égide du Département. L’objectif de cette instance 
est la mise en place d’un plan d’actions de prévention coordonné pour prévenir la perte 
d’autonomie des personnes âgées de 60 ans au moins, dépendantes ou pas (ateliers mémoire, 
activité physique adaptée, alimentation, mobilité). Par exemple, une enveloppe de 12 000 € a été 
octroyée au centre socioculturel du Barbezilien pour la mise en œuvre d’actions spécifiques. Le 
budget s’élève à un peu plus 933 000 € avec un financement important de la Caisse Nationale de 
Solidarité et d’Autonomie. 
Madame la Vice-Présidente souligne l’importance, pour les territoires d’être représentés au sein de 
cette instance et Madame LAGARDE explique, qu’étant déjà présidente de la conférence, elle ne 
peut pas représenter la CdC4B.  
Monsieur le Président demande donc aux personnes intéressées de bien vouloir se rapprocher du 
secrétariat de la CdC. 
 
Monsieur le Président annonce l’organisation d’un concert des années 80, samedi prochain, au 
profit des enfants malades, soit de l’IME de Montmoreau pour acheter du matériel, soit de l’hôpital 
des enfants à Bordeaux. Il rappelle que la CdC est partenaire  et que c’est une organisation 
collaborative puisque des enfants de l’école de Saint-Bonnet vont interpréter une chanson. Des 
vendanges en commun sont organisées demain entre les enfants de Saint-Bonnet et des enfants 
malades.  
 
Monsieur le Président fait également part de la course de caisses à savon qui a lieu dimanche à 
Barbezieux. 
 
Il aborde enfin les problèmes rencontrés par les abonnés ALSATIS, comme cela a été souligné par 
la presse.  ALSATIS était titulaire d’un marché « radio » avec environ 1 500 abonnés sur 
l’ensemble du département. Ce marché arrivant à terme, le Département a dû en relancer un 
nouveau portant sur la 4G fixe. La société NOVOTE C a été retenue face à ALSATIS qui a, dans 
un premier temps, annoncé qu’elle allait purement et simplement couper le réseau avant 
d’annoncer finalement une augmentation très importante de son abonnement.  
Le Département a laissé ALSATIS et NOVOTEC s’entendre sur une proposition convenable à faire 
à l’usager : le temps que le réseau 4G (4 à 6 mois) se mette en place, le réseau ALSATIS ne sera 
pas coupé. ALSATIS maintient une augmentation de son abonnement de 10 € par mois (+ 30%), 
mais NOVOTEC aura la possibilité de louer le réseau à ALSATIS et son propre fournisseur 
d’accès, OZONE, pourra proposer des abonnements aux usagers sans augmentation et sans frais 
d’accès. 
Concernant le projet THD, le marché réseau « radio » est signé et les premières implantations vont 
très vite démarrer. Concernant le réseau FTTH (tout fibrage), les marchés sont lancés. Huit 
groupements d’entreprises ont retiré un dossier et devront déposer leurs offres avant le 08 
novembre. La Charente est divisée en quatre lots relativement homogènes (entre 40 et 50 millions 
d’euros). L’attributaire des marchés sera désigné d’ici la fin de l’année. Les premiers travaux 
concernant la fibre sont déjà commencés grâce à des conventionnements, notamment avec 
ENEDIS. Les autres suivront à partir de début 2018.  
 
Aucune autre question diverse n’étant abordée, Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 20h45. 
 
        Loïc DEAU 
        Secrétaire de séance 


