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          CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
24 mai 2018 

Procès-verbal 
 
 
 
Membres titulaires présents :  
Mesdames BOUCHER PILARD Maryse (Vice-Présidente, conseillère municipale Baignes), 
DELPECH de MONTGOLFIER Anne (Conseillère municipale Barbezieux), Mme GARD Patricia 
(Conseillère municipale Barbezieux), AUTHIER-FORT Claire (Conseillère municipale Barbezieux), 
GRENOT Marie-Pierre (Vice-Présidente – 2ème adjointe Coteaux du Blanzacais), LAGARDE 
Isabelle (1ère adjointe Oriolles), BELLOT Marie-Claude (1ère adjointe Reignac), AUBRIT Marie-
Claire (Maire de Saint-Félix). 
 
Messieurs DELETOILE Gérard (Maire de Baignes), MEURAILLON André (Maire de Barbezieux), 
CHAUVIN Thierry (Conseiller municipal Barbezieux), DELATTE Benoît 4ème adjoint Barbezieux), 
BUZARD Laurent (Conseiller municipal Barbezieux), CHATELLIER Dominique (Maire de Barret), 
MAURICE Jacky (Maire de Bécheresse),TUTARD Christophe (Maire de Challignac), SAUMON 
Gérard (Maire de Champagne-Vigny), MARRAUD Jean-Luc (Vice-Président – Maire de 
Chantillac), CHABOT Jacques (Président – 1er adjoint Ladiville), BERGEON Frédéric (Maire de 
Montmérac), MOUCHEBOEUF Michel (Conseiller municipal de 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), DECELLE Guy (Maire de Val des Vignes), 
BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – 2ème adjoint Val des Vignes). 
 
Membres suppléants présents :  
Madame SOULARD Annick (1ère adjointe Brossac). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc), GUILLON Jean-Jacques (1er adjoint Guimps), 
ROBIN Eric (1er adjoint de Saint-Bonnet), FAURE Jean-Marie (1er adjoint Sainte-Souline). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames IDIER Chantal (Maire de Angeduc), IMBERT Pascale (1ère adjointe Berneuil), 
MONNEREAU Françoise (Maire Saint-Médard). 
 
Messieurs CHAPUZET Jean-Paul (1er adjoint de Brie sus Barbezieux), RAVAIL Pierre (Maire de 
Guimps), BONNAUD Pascal (Maire de Lachaise), DESMORTIER Joël (Maire de Lagarde sue le 
Né) et VERGNION Philippe (1er adjoint Val des Vignes). 

Assistaient à la séance :  
Mademoiselle PLANET ACHAT Manon (chargée de mission planification) 
Madame IDIER Stéphanie (Responsable des affaires générales, assistante de direction) 
Monsieur MONTÉZIN François (Directeur Général des Services).  
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Dominique de CASTELBAJAC se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du conseil l'approuvent à l'unanimité. 
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Principe de délégation de l’exploitation du cinéma « Le Club » 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du tourisme, du patrimoine et de la 
communication présente la délibération. Elle rappelle que le principe de délégation du cinéma Le 
Club a déjà été débattu plusieurs fois en conseil communautaire. La délégation de service public 
(DSP) arrive à échéance au 31 décembre 2018 et il convient de la renouveler.  
La loi concernant les délégations de service public a été modifiée en 2016 pour préciser la durée 
des DSP ramenée de neuf à cinq ans, sauf lorsque le fermier assure l’amortissement des 
équipements. Dans le cas de la CdC4B, c’est la collectivité qui réalise les gros investissements du 
cinéma, ce qui ne justifie pas une durée supérieure à neuf ans et qui nécessite donc de modifier la 
durée de la DSP. De même, il convient d’apporter des précisions concernant les modalités 
d’affectation d’une subvention au fermier qui sera retenue, la loi précisant désormais qu’elle devra 
être consentie en contrepartie du service public rendu. 
Madame la Vice-Présidente donne donc lecture de la nouvelle rédaction des articles concernés. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à la majorité, un élu ayant voté contre. 
 
Monsieur le Président explique que le cahier des charges de la DSP précise la volonté de la CdC 
de prendre en compte un volet animation comme cela est d’ailleurs le cas aujourd’hui.  
Les modifications présentées ce soir concernent donc d’avantage la rédaction de la DSP que le 
fond même de la délégation. 
 
Madame la Vice-Présidente précise que l’offre sera mise en ligne dans les jours prochains pour 
une mise en œuvre au 1er janvier 2019. 
 
 
Attribution des subventions aux écoles l’Eau Vive de Saint-Hilaire, le Tâtre et maternelle de 
Baignes. 

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

 
Monsieur le Président présente l’agenda. 
 
 
Questions diverses 
 
 
Aucune question diverse n’étant abordée, Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 21h30. 
 
 
        Dominique de CASTELBAJAC 
        Secrétaire de séance 


