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          CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
04 juillet  2018 
Procès-verbal 

 
 
Membres titulaires présents :  
Mesdames IDIER Chantal (Maire de Angeduc), SWISTEK Florence (3ème adjointe Barbezieux), 
DELPECH de MONTGOLFIER Anne (Conseillère municipale Barbezieux), AUTHIER-FORT Claire 
(Conseillère municipale Barbezieux), GOUFFRANT Marie-Hélène (Maire de Chillac),  FOUASSIER 
Véronique (Maire de Condéon), GRENOT Marie-Pierre (Vice-Présidente – 2ème adjointe Coteaux 
du Blanzacais), LAGARDE Isabelle (1ère adjointe Oriolles), AUBRIT Marie-Claire (Maire de Saint-
Félix), ROCHAIS Anne-Marie (Maire de Saint-Léger), MONNEREAU Françoise (Maire de Saint-
Médard). 
 
Messieurs MEURAILLON André (Maire de Barbezieux), CHAUVIN Thierry (Conseiller municipal 
Barbezieux), DELATTE Benoît (4ème adjoint Barbezieux), BUZARD Laurent (Conseiller municipal 
Barbezieux), BOBE Philippe (Conseiller municipal Barbezieux), CHATELLIER Dominique (Vice-
Président – Maire de Barret), PROVOST Jean-Jacques (4ème adjoint Barret), MAURICE Jacky 
(Maire de Bécheresse), ELION Jean-Pierre (Maire de Brie sous Barbezieux), MAUDET Didier 
(Maire de Brossac), TUTARD Christophe (Maire de Challignac), SAUMON Gérard (Maire de 
Champagne-Vigny),  MAUGET Bernard (1er adjoint Coteaux du Blanzacais – jusqu’à la 
délibération n°15), MASSE Bernard (1er adjoint Etriac), RAVAIL Pierre (Maire de Guimps), 
GADRAT Christian (Maire de Guizengeard), CHABOT Jacques (Président – 1er adjoint Ladiville), 
DESMORTIER Joël (Maire de Lagarde sur le Né), de CASTELBAJAC Dominique (Vice-Président 
– Maire de Passirac), MONTENON Thierry (Maire de Pérignac), DEAU Loïc (Vice-Président – 
4éme adjoint Reignac), HUNEAU Patrick (Maire de Saint-Aulais), GERVAIS Philippe (Maire de 
Saint-Bonnet), DUBROCA Allain (maire de Saint-Palais du Né), GOHIN Christian (Maire de Sainte 
Souline), MONNET Lionel (3ème adjoint Val des Vignes), DECELLE Guy (Maire de Val des Vignes), 
BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – 2ème adjoint Val des Vignes) et VERGNION Philippe (1er 
adjoint Val des Vignes). 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames IMBERT Pascale (1ère adjointe Berneuil), GARNEAU Janine (1ère adjointe Chillac), 
MONTAUT Martine (2ème adjointe Ladiville), MARTINEAU Françoise (1ère adjointe Saint-Félix) et 
BAUDINAUD Virginie (1ère adjointe Saint-Léger). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc), BOUTIN Christian (1er adjoint Condéon), GUILLON 
Jean-Jacques (1er adjoint Guimps), BLUTEAU Jacky (1er adjoint Lachaise), TESTAUD Alain (1er 
adjoint Lagarde sur le Né), PETIT Bernard (2ème adjoint Oriolles), FAURE Jean-Marie (1er adjoint 
Sainte-Souline) et VARENNE Michel (1er adjoint Salles de Barbezieux). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames BOUCHER PILARD Maryse (Vice-Présidente, conseillère municipale Baignes) et 
GARD Patricia (Conseillère municipale Barbezieux). 
 
Messieurs MEURAILLON André (Maire de Barbezieux), CHAPUZET Jean-Paul (1er adjoint Brie 
sous Barbezieux), MARRAUD Jean-Luc (Vice-Président – Maire de Chantillac), BONNAUD Pascal 
(Maire de Lachaise), MOUCHEBOEUF Michel (Conseiller municipal Montmérac). 
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Assistaient à la séance :  
Mesdames IDIER Stéphanie (Responsable des affaires générales et assistante de direction), 
ROBERT Valérie (Responsable de l’environnement et des autorisations du Droit des Sols) et 
TIHAOUINI Lisa (Chargée de communication et assistante ressources humaines). 
 
 
Monsieur le Maire de Val des Vignes souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires. Il 
indique que c’est la première fois que la commune accueille le conseil communautaire dans cette 
salle depuis la fusion d’Aubeville, Jurignac, Mainfonds et Péreuil. Il souhaite une bonne séance de 
travail à l’ensemble des élus et les invite à le rejoindre à l’issue de la séance pour un apéritif 
dinatoire. 
 
Monsieur le Président débute l’ordre du jour. 
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Monsieur André MEURAILLON se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du conseil l'approuvent à l'unanimité. 
 
 
Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires du 26 avril et du 24 mai 
2018. 
 
Les membres du conseil les approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 07 avril au 19 juin 2018. 
 
 
Marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
Monsieur le Président présente les marchés publics passés en procédure adaptée.  
 
 
Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC). 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle que les règles demeurent identiques à 
celles de l’an dernier puisque la loi de finances n’a pas fait l’objet de modifications en 2017. Il 
explique qu’il y a toujours la possibilité de suivre la règle commune, celle de faire varier à plus ou 
moins 30 % (solution retenue l’an dernier et l’année précédente), et celle d’appliquer un taux au-
delà de 30% après vote de l’ensemble des conseils municipaux. Monsieur le Président propose de 
suivre la décision des années précédentes et donc la proposition dérogatoire à la majorité des 2/3, 
avec affectation de la somme intercommunale au financement du Très Haut Débit. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Subvention au Comité de jumelage de Champagne Vigny. 

Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle que lors du vote de l’ensemble des 
subventions aux associations, il avait été proposé de ne pas affecter d’aide financière à 
l’association. Monsieur SAUMON, Maire de Champagne-Vigny, était alors intervenu rappelant, à 
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juste titre, qu’une subvention de 500 € avait été accordée au comité de jumelage de Barbezieux en 
2016.  
Les Vice-Présidents et le Président se sont de nouveau entretenus sur cette demande et ont 
confirmé leur souhait de ne pas verser d’aide financière. Ils ont conscience que cette décision va à 
l’encontre de celle prononcée pour le comité de jumelage de Barbezieux et que l’attribution de 
cette aide financière en 2016 était une erreur. Mais ils ont cependant estimé qu’il n’était pas 
possible d’accorder de subventions aux comités de jumelage d’une manière générale puisque leur 
activité n’était pas d’intérêt communautaire.  
Monsieur le Président comprend la déception du Maire de Champagne-Vigny.  
Ce dernier prend la parole et donne lecture du procès-verbal du conseil communautaire du 26 mai 
2016 au cours duquel il avait exprimé son étonnement sur l’attribution d’une aide au comité de 
jumelage de Barbezieux. Monsieur le Président lui avait répondu alors que c’était tout à fait 
exceptionnel puisqu’il s’agissait d’une fête anniversaire. Monsieur SAUMON souligne que la fête 
anniversaire du comité de jumelage de Champagne-Vigny l’est tout autant. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à la majorité (22 pour, 13 contre et 8 
abstentions).  
 
 
Avenant au contrat départemental. 

Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle qu’il a été décidé au sein du conseil 
départemental de ne plus attribuer de subvention par projet, mais de contractualiser avec les 
territoires pour d’avantage de lisibilité. La CdC a donc contractualisé en présentant une liste 
précise de projets avec des pourcentages de participation affectés. Aujourd’hui, la 
contractualisation arrive au terme de ses 3 ans, exigeant qu’à la fin de l’année les projets soient 
engagés et financés. Un avenant est aujourd’hui nécessaire, la collectivité n’ayant pas engagé la 
totalité des travaux et des financements. Le fléchage sera légèrement différent, prenant 
principalement acte du retrait du projet de centre de loisirs à Blanzac dont les fonds seront 
reportés sur d’autres projets : le centre équestre, le logement du château, la zone d’activité de 
Jurignac et l’extérieur de la piscine de Baignes. 
 
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 l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Adoption de la motion « Maintien TGV et Gare de Ruffec : survie du territoire ». 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il explique que certaines collectivités charentaises 
comme le Département, Grand Cognac et Grand Angoulême ont contribué financièrement aux 
travaux de la ligne LGV. Des accords avaient à l’époque été conclus avec la SNCF, négociant un 
certain nombre d’arrêts, notamment sur Angoulême, mais également sur d’autres gares. La mise 
en service a eu lieu il y a un an et les accords passés n’ont pas été respectés, notamment sur les 
arrêts en gare d’Angoulême. Il y a aujourd’hui une réelle problématique entre Angoulême et 
Bordeaux et entre Bordeaux et Angoulême puisque les horaires de train ne permettent plus aux 
bordelais ou angoumoisins d’arriver sur leur lieu de travail dans les délais. Le maintien des arrêts à 
Ruffec n’est pas la même problématique que celle des LGV doit réunir les grandes agglomérations 
par des trains à vitesse rapide. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas y avoir du tout d’arrêts à 
Ruffec avec des trains qui roulent moins vite. Adopter cette motion n’est pas qu’un rôle de soutien 
puisque des habitants du territoire pourraient aussi être impactés. 
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Monsieur SAUMON, Maire de Champagne-Vigny, explique que c’est assez compliqué de se 
prononcer sur les dessertes puisque l’utilisation du TGV doit satisfaire une liaison dans des temps 
record entre Paris et les grandes métropoles. Le fait que Ruffec conserve une partie de ses arrêts 
lui parait logique. Mais ce qui est le plus important c’est que les TER et les TGV conservent une 
cadence raisonnable et respectée. Il explique qu’en Bretagne, pour résoudre les problèmes de 
bruit, il a été proposé qu’entre Rennes et Le Mans la vitesse des TGV soit réduite.  
Monsieur le Président trouve paradoxal de créer d’un côté une ligne pour effectuer des trajets dans 
des délais réduits et d’un autre côté le fait de demander la réduction de la vitesse des trains. Il 
pense qu’il y a eu un problème d’étude sonore dès le début des travaux et donc de calibrage des 
équipements pour réduite les nuisances sonores. 
Monsieur SAUMON estime qu’il devrait y avoir une étude directement sur la construction des 
nouveaux trains pour qu’ils fassent moins de bruit. 
Monsieur Benoît DELATTE, conseiller titulaire de Barbezieux, pense qu’il conviendrait de revoir le 
trafic TER entre Poitiers et Bordeaux de manière plus exhaustive, d’autres gares étant 
concernées. Il faudrait peut-être aussi soutenir le projet de gare de la Haute Saintonge, du côté de 
Clérac. 
Monsieur le Président répond que le projet de gare est un autre débat. Concernant le trafic TER, il 
y a effectivement une forte problématique de mobilité à prendre en compte, notamment en Sud-
Charente. William Jacquillard, conseiller régional, y travaille mais pour l’instant la région n’aurait 
pas la capacité financière. 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication explique qu’il ne s’agit pas d’un problème financier mais de la difficulté de la gare 
Saint-Jean à Bordeaux d’accueillir tous les trains.  
Monsieur le Président souligne quand même que des crédits à hauteur d’un milliard d’euros était 
réservés mais que l’état des voies est très mauvais et que de nombreux travaux sont à prévoir. Il 
demeure, par exemple, des tronçons entre Angoulême et Limoges où les trains ne peuvent pas 
rouler à plus de 40 km/h en raison des traverses qui ne sont plus fixées. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Institution du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) avec versement de l’IFSE et du 
CIA. 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il informe que la Ville de Barbezieux a déjà délibéré 
pour l’instauration du RIFSEEP, dispositif qui remplace l’ensemble des primes existantes. Il 
rappelle la fusion de 2012 avec l’intégration d’agents de toutes les communes bénéficiant d’un 
régime indemnitaire très disparate, certains agents n’ayant même aucune bonification. La CdC a 
commencé à harmoniser les primes mais n’était pas encore arrivée au bout du travail. Elle a donc 
profité du RIFSEEP pour faire cette mise à jour. Monsieur le Président présente les grandes lignes 
du dispositif. Il faut retenir que l’IFSE est une part fixe versée tous les mois. Le CIA est une part 
variable qui peut être une barrière d’ajustement suite à l’entretien d’évaluation. Il est à la discrétion 
du Président. Avec le RIFSEEP, il y aura une évolution de la masse salariale d’environ 0.8%, ce 
qui représente entre 35 et 40 000 €. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Modification du tableau des effectifs. 
 
Monsieur le Président présente la délibération en précisant qu’il s’agit d’une mise à jour pour 
intégrer l’arrêt des TAP et l’arrêt des contrats aidés CUI et CAE, avec intégration des nouveaux 
PEC. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Tarification de l’école multisports et numérique 2018-2019. 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle qu’avec l’arrêt des TAP, la semaine 
d’école repasse à 4 jours comme il y a deux ans. A l’époque, la collectivité avait proposé des 
activités supplémentaires aux enfants du territoire et avait lancé une école des sports avec le 
partenariat des clubs sportifs, en dehors des horaires d’entrainement, ce qui ne créait pas de 
concurrence. Monsieur le Président a souhaité remettre en place cette année une école des sports 
le mercredi matin pour proposer une activité aux enfants et permettre aux parents d’avoir une 
solution de garde. Il convenait de transmettre l’information aux parents avant la fin de l’année 
scolaire. Les clubs sportifs ont été réunis plusieurs fois pour s’entendre et désigner un club porteur 
(cette année, le Barbezieux Basket Ball), ainsi que d’autres clubs en complément. Il était prévu 
que l’école des sports s’organise sur des plages de 5 semaines en dehors des vacances scolaires 
avec des tarifs spécifiques appliqués. Tout semblait bien organisé et, pour éviter les nombreuses 
problématiques de transport, il a fallu trouver un site en capacité de réunir toutes les activités (un 
gymnase, une salle pour Etablissement Numérique du sud-Charente, un terrain). Seule l’Institution 
Sainte-Marie a proposé ses équipements, ces derniers étant disponibles le mercredi matin. 
Monsieur le Président insiste fortement sur le fait que cette mise à disposition soit proposée à titre 
gratuit, contrairement aux rumeurs de ces derniers jours. Il explique avoir reçu des courriers et 
SMS, dont certains très virulents, l’accusant d’envoyer les enfants du public vers le privé. Il 
n’accepte pas cette agressivité et répondra à chacune des personnes. Il avoue ne pas avoir 
analysé la situation sous cet angle-là, ayant d’avantage pensé au côté pratique. Il ne pense pas 
qu’il y ait un énorme impact sur le service public mais convient qu’effectivement l’image rendue 
n’est pas la meilleure. Une recherche est en cours pour trouver d’autres équipements à proposer à 
la rentrée mais si la collectivité ne trouve pas un lieu public qui offre les équipements nécessaires 
sur un même site, il faudra choisir entre l’abandon de l’école des sports et l’intérêt des enfants et 
des familles. Dans ce dernier cas, il conviendra peut-être d’accepter la proposition de l’Institution 
Sainte-Marie, tout en restant garant du service public. 
Madame Marie-Hélène GOUFFRANT, conseillère titulaire de Chillac, se dit gênée d’utiliser des 
équipements d’une école privée au regard du service public. Elle estime qu’il convient en effet de 
prospecter auprès d’autres établissements scolaires ou autres, car malheureusement l’image 
restituée n’est pas très bonne et peut s’appliquer à différents aspects.  
Monsieur le Président explique qu’une recherche d’équipements a déjà été effectuée et qu’il a pris 
de nouveaux contacts depuis. Il s’est entretenu, par exemple, récemment au téléphone avec le 
Proviseur du lycée.  
Monsieur Christophe TUTARD souligne que la délibération fait part du lieu de l’école multisports à 
Sainte-Marie. 
Monsieur le Président propose que le paragraphe faisant état du lieu, soit retiré et que la 
délibération soit votée sur le principe du lancement de l’école et de sa tarification dans l’attente de 
trouver un lieu adapté. 
Monsieur TUTARD en est d’accord mais informe avoir les mêmes réticences que Madame 
GOUFFRANT. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 

Contribution à la commune d’Angoulême dans le cadre de la participation financière de la 
CdC4B au fonctionnement des écoles pour un enfant domicilié sur la commune d’Etriac. 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
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Attribution d’une subvention au Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
(RASED) de Châteauneuf. 

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 coopérative scolaire de l’école Jacques Prévert. 

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. 
 
 
Monsieur le Vice-Président fait part de l’ouverture d’un RASED à Blanzac comprenant trois postes. 
L’Education Nationale demande à la CdC de mettre trois bureaux à disposition, ce qui entrainera 
quelques travaux. Accéder à cette demande est important pour le bien-être des enfants en 
difficultés. 
Monsieur le Président revient sur le RPI de Touvérac/Le Tâtre. L’an dernier, Madame la DASEN 
avait évoqué la fermeture de l’école de Le Tâtre. Aujourd’hui, elle propose donc une réorganisation 
du service scolaire. Les élus de Touvérac et le Tâtre lui ont proposé de regrouper tous les niveaux 
sur l’école de Touvérac, ce qui a été accepté. Cela signifie donc, aux dernières nouvelles, la 
fermeture de l’école de Le Tâtre. Mais cela reste à confirmer. 
 
 
Prescription de la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Barbezieux Saint-
Hilaire pour la réduction d’une espace vert protégé sur la zone de Plaisance. 

Monsieur le Président informe que cette délibération est retirée de l’ordre du jour suite aux 
orientations de la dernière conférence des élus.  
 
 
Modalités de collaboration entre la Communauté de Communes des 4B Sud-Charente et ses 
communes membres dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme 
intercommunal. 

Monsieur le Vice-Président en charge du logement et de l’urbanisme présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Désignation des membres du comité de pilotage en charge du suivi de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

Monsieur le Vice-Président en charge du logement et de l’urbanisme présente la délibération.  
Monsieur Dominique de Castelbajac, Maire de Passirac, regrette que dans le groupe 
Chantillac/Pérignac/Saint-Médard/Vignolles/Brossac/Passirac il n’y ait pas de représentant du 
brossacais. Peut-être pourrait-il y avoir une représentation de l’ancien chef-lieu de canton ? 
Monsieur Didier MAUDET, Maire de Brossac, indique avoir un agenda actuellement très chargé et 
donc être en difficultés pour participer assidument aux réunions du PLUi. 
Monsieur le Vice-Président indique ne pas pouvoir présager du nombre de réunions qu’il sera 
nécessaire de réaliser. 
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Monsieur le Président souligne qu’il y a un travail énorme à faire et que la mise en place de ce 
PLUi est très importante. Il y aura les réunions du comité de pilotage et des réunions thématiques 
ou d’autres élus pourront participer. Par contre, les personnes qui s’engagent à participer au 
comité de pilotage devront absolument être présentes. Il n’est pas possible d’instaurer des 
suppléants car ils ne participeront qu’en remplacement et ne suivront donc pas la totalité des 
travaux. Ils ne seront ainsi pas au fait de l’avancée du dossier lorsqu’ils participeront 
exceptionnellement aux réunions. Il faut donc avoir en tête que c’est un réel engagement que de 
faire partie du comité de pilotage. 
Monsieur SAUMON explique s’être inscrit pour palier un manque dans le groupe le concernant 
mais qu’il peut laisser sa place à un élu d’une autre commune qui souhaiterait s’investir. 
Monsieur MAUDET ne pouvant se libérer, Monsieur de CASTELBAJAC demande à faire partie du 
groupe Chantillac/Pérignac/Saint-Médard/Vignolles/Brossac/Passirac, en complément des autres 
élus. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Proposition de modification des Périmètres Délimités des Abords du château, de l’église 
Saint-Mathias et de l’église de Saint-Hilaire de Barbezieux.  

Monsieur le Vice-Président en charge du logement et de l’urbanisme présente la délibération.  
Il explique qu’en 2017 la commune de Barbezieux s’est dotée d’un Site Patrimonial Remarquable 
(SPR), pour remplacer la ZPPAUP puis l’AVAP, et ainsi assurer la pérennité de son patrimoine. Le 
site patrimonial vient découper de manière plus fine le zonage patrimonial pour protéger le bâti 
vraiment historique. Aujourd’hui, sur Barbezieux s’applique donc le SPR, complété par une 
délimitation particulière en fonction du bâtiment historique, ce qui influe sur les instructions des 
documents d’urbanisme de la Ville. Le conseil communautaire doit aujourd’hui se prononcer sur la 
demande d’avis du Préfet concernant le site patrimonial remarquable de la Ville de Barbezieux. Il y 
aura ensuite enquête publique puis nouvelle délibération de la Communauté de Communes. C’est 
un travail qui pourra être mené dans le cadre du PLUi sur d’autres communes que Barbezieux. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Transfert de propriété de panneaux signalétiques.  

Madame la Vice-Présidente en charge des affaires scolaires, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Elle rappelle que la taxe de séjour est payée par les 
touristes, collectées par les hébergeurs qui la reversent ensuite à la CdC. Elle est destinée à 
financer le fonctionnement et l’investissement en matière du tourisme sans créer d’imposition 
supplémentaire aux résidents. 
La première année d’instauration de la taxe il avait été décidé par les CdC du Sud-Charente 
qu’elle serait affectée à l’achat d’une signalétique uniforme pour les hébergeurs du tourisme, 
mission menée à bien par le pôle touristique du Sud-Charente. Le commissaire aux comptes du 
pôle demande le retrait de ces panneaux de l’actif de l’office de tourisme de pôle qui n’en est pas 
le financeur réel, les fonds affectés étant issus des collectivités.  
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Dispositions générales de la taxe de séjour.  

Madame la Vice-Présidente en charge des affaires scolaires, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. La loi de finances 2017 prévoit une modification de la taxe 
pour les hébergeurs qui ne sont pas classés. Le législateur souhaite notamment les inciter à 
demander un classement et propose ainsi, non plus de calculer la taxe selon un prix par nuitée, 



8 
 

mais d’appliquer une tarification au pourcentage. Il prévoit également la modification du barème 
tarifaire pour les aires de camping-car ainsi que l’obligation de toutes les plateformes en ligne de 
percevoir la taxe de séjour et de la reverser aux collectivités. Il est également proposé dans la 
délibération d’acter la taxation d’office des hébergeurs qui ne s’acquitteraient spontanément de 
leur taxe. 
Monsieur le Président rappelle que la CdC s’est engagée auprès de tourtes les communes de 
transmettre la liste des hébergeurs qui paient leur taxe pour en déduire ceux qui ne paient pas.  
Madame la Vice-Présidente demande également aux communes de faire remonter le nom de ceux 
dont ils savent qu’ils exploitent des hébergements sans être déclarés en mairie et qui ne 
s’acquittent pas de la taxe. 
Monsieur Didier MAUDET, Maire de Brossac, explique que ces personnes osent même se rendre 
au point touristique de la mairie retirer de la documentation en expliquant que c’est simplement 
parce qu’ils reçoivent des amis chez eux. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Nouvelle tarification des spectacles de la saison culturelle du théâtre du Château à compter 
de la saison 2018-2019.  

Madame la Vice-Présidente en charge des affaires scolaires, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Le but de cette nouvelle tarification est d’accroitre encore 
d’avantage la démocratisation culturelle sur notre territoire. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Nouvelle tarification des actions d’éducation et de sensibilisation artistiques et culturelles à 
compter de la saison 2018-2019.  

Madame la Vice-Présidente en charge des affaires scolaires, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. Elle rappelle que le Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle est issu d’une convention signée entre la DRAC, l’Education Nationale et la CdC, 
permettant aux établissements scolaires et aux centres de loisirs de bénéficier de spectacles à 
tarifs réduits, d’ateliers, de pratiques artistiques, de découvertes, tout ceci dans le cadre d’un 
parcours. En Charente, seulement trois collectivités se sont engagées dans ce dispositif, dont la 
CdC4B. Les enseignants du territoire sont très enthousiastes à utiliser ce parcours. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Modification statutaire du Syndicat du bassin versant du Né suite à la compétence GEMAPI.  

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération. Il précise 
qu’auparavant la CdC avait 25 délégués et qu’il s’agit désormais de 10 délégués pour 34 membres 
au total. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Désignation des délégués au sein du syndicat du bassin versant du Né, suite à leur 
modification statutaire. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération. Il souligne qu’il 
aurait été souhaitable d’avoir un maximum de conseillers communautaires représentants au 
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bureau du syndicat du bassin versant du né, la CdC exerçant la compétence GEMAPI. Il précise 
que ce syndicat est le plus important du territoire. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Demande d’extension de périmètre et transfert de la compétence GEMAPI au syndicat du 
bassin versant du Né aux communes non adhérentes à partir du 1er janvier 2019. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération. Il rappelle que 
la compétence GEMAPI doit maintenant s’appliquer sur toutes les communes d’un bassin versant, 
dont les communes qui n’étaient pas encore adhérentes. La compétence GEMAPI oblige à une 
solidarité amont-aval et à une solidarité rurale-urbaine. Les communes qui n’avaient pas l’habitude 
de participer aux travaux sont donc maintenant sollicitées.  
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-Marie FAURE, conseiller suppléant de Saint-Souline, demande s’il conviendra de 
délibérer une nouvelle fois lorsque les syndicats seront constitués avec les nouvelles communes. 
Monsieur le Vice-Président répond qu’il faudra effectivement se prononcer sur les nouveaux 
statuts, tout comme pour les autres syndicats.  
Monsieur le Président rajoute que le Syndicat Mixte du bassin versant du Lary modifiera 
prochainement ses statuts, ce qui nécessitera une nouvelle délibération de la CdC. 
Monsieur le Vice-Président explique que ce syndicat est en cours d’étude de fusion avec celui de 
la Saye, de la Galostre et du Lary. La Préfecture de la Gironde a pour l’instant demandé de mettre 
ce projet en attente. La CdC délibèrera une première fois pour ce syndicat mais devra de nouveau 
voter après la fusion. Il avait pourtant été conseillé aux syndicats de modifier leurs périmètres en 
amont pour éviter cet exercice répété des délibérations. 

 
 
Modification statutaire du Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS) suite à la 
compétence GEMAPI. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Désignation d’un représentant titulaire au Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS) 
suite à démission. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Demande d’extension de périmètre et transfert de la compétence GEMAPI au Syndicat Mixte 
du Bassin de la Seugne (SYMBAS) aux communes non adhérentes à partir du 1er janvier 
2019. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
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Modification statutaire du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du palais et 
du bas-Lary suite à la compétence GEMAPI. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération. Il précise que 
seule la commune de Saint-Vallier est concernée par ce syndicat. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Désignation des délégués au sein du syndicat Mixte du bassin versant du Lary, suite à leur 
modification statutaire. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération.  
Madame Isabelle LAGARDE, conseillère titulaire d’Oriolles, informe que s’il n’y a pas assez de 
candidats, Monsieur Patrick JOLLY, conseiller titulaire de Bors de Baignes, absent de la séance 
aujourd’hui, a indiqué pouvoir être candidat. Le nombre de candidats étant suffisant, son nom ne 
sera donc pas proposé. 
Madame Valérie ROBERT, responsable du service environnement de la CdC, précise que le maire 
de Saint-Vallier a été contacté et qu’il ne souhaite pas être candidat. Elle indique que lors de la 
prochaine modification statutaire, il faudra nommer 13 titulaires et 13 suppléants. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Demande d’extension de périmètre et transfert de la compétence GEMA au Syndicat Mixte 
du bassin versant du Lary aux communes non adhérentes à partir du 1er janvier 2019. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Demande d’extension de périmètre et transfert de la compétence GEMAPI au Syndicat Mixte 
du bassin Versant de la Tude et Dronne Aval aux communes non adhérentes à partir du 1er 
janvier 2019. 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement présente la délibération.  
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président présente l’agenda. 
 
 
Il explique ensuite que les premiers travaux de la fibre vont démarrer sur le secteur du Sud-
Charente pour une durée de quatre, voire cinq ans. L’entreprise retenue organise une réunion le 
19 juillet à Salles de Barbezieux pour faire appel à du personnel. Elle manque en effet de main 
d’œuvre, ce qui risque de mettre en péril le respect des délais du chantier. Les premières 
personnes recrutées n’auront pas besoin de formation spécifique. En revanche, de nouveaux 
postes qualifiés seront ensuite proposés. L’entreprise délivrera directement deux ou trois mois de 
formation aux personnes retenues. Monsieur Michel VARENNE, conseiller suppléant de salles de 
Barbezieux et coordinateur de cette action avec l’entreprise, transmettra les éléments aux mairies 
par l’intermédiaire des services de la CdC. 
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Questions diverses 
 
Aucune question diverse n’étant abordée, Monsieur le Président lève la séance. 
 
 
Fin de la séance à 21h45. 
 
 
        André MEURAILLON 
        Secrétaire de séance 


