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     CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
6 mai 2021 

Procès-verbal 
 
Membres titulaires présents :  
Mesdames PIGNOCHET Isabelle (3ème adjointe Baignes), DELPECH DE MONTGOLFIER 
Anne (Maire délégué Barbezieux), AUTHIER-FORT Claire (Vice-Présidente - 1ère adjointe 
Barbezieux), SWISTEK Florence (3ème adjointe Barbezieux), DELAHAYE Françoise (5ème 
adjointe Barbezieux), COURIBAUT Carole (7ème adjointe Barbezieux), PEREZ Géraldine 
(Conseillère municipale Barbezieux), PAULHAC Laëtitia (3ème adjointe Barret), GUETTÉ 
Marie-Claude (Maire de Berneuil), GOUFFRANT Marie-Hélène (Vice-Présidente - Maire de 
Chillac), BELLY Michèle (5ème adjointe Coteaux-du-Blanzacais), BAUDOUIN Line (Maire de 
Guimps), LAGARDE Isabelle (Vice-Présidente - Maire d’Oriolles), POURTAU Sandrine 
(Maire de Saint-Bonnet), AUBRIT Marie-Claire (Maire de Saint-Félix), MONNEREAU 
Françoise (Maire de Saint-Médard-de-Barbezieux), BOIBELET AVRIL Elsa (Conseillère 
municipale Val des Vignes). 
 
Messieurs MOREAU Philippe (Maire d’Angeduc), DUBOJSKI Michel (Vice-Président - Maire 
de Baignes), BAUDET Pierre (2ème adjoint Baignes), MEURAILLON André (Maire de 
Barbezieux), RENAUDIN Vincent (6ème adjoint Barbezieux), DELATTE Benoît (Vice-
Président - Conseiller municipal Barbezieux), BOBE Philippe (4ème adjoint Barbezieux), 
RENAUD Hervé (Conseiller municipal Barbezieux), FONTENOY Yann (Conseiller municipal 
Barbezieux), PROVOST Jean-Jacques (4ème adjoint Barret), HERROUET Jean-Pierre (Maire 
de Bécheresse), TÉTOIN Gaël (Maire de Boisbreteau), JOLLY Patrick (Maire de Bors), 
MAUDET Didier (Maire de Brossac), TUTARD Christophe (Vice-Président - Maire de 
Challignac), CHAPPA Patrice (1er adjoint Champagne-Vigny), VEYSSIÈRE Jean-Marie 
(Maire de Chantillac), SALLÉE Jean-Philippe (Vice-Président - Maire de Coteaux-du-
Blanzacais), BARON Frédéric (Maire d’Etriac), GADRAT Aurélien (Maire de Guizengeard), 
CHABOT Jacques (Président – Maire de Ladiville), TESTAUD Alain (Maire de Lagarde sur le 
Né), BERGEON Frédéric (Maire de Montmérac), De CASTELBAJAC Dominique (Maire de 
Passirac), MONTENON Thierry (Maire de Pérignac), DEAU Loïc (Vice-Président – 4ème 
adjoint), HUNEAU Patrick (Maire de Saint-Aulais-la-Chapelle), VARENNE Michel (Maire de 
Salles de Barbezieux), GODET Sylvain (1er adjoint Sauvignac), BARBOT Jean-Pierre (Vice-
Président – Conseiller municipal Val des Vignes), CHAIGNAUD Eric (5ème adjoint Val des 
Vignes), LE FLOCH Gilles (2ème adjoint Vignolles). 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames BARBOTIN Audrey (1ère adjointe Etriac), PIGEAUD Annick (1ère adjointe 
Guimps), BRILLANT Maryse (1ère adjointe Saint-Félix), MAHIAS Marie-Josèphe (1ère adjointe 
Sainte-Souline). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc), BARBOTEAU Pierre (1er adjoint Boisbreteau), 
BOUTIN Christian (1er adjoint Condéon), BLUTEAU Jacky (1er adjoint Lachaise), PETIT 
Bernard (1er adjoint Oriolles). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames GARNEAU Janine (1ère adjointe Chillac), FOUASSIER Véronique (Maire de 
Condéon). 
 
Messieurs BONNAUD Pascal (Maire de Lachaise), DESSE Bernard (Maire de Le Tâtre), 
LEMBERT Didier (1er adjoint Montmérac). 
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Assistaient à la séance :  
Monsieur MONTÉZIN François (Directeur Général des Services) 
Madame BORDAT-PIVETAUD Christine (assistante projets qualités) 
Madame TIHAOUINI Lisa (assistante RH communication) 
 
Monsieur le Président annonce que les débats sont accessibles au public en direct de 
manière électronique via facebook. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Le 
quorum est atteint dès lors qu’un 1/3 des membres sont présents. 
 
Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de la covid-19, les conseillers 
communautaires présents portent le masque et respectent la distanciation physique. 
 
Monsieur le Président remercie Monsieur André MEURAILLON pour le prêt de la salle des 
fêtes du Logis de Plaisance. 
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Loïc DEAU se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du conseil l'approuvent à l'unanimité. 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 25 mars 2021. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 16 février au 15 avril 
2021. 
 

Monsieur le Président demande ensuite aux agents nouvellement arrivés à la CdC de bien 

vouloir venir se présenter devant le conseil communautaire. Se présentent Chloé 

JUSSAUME, chargée de mission patrimoine tourisme, Stéphanie CASTELAIN, coordinatrice 

enfance jeunesse, Virginie TROQUEREAU, chargée de mission planification et Yves 

Baudouin AMANI, instructeur du droit des sols. 

 

Monsieur le Président fait une petite parenthèse par rapport aux articles parus dans la 

presse en début de semaine. Monsieur le Président souhaite dire deux choses. 

Premièrement, la méthode l’intrigue. Pourquoi sortir à un moment un article dans la presse 

sans forcément être passé, s’il y a un problème, par le comité technique, la médecine du 

travail, le service RH, le président ou les vice-présidents qui sont en charge eux aussi du 

personnel, les syndicats ? Aucune remontée depuis des mois, des années et tout d’un coup 

cet article qui tombe. Monsieur le Président se pose beaucoup de questions et dit que ça ne 

sent pas bon. 

 

Deuxièmement, Monsieur le Président renouvelle en son nom et aux noms des Vice-

Présidentes et des Vice-Présidents leur confiance à François qui depuis quelques années 

maintenant fait un travail de qualité et répond à une demande de l’exécutif. 

Pour les agents rencontrant des difficultés, il rappelle que les circuits qu’il a cités existent et 

que sa porte a toujours été ouverte et que la méthode employée lui déplaît fortement. 
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Détermination du coût unitaire de fonctionnement des agents de la Communauté de 

Communes pour l’année 2021 

 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’accepter de fixer le coût unitaire 
de fonctionnement des agents de la Communauté de Communes mis à disposition à 16.90 € 
de l’heure. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Travaux de réhabilitation du gymnase de Coteaux-du-Blanzacais – Demande de 
subvention à l’Agence Nationale du Sport - enveloppe rénovation énergétique et 
modernisation des équipements sportifs – crédits régionalisés 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération. Dans 
le cadre du plan France relance, Monsieur le Vice-Président rappelle les sites retenus pour 
les travaux de rénovation énergétique. Il s’agit des écoles de Péreuil, de la primaire de 
Coteaux-du-Blanzacais, de la primaire Félix Gaillard à Barbezieux, du centre de loisirs de 
Barbezieux, de la Maison Communautaire pour l’Emploi et du gymnase de Blanzac-
Porcheresse à Coteaux-du-Blanzacais. Dans le cadre de la visite de Madame la Préfète du 
vendredi 30 avril dernier, l’arrêté de DSIL rénovation thermique a été remis à Monsieur le 
Président pour un montant de 500 000.00 €. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’adopter l’opération 
présentée et d’approuver le plan de financement prévisionnel avec une demande de 
subvention à l’Agence Nationale du Sport à hauteur de 108 937.50 € représentant 45 % du 
montant HT des travaux soit 242 083.33 €. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Avenant aux marchés de travaux du groupe scolaire de Brossac 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération et le lot 
n° 8 menuiseries intérieures concerné par un avenant. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’autoriser Monsieur le 
Président à signer l’avenant pour un montant total de plus-value de + 1 355.10 € HT. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président prend la parole et explique que la rentrée des primaires vers l’ancien 
GOD réhabilité le lundi 26 avril dernier s’est bien passée. Il souligne l’engagement qui a été 
mis en œuvre pour réussir ce challenge de faire rentrer les élèves au retour des vacances de 
printemps. Monsieur le Président remercie le corps enseignant, l’équipe des parents 
d’élèves, la commune de Brossac, son personnel et ses élus, l’équipe des agents techniques 
et les élus référents de la CdC. Les délais ont été tenus. C’est une étape importante qui 
conditionne l’ouverture du restaurant scolaire en septembre avec l’arrivée des élèves de 
Passirac et le transfert en janvier 2022 des élèves de maternelle. 
 
 
Détermination du coût moyen par élève scolarisé en maternelle et en primaire 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la politique publique de l’éducation présente la 
délibération.  
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Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire de fixer pour l’année 2021 les 
coûts moyens par élève dans le cadre de la participation financière aux frais de 
fonctionnement des écoles de notre territoire demandée aux communes non adhérentes à la 
Communauté de Communes des 4B sud Charente utilisant le service et pour le versement 
de notre participation à l’école Ste Marie dans le cadre de la convention qui nous lie comme 
suit : 
 
Coût moyen / élève écoles maternelles   1 972,92 €  

Coût moyen / élève écoles primaires      678,87 € 
 
Sandrine POURTAU demande s’il y a une évolution du tarif et des effectifs. Monsieur le 
Vice-Président répond que les coûts sont revus tous les ans. En 2020, le coût maternelle 
était de 2 090.35 € et le coût primaire était de 790.49 €. Les effectifs 2021 sont de 1 451 
élèves scolarisés. 
 
Christian BOUTIN demande si les charges de centralité sont prises en compte dans ce 
calcul. Monsieur le Vice-Président répond que oui. Les charges de fonctionnement 
comptabilisées sont les fluides, le coût du personnel, les fournitures scolaires, les 
assurances, les transports occasionnels, etc… Christian BOUTIN demande si on peut avoir 
le coût demandé par les collectivités qui accueillent les élèves des 4B. Monsieur le Vice-
Président explique que la commune de Chevanceaux, par exemple, ne demande pas pour 
tous les élèves. La commune fait une différentiation entre les élèves de maternelle et de 
primaire. Elle ne demande pas de participation financière pour les primaires. La CdC évolue 
tous les ans avec des tarifs qui sont légèrement supérieurs à la moyenne départementale.  
 
Patrick JOLLY informe des tarifs 2021 de la commune de Chevanceaux : pour les primaires 
450.00 €, pour les maternelles 640.00 €.  
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Etriac 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la planification, de l’habitat et de l’urbanisme 
présente la délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’approuver l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Etriac. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Bilan de la concertation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Val des 
Vignes 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la planification, de l’habitat et de l’urbanisme 
présente la délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire de tirer le bilan de la 
concertation considéré comme favorable et de clore la phase de concertation préalable. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
 
 



5 
 

 
Arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Val des Vignes 
 

Monsieur le Vice-président en charge de la planification, de l’habitat et de l’urbanisme 

présente la délibération. 

 

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’arrêter le projet du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Val des Vignes. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Convention de financement et de partenariat pour la création du Guide du Routard 
Sud-Charente 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et 
de la communication présente la délibération. 
 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’approuver la convention 
de financement et de partenariat pour la création du Guide du Routard Sud-Charente entre 
le Syndicat Mixte du Pays Sud-Charente, l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente, la 
CdC Lavalette Tude Dronne et la CdC 4B Sud Charente. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Convention constitutive du groupement pour la réalisation du Schéma de 
Développement de l’Economie Touristique (SDET) du Sud Charente 
 

Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et 

de la communication présente la délibération.  

 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’approuver la convention 
constitutive du groupement pour la réalisation du Schéma de Développement de l’Economie 
Touristique (SDET) du Sud Charente entre la CdC Lavalette Tude Dronne et la CdC 4B sud 
Charente. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Claire AUTHIER-FORT informe que des plaquettes sont à disposition dans le cadre d’un 
déploiement de communication de l’Office de Pôle Sud-Charente. Cette pochette est 
constituée d’un premier magazine et d’une refonte de la carte touristique du Sud-Charente. 
 
Didier MAUDET fait part du problème de la station d’épuration de l’étang Vallier qui ne 
fonctionne plus depuis un an. Les eaux usées coulent directement dans les prés et 
commencent à arriver au ruisseau. Il a alerté les services de la DDT et tiré la sonnette 
d’alarme auprès du liquidateur judiciaire. Il a adressé un courrier à Monsieur le Sous-Préfet 
pour l’alerter sur la situation. Il informe de l’ouverture dans quinze jours du camping et du 
restaurant et revient sur les contrôles effectués sur les maisons du village de vacances qui 
sont en vente et qui ont reçues un avis conforme, les écoulements s’effectuant bien jusqu’à 
la station d’épuration qui ne fonctionne pas. Il demande à la CdC de lui venir en aide afin de 
résoudre ce problème et estime que c’est de la compétence de la CdC. Jean-Pierre 
BARBOT rappelle que la CdC est compétente en matière d’installations individuelles et que 
la station d’épuration est un équipement collectif et privé.  
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François MONTÉZIN propose un rendez-vous à la CdC à Monsieur le Maire pour parler du 
contexte et explique que c’est une station d’assainissement collective. La problématique est 
complexe car elle appartient à des propriétaires privés. Il pense que la solution est que les 
colotis se mettent d’accord pour remettre en état la station d’épuration et la recéder à la 
collectivité publique, c’est-à-dire à la commune et confier la gestion au syndicat du Sud-
Charente. 
 
Devant l’urgence de l’ouverture du camping et restaurant réitérée par Didier MAUDET, 
Monsieur le Président rappelle le contexte juridique de ce site et explique que soit le 
liquidateur demande à la CdC de faire un contrôle de la station dans le cadre d’une 
éventuelle vente mais notre intervention reste à vérifier, soit la Préfecture. Il faut déclencher 
le fait de demander un contrôle de cette station en vue de la vente. Didier MAUDET répond 
qu’il l’a déjà fait mais qu’au niveau de la DDT ça ne bouge pas. S’il le faut, Monsieur le 
Président dit qu’il en reparlera à la DDT ou à Madame la Préfète et rappelle que la 
collectivité ne peut intervenir que légalement.  
 
Monsieur le Président fait part de l’agenda aux conseillers communautaires. 
 
Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 20h50. 
 
 
 
       Loïc DEAU 
       Secrétaire de séance 


