
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
31 JANVIER 2013 

Compte-rendu 
 
Membres titulaires présents : Mmes SIDERATOS Claudine, GIRELLI Martine, 
GOUFFRANT Marie-Hélène, CORDAILLAT Françoise, AUBRIT Marie-Claire, BOISSEAU 
Danièle. 
MM. MONNET Lionel, JAULIN Pierre, BAUDET Pierre, VIGNERIE René, GUERN Joël, 
GOMES Helder, , NEMIRI Brahim, MICHONNEAU René, GAURIEAU Francis, CHATELLIER 
Dominique, VINSONNAUD Jean-Michel, TESSONNEAU Pierre, JOLLY Patrick, BAUDET 
Jean-François, GOY Jean, WAYE Guy, CHAILLE DE NERE Jean,  BOUTIN Christian, 
MASSE Bernard, BARUSSAUD Albert, DECELLE Guy, COUSSY Jean-Marie, ROUX Didier, 
CHABOT Jacques, TAPON Serge, MOUCHEBOEUF Michel, DESSE Bernard, BARBOT 
Jean-Pierre, BOBE Pierre, de CASTELBAJAC Dominique, VERGNION Philippe, HADJ 
BOAZA Abdel, HUNEAU Patrick, GOHIN Christian, VARENNE Michel, PORTRAIT Bernard, 
HUGUES Jacky, PETIT Georges. 
 
Membres suppléants présents : Mmes BAUDY Michèle, IMBERT Pascale, GARNEAU 
Janine, MARTINAUD Françoise. 
MM. PRISSET Christian, RAMEAU Michel, TETOIN Gaël, ROUSSELLIERE Joseph, 
CHAPPA Patrice, GALLAIS Denis, BARON Frédéric, ARSICAUD Laurent, LEYMARY Jean-
Michel, BIZE Alain, ARDOUIN Jean-Claude, BESSON Loïc, VEPIERRE Eric, FAURE Jean-
Marie, COULOUMY Joël, DUBROCA Allain, ZERBIB Yves, LAUBERTON Maxime. 
  
Assistaient à la séance :   
Mme d’ARLHAC Caroline, MM. LATOUR Arnaud, DELAGE Vincent. 
 
Etaient excusés :  
Mmes BOUCHER Maryse, ROCHAIS Anne-Marie. 
MM. SAUMON Gérard, GERBIER Jean-Paul. 
 
Pouvoirs :  
M. MATRAT Christian a donné pouvoir à Mme CORDAILLAT Françoise. 
 
 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux délégués et laisse la parole à M. le Maire de 
Touvérac. 
 
M. le Maire souhaite ses meilleurs vœux aux membres de l’Assemblée.  
 
M. le Président souhaite la bienvenue à M. le Sous-Préfet de Cognac qui est présent ce soir 
pour présenter les dispositifs des contrats d’avenir. Il souhaite également la bienvenue à 
Mesdames Valérie Daunas et Marie-Joëlle Belair, respectivement directrices de Pôle Emploi 
Cognac-Barbezieux et de la Mission Locale Arc Charente.  
 
M. le Président souhaite également ses vœux aux délégués qu’ils n’auraient pas encore vus 
depuis le début du mois. 
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M. le Sous-Préfet remercie le Conseil d’une des plus importantes communautés de 
communes de la Charente de l’honneur qu’il leur fait de bien vouloir les accueillir dans cette 
magnifique salle de Touvérac.  
 
M. le Sous-Préfet présente un bref historique du dispositif en rappelant que c’est à la fois un 
projet gouvernemental et une réponse à un double besoin qu’est d’abord celui de la 
sauvegarde de l’emploi et ensuite celui du soutien social à des populations jeunes en 
difficulté.  En effet, il rappelle que des jeunes sans qualification sont sans avenir dans notre 
société et que l’aide apportée pour les insérer dans un emploi est aussi une manière de 
garantir la paix sociale.  
 
M. le Sous-Préfet laisse la parole à mme la directrice du Pôle Emploi pour présenter le 
dispositif, les populations ciblées. Elle indique que ce type de contrat à temps plein s’adresse 
au secteur non marchand (collectivités, associations, établissements publics) pour accueillir 
des jeunes de 18 à 25 ans (jusqu’à 30 ans sous dérogation) peu qualifiés ou sans diplôme 
ou en recherche d’emploi durant 6 mois dans les 12 derniers mois. Dans le bassin d’emploi 
de Cognac-Barbezieux, 55% des jeunes inscrits en tant que demandeurs d’emploi ont un 
niveau V (BEP-CAP) ou infra niveau V. C’est une population qui manque également de 
mobilité mais à laquelle peu de centres de formation sont offerts sur le territoire. C’est ainsi 
que le contrat d’avenir permet de qualifier le jeune tout en levant le frein de la mobilité mais 
aussi impliquer le jeune dans une dynamique d’emploi afin qu’il trouve une place sur le 
marché du travail à la fin de sa mission. Elle indique également que deux Zones de 
Revitalisation Rurale (ZRR) du territoire ont été plus particulièrement ciblées sur le territoire 
de la CdC4B. Elle présente ensuite les engagements de l’employeur qu’implique ce 
dispositif : un encadrement par tutorat plus particulièrement cadré lors des trois premiers 
mois par la Mission locale, des actions de formation qualifiante comme un CACES par 
exemple et qui peuvent être réutilisables plus tard dans le même bassin d’emploi.  
 
Mme Daunas donne la parole à Marie-Joëlle Belair, directrice de la Mission Locale Arc 
Charente. Elle présente sa structure en la définissant comme une mission de service public 
dirigée vers les jeunes âgés de 16 et 25 ans à la recherche d’un emploi. Elle ajoute que la 
caractéristique de son travail est l’accompagnement des jeunes vers l’emploi mais qu’elle 
touche aussi à tout ce qui est périphérique à l’emploi comme le logement, la santé, la 
mobilité,… Elle précise que la Mission Locale travaille conjointement avec Pôle Emploi au 
bénéficie prioritairement des jeunes du territoire concerné en croisant leurs fichiers, en 
partageant et en faisant le point sur les offres d’emploi.  Elle présente à son tour le dispositif 
en ajoutant que le contrat d’avenir peut être un CDD de 36 mois maximum ou bien un CDI. 
L’employeur peut bénéficier d’une aide financière pour une durée maximale de 36 mois. Elle 
explique que le dispositif permettant de bénéficier de l’aide est quasiment similaire à celui du 
contrat aidé puisque l’employeur sollicite une aide financière, versée mensuellement, auprès 
de l’Etat via un formulaire Cerfa. Elle ajoute que le contrat est signé par le jeune, l’employeur 
et la Mission Locale. Toute l’originalité de ce dispositif réside dans l’accompagnement du 
jeune pour toute la durée du contrat et de celui de l’employeur dès le début du dispositif afin 
de réfléchir au parcours professionnel du jeune au sein de la structure d’accueil. Des points 
sont régulièrement réalisés jusqu’au bilan de sortie qui vient conclure ou prolonger la durée 
de présence du jeune chez l’employeur. 
Elle explique ensuite qu’un schéma régional a ciblé la Charente comme département 
susceptible de contracter le plus grand nombre de dispositifs d’avenir dans la Région : 254 
selon la quantité de jeunes non qualifiés qu’elle compte sur son territoire. Elle précise que, 
bien évidemment, il existe un nombre plus élevé de jeunes ciblés que d’emplois proposés. 
Elle poursuit en indiquant que le jeune est d’abord choisi par l’employeur et ce n’est 
qu’ensuite que la signature des engagements intervient.  
Mme Daunas reprend la parole pour préciser l’organisation et l’objectif de la période 
d’intégration de trois mois ainsi que les étapes de mise au point entre les trois parties. Elle 
souhaite faire comprendre que, dans un contexte géographique où 43% des travailleurs sont 
en activité réduite, le contrat d’avenir est un contrat singulier puisqu’il apporte une certaine 
stabilité et c’est bien là où réside tout l’esprit du dispositif. Elle résume ensuite les apports du 
dispositif pour l’employeur que sont le choix du jeune, l’aide financière et le suivi par la 
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Mission Locale. Elle présente le montant de l’aide qui est de 1069 euros, ce qui correspond à 
peu près à deux tiers du salaire du jeune. Il reste à l’employeur à régler 356 euros ou 527 
euros si l’employeur ne cotise pas à l’assurance chômage.  
M. le Sous-Préfet ajoute que la plupart des collectivités ne cotisent pas à l’assurance 
chômage au contraire des associations par exemple qui emploient des salariés de droit 
privé. Il ajoute que les collectivités sont cependant source d’influence à l’égard de ceux qui 
sont également susceptibles de contracter à l’aide de ce type de dispositif.  
Mme Daunas explique qu’un croisement de fichiers a permis de présenter ce soir un tableau 
par commune des besoins potentiels en contrats d’avenir qui se montent à un total de 227 
jeunes au sein du territoire de la CdC4B. Pour ces derniers, Mme Daunas rappelle que le 
nouveau dispositif est actuellement le seul qui peut leur permettre de sortir de la précarité. 
Mme Belair rappelle qu’au niveau du Pays, 248 jeunes sont susceptibles de contractualiser 
un contrat d’avenir, l’objectif fixé étant de signer 37 contrats sur le territoire de la CdC4B.  
Mme Daunas ajoute qu’il est possible que deux collectivités s’unissent pour partager le 
temps de travail d’un jeune en contrat d’avenir. Elle cite l’exemple d’activités qui peuvent être 
proposées dans le cadre d’un contrat d’avenir : l’accueil périscolaire couplé à la préparation 
des repas ou bien la taille de végétaux qui pourra par la suite être utile dans le domaine 
viticole, très présent dans le bassin d’emploi. Elle cite également le type de formations qui 
peuvent être proposées comme le BAFA dans l’exemple cité ci-dessus ou bien le CACES 
pour le second exemple. 
 
M. Jaulin demande si le canton de Blanzac est couvert par la Mission Locale Arc Charente et 
par le Pôle Emploi Cognac-Barbezieux. 
 
Mme Belair confirme que la Mission Locale Arc Charente y est présente. 
 
M. Jaulin demande que le document qui sera adressé aux communes puisse faire apparaître 
les coordonnées du Pôle Emploi référent.  
 
M. le Sous-Préfet apporte une précision en indiquant que les entreprises du secteur non 
marchand qui pourraient également bénéficier de ce dispositif à hauteur de 35% seraient 
vraisemblablement issues du secteur social tel que le domaine du logement social ou du 
portage de repas à domicile par exemple. Il ajoute que les associations, quant à elles, 
bénéficient bien de la prise en charge à 75%. Il constate également que, la Charente, aussi 
dommage que cela puisse paraître, ayant très peu consommé les dispositifs d’emplois aidés, 
on peut considérer qu’elle a perdu de l’argent disponible pour elle au niveau national. Il 
souhaite que les élus prennent conscience de la chance que peut offrir ce dispositif pour le 
Département en permettant d’y implanter 599 contrats d’avenir sur trois ans, l’équivalent 
d’une aide directe de l’Etat d’environ 21 millions d’euros. 
 
M. Vignerie demande si le CCAS est considéré comme une mairie en tant qu’employeur. 
 
M. le Sous-Préfet répond par l’affirmative.  
 
M. Jaulin demande si le délai indiqué de trois ans signifie que le dispositif s’arrêtera au terme 
de ce délai. 
 
M. le Sous-Préfet répond que l’objectif du gouvernement est la contractualisation de 100 000 
contrats d’avenir en 2013 et 50 000 de plus en 2014, l’aide de l’Etat ne durant que trois ans. 
Les modalités de répartition de ces chiffres ne sont pas encore connues à ce jour.  
 
M. Jaulin demande si le listing des demandeurs d’emploi par commune est toujours 
disponible car il serait intéressant pour sa commune de le consulter au regard de la 
provenance des employés choisis pour le chantier d’insertion de sa commune. Par ailleurs, il 
demande si un chantier d’insertion, qui ne peut bénéficier seul de ce dispositif, pourrait y 
prétendre en étant géré par un CCAS. 
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Mme Daunas répond que le listing communal reste en effet consultable. Cependant, elle 
confirme à M. Jaulin que le chantier d’insertion est exclu du dispositif, étant une structure 
privée, même dans le cas où il est porté par le CCAS. 
 
M. Chatellier présente, dans le cadre de l’emploi de ce dispositif au sein de la Communauté 
de Communes, les limites de ce dispositif en indiquant qu’il est important, pour certains 
postes comme celui de professeur de musique par exemple, d’employer du personnel 
qualifié à l’entrée sur le poste. De plus, dans le cadre du scolaire, les besoins sont rarement 
des postes à temps complet, c’est la raison pour laquelle les contrats aidés CUI-CAE sont 
plus adaptés.  
 
M. le Sous-Préfet précise, en guise de réponse, que les ZRR permettent le recrutement 
d’emplois d’avenir à bac+2. En ce qui concerne le tutorat, il précise qu’il est implicite car le 
contrat signé ne l’indique pas. Cependant, il est nécessaire de réaliser un tuilage afin que le 
nouvel employé prenne pleine possession de son poste et que les connaissances se 
transmettent correctement. 
 
Mme Daunas ajoute que l’emploi d’avenir n’a rien de comparable avec les autres contrats 
aidés car la perspective sociale de l’autonomie du jeune est ici primordiale.  
 
M. Chatellier demande si une mise à disposition de ce type d’emploi est possible entre 
collectivités. 
 
Mme Belair apporte une réponse positive en précisant qu’il n’y aura qu’un seul employeur 
signataire du contrat puis une convention de mise à disposition viendra entériner l’accord 
entre les collectivités.  
 
M. Loïc Besson intervient pour faire partager son expérience en la matière puisqu’il vient de 
signer un contrat d’avenir. Il tient à dire qu’il a trouvé la démarche longue, trois mois de 
procédure, et complexe. Il indique d’abord que le coût financier pour les associations, est un 
peu plus élevé que celui annoncé ce soir puisqu’il faut tenir compte des conventions 
collectives de celles-ci sous réserve des accords-cadres des entreprises. En second point, il 
estime que le tutorat semble être obligatoire car le formulaire Cerfa demande la précision du 
nom d’un tuteur. Il ajoute par ailleurs qu’après signature du contrat, il doit attendre la réponse 
d’une commission qui viendra valider la venue du jeune, ce qui vient retarder l’embauche. Il 
trouve cette procédure trop lourde. Enfin, il demande par qui est réalisé le suivi de dossier 
lorsque la structure d’accueil et la mission locale ne font pas parties du même secteur. 
 
Mme Belair rappelle que ce dispositif étant nouveau, il nécessite plus de temps et que la 
nature du dispositif induit également une préparation plus approfondie du poste et des 
missions. Elle explique que le choix du candidat est rigoureux ; le profil du jeune est étudié 
par Pôle Emploi et la Mission locale afin qu’il s’ajuste le mieux possible au poste proposé.  
Par ailleurs, elle répond à la question sur le tutorat en indiquant qu’un nom de tuteur est 
également demandé dans le contrat CAE même si, elle en convient, le rôle de celui-ci est 
plus important dans le dispositif du contrat d’avenir. En effet, elle rappelle que, dans ce 
dernier, il est aussi défini au préalable un plan de formation, réflexion qui allonge le temps 
alloué au tutorat. En ce qui concerne le suivi du jeune, elle indique que c’est la Mission 
Locale qui connait le jeune qui s’occupera du suivi. Enfin, pour répondre à la dernière 
interrogation de M. Besson, elle explique qu’il est nécessaire de réaliser toutes les 
vérifications d’éligibilité du jeune et le respect des termes du contrat pour que l’aide 
financière soit acceptée. Elle assure à M. Besson que le délai médian constaté d’un 
recrutement est de trois mois.  
 
M. le Président conclue cette intervention en rappelant l’intérêt de l’emploi d’avenir à la fois 
pour l’employeur et pour le jeune afin qu’il obtienne un avenir plus serein. Il rappelle que le 
diaporama présenté ce soir sera envoyé aux communes. 
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Dans une ultime question sur le sujet, M. Jaulin demande quel lieu de résidence doit être pris 
en compte en ce qui concerne le zonage ZRR.  
 
M. le Sous-Préfet répond qu’il faut tenir compte du lieu de résidence du jeune. 
 
Pour conclure, M. le Sous-Préfet félicite la CdC4B d’être une collectivité locale très 
dynamique et se tient à la disposition des élus qui souhaiteraient l’interroger sur un sujet. 
 
Etant donné qu’aucune autre question n’est formulée, M. le Président remercie M. le Sous-
Préfet et mesdames Belair et Daunas. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance  
 
M. le Président donne la parole à M. le Vice-Président, M. Jaulin, pour présenter la suite de 
la séance. 
 
M. Guern se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du Conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
Approbation du compte rendu du Conseil Communautair e du 31 janvier 2013 
 
Les membres du Conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
M. le Vice-Président présente les décisions du Président prises entre le 13 décembre 2012 
et le 23 janvier 2013. 

 
Création anticipée de crédits pour l’investissement  du budget Affaires scolaires 
 
M. le Vice-Président présente la délibération. 
 
Les membres du Conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
Ouverture de crédits au compte 6574 sur le budget g énéral 
 
M. le Vice-Président présente la délibération. 
 
Les membres du Conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
Programme de voirie communale en maîtrise d’ouvrage  déléguée –programme FDAC) 
– Année 2013 
 
M. le Vice-Président en charge de la voirie et du service aux communes présente la 
délibération. 
 
M. Baron demande de quelle manière sera réparti le FDAC. 
 
M. le Vice-Président répond que chaque commune récupère son FDAC. Le montant est 
déterminé par le Conseil Général et redistribué à la commune par la CdC4B qui engage les 
frais, les factures à la commune avec 1% de frais de gestion, FDAC déduit.  
 
Un délégué souhaite connaître le mode de calcul du FDAC.  
 
M. Jaulin répond qu’il faut partir de la longueur de voirie multipliée par 35%. Ce montant est 
calculé tous les deux ans. 
 
Les membres du Conseil approuvent le projet de délibération à l’unanimité. 
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Programme de voirie communautaire – Année 2013 
M. le Vice-Président en charge de la voirie et du service aux communes présente la 
délibération. 
 
Les membres du Conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
Proposition d’avenant à la grille tarifaire périsco laire (tarifs de restauration scolaire) 
 
Monsieur le Président présente la délibération, M. le Vice-Président en charge de la 
commissions Affaires scolaires étant absent pour raison de santé. 
 
Les membres du Conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
Augmentation de la tarification du coût du transpor t en régie 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Les membres du Conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
Questions diverses 
 
M. le Vice-Président en charge de la commission du personnel présente le bilan du travail 
effectué durant l’année 2012. Il informe l’Assemblée que l’effectif total de la CdC4B est de 
161 agents dont 121 sur les seules affaires scolaires. L’année dernière a débuté par un 
diagnostic du service des affaires scolaires. La pause méridienne a été validée par la 
commission puis mise en application selon les textes de loi. Par ailleurs, il est apparu 
nécessaire d’accompagner les agents de l’ensemble des services au niveau de la formation 
et notamment au niveau des services scolaires. En parallèle, il indique qu’une rencontre 
avec le FIPHFP (Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique) a été faite dans le but de réfléchir à l’accompagnement des agents dans 
l’aménagement de leur poste de travail et à la manière de financer les éventuels besoins en 
équipements adaptés.  
En terme de recrutement en 2012, M. le Vice-Président rappelle que les services 
administratifs ont été augmentés de trois agents et d’un chargé de mission Pays d’Art et 
d’Histoire. Il poursuit en abordant les mouvements de personnels en interne et en informant 
l’Assemblée qu’ont eu lieu un départ de Pérignac pour Saint Hilaire, de Montchaude vers 
Guimps et d’un dernier du Conservatoire vers la médiathèque de Blanzac. Il informe 
également l’Assemblée que lorsqu’un poste devient vacant, un appel à candidature est 
d’abord lancé au sein des services de la CdC4B afin de donner la priorité aux candidatures 
internes. M. le Vice-Président complète sa présentation en indiquant que des contrats ont 
également été conclus ou poursuivis en CDD, en CAE ou bien par le biais de l’intérim. Un 
service de remplacement a également été mis en place avec actuellement trois personnes 
correspondant à deux équivalents temps plein ; il est destiné à être renforcé afin de limiter 
l’emploi d’intérimaires. Il porte ensuite à la connaissance de l’Assemblée la décision de la 
commission en matière de frais de déplacement, en expliquant que la base sera calculée à 
partir du lieu de résidence administrative de l’agent. Il poursuit en présentant la mise en 
place du Comité Technique qui doit se constituer et pour lequel les prochaines élections 
auront lieu le 27 février. Il ajoute que l’ensemble des syndicats ont signé le protocole 
d’accord le 05 décembre dernier et que la commission a validé le vote par correspondance 
des agents situés en dehors du siège. Il termine en rappelant que les coûts unitaires de 
fonctionnement liés aux conventions de mise à disposition de personnels sont réglés par 
semestre et transmis préalablement à la CdC4B désormais tous les trois mois. Il conclue en 
remerciant les agents de la CdC4B pour leur implication dans leur travail. 
 
M. le Président ajoute qu’il reste quelques agents avec lesquels il faut retravailler les emplois 
du temps. Par ailleurs, il rappelle tout l’intérêt qu’aura le CT dans de tels cas à l’avenir. 
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M. le Vice-Président en charge de la commission sport, enfance, jeunesse présente l’activité 
de l’école des sports qui fonctionne depuis 2011. Elle est réalisée en partenariat avec le 
Conseil Régional, le Conseil Général et les communes qui mettent à disposition leurs 
bâtiments et matériels. Un appel d’offres avait été lancé auprès des associations afin de se 
mettre à disposition de la CdC4B et assurer le service comme le fait actuellement le Centre 
Socio Culturel du Barbezilien. Il rappelle que l’année dernière, l’opération a coûté 18 850 
euros dont 6 680 euros à la charge de la CdC4B. Des navettes étaient organisées pour 
faciliter l’accès à ces activités et la première séance était l’occasion de distribuer un petit lot 
de cadeaux à chaque enfant. Cette année, l’action a été reconduite et les navettes passent 
chercher les enfants à des points de passage déterminés dans chaque chef-lieu de canton. 
Les activités sont proposées aux enfants de 6 à 11 ans tous les mercredis dans l’objectif de 
leur faire découvrir des activités sportives variées et ludiques comme le yoga, l’athlétisme, 
l’équitation, le basket ball et le judo. Cette année, le coût estimé est de 12 850 euros dont 
6 680 euros pour la CdC4B. Il poursuit sa présentation en mentionnant que des travaux sont 
à l’étude pour le gymnase de Blanzac et qu’à cette occasion, une visite des gymnases de 
Jean Moulin à Barbezieux et de Baignes ont permis de comparer les installations et 
d’émettre des idées sur les travaux à effectuer. Ainsi, une étude de faisabilité a été décidée 
sur la totalité de la structure. Le terrain de football de Blanzac semble être un équipement 
suffisant aux joueurs dans son état actuel. En ce qui concerne les équipements aquatiques 
existants, seuls quelques menus travaux sont à prévoir à la piscine de Baignes puisque des 
travaux conséquents ont été réalisés l’année passée sur la distribution automatique du 
chlore et de la javel. Quant à la piscine de Barbezieux, des fuites ont déjà été colmatées 
mais il reste encore du travail à accomplir dans ce sens notamment pour déterminer leur 
origine. Cependant, M. le Vice-Président ajoute que, compte tenu du nouveau projet en 
cours qui sera présenté lors du prochain Conseil Communautaire, il n’y aura pas de travaux 
lourds engagés sur la piscine actuelle.  
 
M. le Vice-Président, en charge de la commission Environnement, aménagement, logement, 
urbanisme débute sa présentation par le renouvellement de l’opération d’amélioration de 
l’habitat en rappelant qu’il prendra la forme d’un Projet d’Intérêt Général. Le prochain Conseil 
Communautaire validera l’avis de la commission quant au choix du cabinet chargé de 
l’animation du PIG. En matière d’urbanisme, le Vice-Président rappelle le projet de 
réalisation d’un SCOT mais également la possibilité d’un PLU intercommunal, ce dernier 
bénéficiant de mesures incitatives. En matière de financement des ordures ménagères, M. le 
Vice Président rappelle le choix du Conseil qui s’est porté sur la TEOM et rappelle le projet 
de plafonnement de ces taxes qui sera étudié cette année. Par ailleurs, il rappelle également 
qu’en matière de déchets ménagers, Calitom a modifié ses statuts qui ont été entérinés par 
une délibération de l’Assemblée communautaire en 2012 et que le marché pour les bacs de 
regroupement a été attribué à la même entreprise que précédemment. En ce qui concerne le 
service d’assainissement non collectif, il rappelle que le règlement a été modifié il y a peu 
afin de s’adapter aux nouvelles réglementations et notamment en ce qui concerne les 
contrôles des systèmes existants. Par ailleurs, il y a eu 140 avis sur certificat d’urbanisme  
émis, 86 dossiers dans le cadre de permis de construire et 101 dossiers dans le cadre de 
réhabilitations. En outre, 469 contrôles ont été effectués en 2012 par nos services et 87 par 
la Nantaise des eaux.  
 
M. le Président reprend la parole afin d'aborder le domaine scolaire en rappelant que le 
protocole d'accord de la fusion mentionnait le maintien de la proximité des maires dans les 
affaires scolaires. Ainsi, il demande à chacun de jouer son rôle auprès des écoles, 
notamment en matière de contrôle et de validation des budgets afin d'éviter les inflations et 
la perte de temps pour l'analyse des budgets qui y est liée.  
 
M. Vignerie indique qu'il n'a pu voir qu'un seul budget sur quatre. 
 
M. Latour répond que chaque directeur d’école doit présenter son budget au maire de sa 
commune. Il complète en précisant que la CdC4B ne le traitera pas sans visa de l'élu 
communal. 
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M. Roussellière demande qu'un imprimé unique des budgets soit créé. 
 
M. Latour répond que tel est le cas à ce jour et que ce tableau, envoyé en mairie et dans les 
écoles, demande la signature du maire et du directeur d'établissement. Si les intitulé sont 
modifiés, les maires doivent en parler avec les enseignants. 
 
M. Boutin demande à ce qu'un point soit fait sur les réflexions à propos de la réforme qui 
impose de nouveaux rythmes scolaires. 
 
M. le Président annonce qu'une réunion de concertation aura lieu le 05 février avec les 
directeurs d'écoles, les maires concernés, les représentants d'associations de parents 
d'élèves et des représentants de parents d'élèves des conseils d'école; les partenaires 
d'animation sociales. C'est par la suite qu'une réponse pourra être donnée à l'Inspection 
académique en la matière avant la fin du mois de mars. Il indique également que des 
réunions d'informations ont été organisées auprès des élus par l'inspecteur académique.  De 
même, des réunions d'information sont prévues par l'inspection académique auprès des 
personnels enseignants.  
 
M. Vignerie demande la parole afin de clarifier la position de la mairie de Barbezieux face à 
la CdC4B suite à ses absences et à celles des élus de sa commune lors des dernières 
réunions à Pérignac, au dernier Bureau et lors des vœux du Président.  Il souhaite rassurer 
le Président et les élus sur les relations entre le Maire et le Président et mettre à mal la 
rumeur qui se fait entendre prétendant le contraire. Il explique que ce sont seulement des 
concours de circonstances qui ont amené les élus à ne pas pouvoir représenter la commune 
centre. Il indique que cela se passe plutôt bien entre Jacques Chabot et lui-même. 
 
Après avoir remercié M. Vignerie de cette nécessaire clarification M. le Président clôt la 
séance. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h00. 
 
 Joël GUERN 
 Secrétaire de séance 

 
 
 


