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    CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

07 juillet  2016 
Procès-verbal 

 
Membres titulaires présents :  
Mesdames IDIER Chantal, GRENOT Marie-Pierre, SOULARD Annick, GOUFFRANT Marie-
Hélène, FOUASSIER Véronique, LAGARDE Isabelle, EDELY Françoise, BELLOT Marie-Claude, 
AUBRIT Marie-Claire, ROCHAIS Anne-Marie, MONNEREAU Françoise et DUMONTET Jocelyne. 
 
Messieurs DELETOILE Gérard, BAUDET Pierre, MEURAILLON André, CHAUVIN Thierry, 
DELATTE Benoit, CHATELLIER Dominique, MAURICE Jacky, ARSICAUD Jean-Marie,  SALLEE 
Jean-Philippe, JOLLY Patrick, TUTARD Christophe, SAUMON Gérard, MARRAUD Jean-Luc, 
BOUTIN Christian, MAUGET Bernard, MASSE Bernard, RAVAIL Pierre, GADRAT Christian, 
CHABOT Jacques, DESMORTIER Joël, DESSE Bernard, MOUCHEBOEUF Michel, de 
CASTELBAJAC Dominique, MONTENON Thierry, DEAU Loïc, DUBROCA Allain, FAVREAU 
Patrick, GOHIN Christian, NAU Jean-Louis, HUGUES Jacky, BARBOT Jean-Pierre et VERGNION 
Philippe. 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames IMBERT Pascale,  GARNEAU Janine et PARIS Marie-Nicole. 
 
Messieurs GIRARD Guy, BERNATET Rolland, GUILLON Jean-Jacques, BLUTEAU Jacky, 
GAILLARD Eric, PETIT Bernard, HILAIRET Joël, BODET Charles, FAURE Jean-Marie, PRISSET 
Christian, CHABOT Jean-Michel, et NEBOUT Franck. 
 
Etaient excusés :  
Mesdames SWISTEK Florence, DELPECH de MONTGOLFIER Anne, LELIEVRE Dominique, 
GARD Patricia, et POIRIER Sylvie. 
 
Messieurs PROVOST Jean-Jacques, ELION Jean-Pierre, CHAPUZET Jean-Paul, MAUDET 
Didier, BONNAUD Pascal, VEPIERRE Eric, BUFFARD Georges et DECELLE Guy. 

Assistait à la séance :  
Madame  IDIER Stéphanie. 
 

 
Monsieur le Maire de Guizengeard souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers et informe 
qu’un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’issue du conseil communautaire. 
Monsieur BOUTIN informe les conseillers que des plaquettes présentant les activités du moulin du 
Grand Fief sont à leur disposition. 
Monsieur le Président reprend la parole et fait part du programme de la soirée : 18h30/19h30 : 
conseil communautaire, puis 19h30/20h30 : conférence des élus où il s’agira de dresser un état 
des lieux du scolaire en amont de la conférence de septembre où il sera notamment question de la 
carte scolaire. 
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Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Madame Annick SOULARD 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 26 mai 2016. 
 
Monsieur BOUTIN se dit surpris d’avoir lu qu’il était prévu la fermeture prochaine de l’école de 
Guimps. 
Monsieur le Président indique qu’effectivement les propos rapportés ne sont pas exacts. La 
commune de Guimps n’aura pas de modification d’attribution de compensation, non pas en raison 
de la fermeture de son école mais en raison du regroupement pédagogique prochain des écoles 
de Guimps et Montmérac. Le procès-verbal sera modifié en ce sens. 
 
Monsieur BOUTIN s’étonne également que les communes dont l’Attribution de Compensation 
(AC) ne varie pas n’aient pas à délibérer comme les autres dans le cadre d’une révision. 
Monsieur le Président indique que cela a déjà été expliqué. Il s’agit d’un changement de 
législation : seules les communes concernées prennent part au vote. Si une nouvelle école venait 
à fermer, seule l’AC de la commune concernée serait modifiée et donc seule cette commune aurait 
à délibérer.  
Monsieur BOUTIN prend l’exemple de la commune de Berneuil qui, en raison de la fermeture de 
son école, pourrait par exemple estimer qu’une révision nulle ne serait pas suffisante et qu’il 
conviendrait d’appliquer une révision négative. 
Monsieur le Président indique que la commune de Berneuil a donné son accord sur ce montant 
nul de révision. 
Monsieur BOUTIN précise que cette proposition n’a pas été soumise au conseil municipal de la 
commune. 
Monsieur le Président consent mais explique que c’est la procédure classique puisque ces 
propositions sont réglementairement validées en Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées où la commune de Berneuil est représentée par les élus qu’elle a désignés au sein de 
son conseil. 
 
La modification du Procès-Verbal demandée étant prise en compte, les membres du conseil 
l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 07 mai au 15 juin 2016. 
 
 
Marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
Monsieur le Président présente les marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
 
Durée d’amortissement des biens et équipements. 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
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Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC). 

Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle les trois différentes possibilités de 
répartition du FPIC : 
 

1- Partage de droit commun commune/CdC établi par les services fiscaux. 
2- Partage selon une clef de répartition encadrée par la loi qui ne doit pas varier de plus ou 

moins 30% par rapport au droit commun. Après application des critères imposés, cette 
hypothèse ne permet pas de couvrir en totalité le premier appel à cotisation du très haut 
débit (95 800 €), Monsieur le Président rappelant qu’il avait été convenu que le FPIC 
servirait à financer ces travaux. Il s’agit d’un vote des 2/3 du conseil communautaire. 

3- Partage de droit libre : le conseil fixe la répartition. Cette hypothèse doit être, soit adoptée à 
la majorité des 2/3 (et la délibération doit passer par le vote des conseils municipaux), soit 
uniquement adoptée à l’unanimité des membres votants du conseil communautaire. 

 
Eu égard à cette troisième hypothèse, Monsieur GOHIN demande si le vote par les conseils 
municipaux doit s’effectuer à l’unanimité. 
Monsieur le Président explique que le vote doit avoir lieu à la majorité simple dans les conseils, 
ceux-ci devant tous se prononcer favorablement pour que la répartition soit adoptée. 

 
Monsieur le Président propose aux conseillers d’adopter l’hypothèse n°3 pour permettre de 
financer en totalité la première facture du très haut débit. 
Monsieur BOUTIN demande les raisons pour lesquelles la proposition avancée ce soir n’est pas 
l’hypothèse n°2 comme proposé lors du Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.). 
Monsieur le Président explique que l’application des critères à respecter de l’hypothèse n°2 ne 
permettait pas de couvrir la totalité du premier appel à cotisation de 95 800 € pour le très haut 
débit. C’est pourquoi il est finalement proposé d’appliquer la troisième hypothèse.  
Monsieur BOUTIN souligne que cela le met en difficulté puisque l’hypothèse avancée en D.O.B. 
est celle qui a été actée par le conseil municipal de Condéon et qu’il a donc mandat pour voter 
favorablement sur cette proposition de plus ou moins 30% et non sur une autre. 
Monsieur le Président comprend mais renouvelle ses propos en indiquant que cette clef de 
répartition n’est pas suffisante pour régler le très haut débit. 
Monsieur BOUTIN insiste sur le fait que le nouveau partage proposé ne convient pas à sa 
commune. 
Monsieur le Président répond que si l’hypothèse n°3 n’est pas acceptée, il faudra donc réfléchir 
aux moyens à mettre en œuvre pour financer les travaux. 
Monsieur VERGNION souligne l’aspect dommageable pour les particuliers et les entreprises pour 
le cas où le territoire ne serait pas équipé en très haut débit. Il s’interroge sur les motivations des 
communes concernées à refuser de financer ce projet. 
Monsieur GOHIN demande l’état d’avancement du projet d’installation. 
Monsieur le Président, en charge de ce projet au titre de son mandat de conseiller départemental, 
explique que le marché relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la partie « débit filaire » va 
être prochainement lancé. 
Un travail partenarial est en cours entre la Région, les Département des Deux Sèvres et de la 
Vienne, la société publique locale Aquitaine. Des cartes précises présentant les différentes zones 
devraient pouvoir être présentées en septembre. 
Le montage financier initialement établi prévoyait un appel à cotisation du Département à hauteur 
de 10% de la valeur totale, avec affinement des participations sur les années suivantes. 
Aujourd’hui, la part demandée aux Communautés de Communes est d’environ 11%. Le reste 
(89%) est financé par l’Europe, la Région et le Département qui a, quant à lui, doublé son 
enveloppe initiale, passant de 13 millions d’euros à 26 millions, soit 27 % du financement. 
Environ 85 schémas départementaux sont actuellement en cours de réalisation. La Charente est 
l’un des territoires où la part de financement des EPCI est la plus faible alors que d’autres ont 
adopté le principe que les EPCI financent à part égale avec les Départements. 
En Charente, les EPCI mettent 8,8 millions d’euros au total contre 26 millions d’euros pour le 
Département. Il faut donc financer aujourd’hui 11 % du projet. 
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Monsieur GOHIN demande s’il est possible de procéder à un vote à bulletin secret pour voter la 
répartition du FPIC. 
Monsieur le Président lui répond qu’il ne voit pas l’intérêt de cette procédure dans le cas présent. 
Monsieur GOHIN insiste en soulignant que le vote à bulletin secret est davantage révélateur de 
l’avis des conseillers. 
Monsieur le Président estime que chacun doit être en mesure d’assumer son vote et n’accède 
donc pas à cette demande. 
Monsieur le Président soumet donc au vote la répartition du FPIC avec répartition libre (hypothèse 
n°3).  
 
Cette hypothèse devant être adoptée à l’unanimité des conseillers présents, et cinq conseillers 
ayant voté contre, la répartition du FPIC sur la base de la répartition libre est rejetée. 
 
Monsieur le Président soumet alors finalement au vote la répartition du FPIC avec répartition à 
plus ou moins 30 % (hypothèse n°2). 
S’ensuit un débat houleux entre les conseillers.  
Monsieur VERGNION souligne que pour Sainte-Souline, il s’agit d’une différence de 196 €. Il 
s’étonne fortement que cela puisse engendrer de réels difficultés financières à la commune. 
Monsieur GOHIN estime qu’accepter de participer au financement est déjà une preuve de bonne 
volonté puisque la compétence relève du Département et non des Communautés de Communes. 
Monsieur VERGNION et Madame GARNEAU lui rappellent que c’est une grande responsabilité 
que de mettre en péril l’installation du haut débit sur le territoire et qu’il faudra qu’il puisse 
l’expliquer à ses administrés. 
Monsieur GOHIN s’estime agressé et assume totalement sa position. 
Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit d’un premier financement pour 2016, mais qu’il 
conviendra de poursuivre sur les prochaines années. Les communes n’ayant pas souhaité 
participer ne pourront pas prétendre aux mêmes services que les autres. 
Il fait remarquer que toutes les Communautés de Communes proposent de financer de manière 
plus conséquente estimant ce projet indispensable pour leurs territoires respectifs. Seule la CdC4B 
souhaite abonder à moindre coût. 
Monsieur BOUTIN rappelle à Monsieur le Président que lui-même fait souvent référence au 
respect des discussions et validations issues du Débat d’Orientations Budgétaires et 
qu’aujourd’hui c’est le même cas de figure. 
Monsieur le Président en prend acte. 
Monsieur BOUTIN fait part de son insatisfaction à entendre les conseillers communautaires 
qualifier sa position d’ « honteuse ». 
Monsieur le Président lui signifie que chacun a un droit d’expression égal à celui qui lui est 
consenti. 
Il insiste sur le fait que ce financement est dédié à un projet global de territoire. Si le haut débit ne 
peut pas être financé sur la CdC4B, il faudra donc que les élus concernés prennent leurs 
responsabilités. Monsieur le Président rappelle en outre que le financement 2016 est bien inférieur 
à celui des années à venir. Si les CdC ne participent pas, le projet ne pourra pas aboutir, le 
Département et la Région ne pouvant en financer l’intégralité. 
Monsieur MEURAILLON se dit excédé par l’immobilisme de la CdC du fait de l’opposition quasi 
systématique de certains conseillers. Il estime, comme le soulèvent également d’autres membres 
du conseil, qu’il conviendrait que ces élus aient l’esprit plus communautaire.  
Monsieur le Président approuve cette remarque et espère que cela évoluera au fil du temps. 
Monsieur MEURAILLON s’interroge également sur son propre investissement dans la CdC, 
investissement qu’il pourrait finalement consacrer à sa seule commune. 
Madame GARNEAU souligne que, si ces communes ne sont pas satisfaites de la CdC, elles 
peuvent également choisir de s’en retirer. 
Ses propos sont approuvés par une majorité de conseillers. 
Monsieur DESMORTIER demande si toutes les communes sont concernées par le très haut débit. 
Monsieur le Président répond par l’affirmative en indiquant qu’elles ne le seront pas forcément 
toutes en année n, mais au moins au final, à minima par une montée en débit. 
 
Les membres du conseil approuvent à l’unanimité la délibération sur la base de la clé de répartition 
à plus ou moins 30 %.  
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Décision modificative n°1 des budgets de la Communauté de Communes. 

Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Attribution d’une subvention à l’association du centre équestre du barbezilien au titre de 
l’excellence sportive. 

Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Grille tarifaire 2016/2017 du conservatoire de musique de Barbezieux. 

Madame la Vice-Président en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et de la 
communication présente la délibération. 
Elle précise que cette modification est proposée par souci d’équité entre les bénéficiaires, 
notamment au niveau de l’entretien des instruments qui sera désormais facturé de façon égale 
tous les ans. Elle souligne qu’il n’y aura aucun manque à gagner pour la CdC. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Travaux pour la réhabilitation partielle de l’école de Barret : choix des entreprises, lots 3 à 6 
et 6 à 8. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge des travaux et des équipements présente la délibération. 
Il précise que le lot n°7 a été relancé fin juin. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président indique que le choix de l’option alarme intrusion est un choix judicieux. Il fait 
en effet part des incidents survenus récemment sur l’école Jacques Prévert à Barbezieux et sur le 
gymnase du LEPA de Salles de Barbezieux. Concernant l’école, le feu n’a pas pris au bâtiment 
grâce à l’intervention rapide des pompiers. Le feu de poubelle s’est étendu à la conduite de gaz 
créant une torchère et un début d’incendie qui se serait étendu à tout le bâtiment. Cela fait déjà 
plusieurs dégradations qui ont lieu sur les bâtiments communautaires. 
 
Demande de subvention et labellisation « Maison de Service Au Public » des Relais 
Services Publics de Barbezieux, Brossac et Baignes. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération. 
Il indique que les critères des Maisons de Service Au Public restent identiques à ceux des Relais 
Services Publics. En revanche, il ne doit pas y avoir plus de 20 minutes de trajet entre chaque 
établissement. Monsieur le Vice-Président informe que l’Etat, en concertation avec La Poste, 
souhaite mettre 1000 services à disposition de la population. 
Blanzac, qui n’avait pu jusqu’à présent bénéficier de Relais de Services Publics,  travaille 
actuellement avec la Poste pour pouvoir répondre aux critères et par conséquent bénéficier de ce 
nouveau dispositif. 
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Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité.  
 
 
Acte d’échange de terrains entre la CdC4B et l’entreprise Poly Imprim. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie propose de retirer de l’ordre du jour cette 
délibération. 
En effet, la société Poly Imprim ayant récemment été rachetée par le groupe italien Eurostampa, il 
n’a pas été possible de confirmer dans les délais impartis qui, des deux entités, serait signataire de 
l’acte d’échange. 
 
Les membres du conseil décident de reporter cette délibération au prochain conseil 
communautaire. 
 
 
Tarification des terrains sur la zone d’activité de Jurignac. 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération. 
Monsieur DELATTE demande s’il y a obligation de construction, par les acquéreurs des terrains. 
Monsieur le Vice-Président confirme. 
Monsieur le Président explique que la seule différence avec la zone d’activités de Plaisance, c’est 
que la CdC ne s’engage pas ici à lotir les terrains. Ils seront donc vendus en l’état.  
Définir des lots a en effet posé certains problèmes puisque la collectivité avait par conséquent 
obligation de définir des surfaces qui correspondaient rarement au besoin des entreprises. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Aucune question diverse n’étant abordée, Monsieur le Président remercie l’ensemble des 
membres présents et lève la séance. 
 
 
Fin de la séance à 19h30. 
         

Annick SOULARD 
        Secrétaire de séance 


