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Compte rendu sommaire 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du Lundi 23 Octobre 2017 
 

 

 
 
Le vingt-trois octobre deux mille dix-sept à dix-huit heures, le Conseil Communautaire légalement convoqué 
s’est réuni en séance ordinaire, à la communauté de communes de Charente Limousine, sous la présidence 
de Monsieur BOUTY Philippe, Président. 
 
 

Date de la convocation 12/10/2017 
Date de l’affichage  12/10/2017 
 
I. Ouverture de la séance à 18h00  
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 82 
 
II. Contrôle du quorum  
 
Présents : M BUISSON Jean Claude, M CATRAIN Jean Jacques, M AUDOIN Fabrice, M ROUSSEAU 
Daniel, M ROUGIER Robert, M MARTINEAU Jacky , Mme POINET Marie Claude, M DELAHAYE Vincent, M 
CANIN Pascal, Mme JOUARON Pascale, , M FOURGEAUD Jean Claude, Mme SUCHET Mauricette, M 
CORMAU Pierre, M MARTIN Alain, M STRACK Patrick, M CHARRAUD Christian, M MORAND Gérard, M 
FOUNRIER Michel, M DUPRE Jean Noel, M BOUTY Philippe, M GAULTIER Emmanuel, M DESBORDES 
Pierre, Mme FOMBERTASSE Nathalie, M DUVERGNE Jean François, M MARSAC Jacques, M QUESNE 
Gilbert, M FAUBERT Christian,    M MESNIER Jean Claude, M DUTEIL Pascal, M PINAUD Eric, M 
SOUPIZET Daniel, Mme RAYNAUD Catherine,  M DEDIEU Jean Luc, M COQ Michel, M MALHERBE Jean 
Louis, M TRAPATEAU Jean Marie, M SAVY Benoit, , M CADET Guy, M TELMAR Roland, M MADIER 
Pierre, M LEGENDRE Daniel, M FAURE Maurice M DUFAUD Jean Michel, Mme TRIMOULINARD Danielle, 
Mme CHAGNAUD Danielle, M BAUDET Joël, Mme DERRAS Michèle, M PERROT Bernard, Mme 
GUIMARD Elisabeth, M DELAGE Denis, M GEMEAU Stéphane, M VITEL Denis, Mme RENAUD Christelle, 
M LASSIER Robert, M SOULAT Pierre.  
 
Suppléants en situation délibérante : M RIVAUD Jean marie, M BROUILLAUD Jean Louis, M SARAUX Eric, 
M BARRUSSAUD Gilbert, M DESVENE Gérard. 
 
Pouvoirs :  
M ROUGIER Guy donne pouvoir à M CATRAIN Jean Jacques 
Mme VINCENT Ingrid donne pouvoir à M CORMAU Pierre 
Mme GROS Bernadette donne pouvoir à M ROUGIER Guy  
M GAUTIER Dominique donne pouvoir à Mme JOUARON Pascale 
M POINT Fabrice donne pouvoir à M BOUTY Philippe 
M GUINOT Jean François donne pouvoir à M DUPRE Jean Noël  
Mme FOUILLEN Marcelle donne pouvoir à Mme TRIMOULINARD Danielle 
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Excusés : M MEYER Jean Jacques, M DE RICHEMONT Henri, M FOURGENAUD Roland, Mme 
FERNANDES Sonia, M DEMON Jean Pierre, M GAILLARD Olivier, M PRESSAC Didier, M COMPAIN Jean 
Pierre, M BRANDY Daniel,  M MULALIC Nedzad, M NOBLE Jacques, M VALADEAU Jean Paul, M 
LOISEAU Mickaël, M PERINET Olivier, M DUPIT Jacques, Mme GONDARIZ Christine, M ROLLAN 
Dominique, M BARRIER Roland, M DUPUY Stéphane. 
 
III. Désignation du secrétaire de séance  
 
Monsieur Le Président ayant ouvert la séance, procède en conformité à l’article L.2121-15 du code général 
des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil.  M Pinaud 
Eric est désigné pour remplir cette fonction.  
 

Voix pour            67 Voix contre   Abstentions              
 
 
IV. Adoption du procès-verbal de séance 
 
Le procès-verbal de séance du Conseil Communautaire du 27 Septembre 2017 a été transmis par courriel. 
  
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Communautaire décide de :  
� adopter le procès-verbal des séances du conseil. 
 

Voix pour           67 Voix contre   Abstentions            
 

 
  
V. Ordre du jour  

 
1. PLUi du Confolentais – débat sur les orientations g énérales du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD)  

2017_PV1 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  SUR LES ORI ENTATIONS GENERALES DU 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES ( PADD) ; 

Le conseil communautaire ayant débattu sur les orie ntations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. 

 
. 

2. PLUi de Haute Charente – débat sur les orientations  générales du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD)  

2017_PV2 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  SUR LES ORI ENTATIONS GENERALES DU 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES ( PADD) ; 

Le conseil communautaire ayant débattu sur les orie ntations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. 

 
 

3. Approbation de la modification simplifiée du PLU de  Esse.  

Del2017_232 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité   

DÉCIDE 
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� D’approuver la modification simplifiée n°2 du PLU de Esse telle qu’elle est annexée à la 
présente; 

AUTORISE 

� Le Président à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
PRÉCISE 

� que conformément aux articles R.153.20 et suivants du Code de l’Urbanisme la présente 
délibération fera l’objet : 

- d’un affichage en mairie et au siège de la CdC durant un mois 
- d’une mention dans un journal local diffusé dans le Département : la Charente Libre 
 

� que le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée est tenu 
à la disposition du public à la mairie de Esse, au siège de la communauté de communes, 
aux jours et heures d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture 
 

� que conformément à l’article L153-48 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
exécutoire à compter de sa publication et suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n’a 
notifié aucune modification à apporter au PLU, ou dans le cas contraire à dater de la prise 
en compte de ces modifications. 

 
 

4. Délégation du droit de préemption urbain au Préside nt de la Communauté de 
communes de Charente Limousine. 

Del2017_233 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

DÉCIDE de déléguer l’exercice du Droit de Préemption Urbain au Président de la CC de Charente 
Limousine au nom et pour le compte de l’EPCI sur les zones pour lesquelles il a été institué par les 
communes préalablement au transfert de la compétence PLU, soit les zones U, AU et NA des communes 
avec un PLU ou un POS. 

 
AUTORISE  le Président à : 

� Déléguer l’exercice du Droit de Préemption Urbain aux communes de la Communauté de 
Communes ayant instauré le droit de préemption urbain, à l’occasion de toute aliénation d’un bien,  
� Signer tout document ou acte inhérent à l’exercice du Droit de Préemption Urbain. 

 

Nota : Chaque conseil municipal devra ensuite prendre une délibération s’il souhaite déléguer l’exercice du 
Droit de Préemption Urbain au Maire en exercice. 

 
Voix pour  67 Voix contre   Abstention s  

 
 

5. Adoption du manifeste pour la sauvegarde de la lign e ferroviaire Limoges-Angoulême 

Del2017_234 

Présenté publiquement devant la Gare de Saillat-Chassenon, le 9 octobre 2017 
SNCF RESEAU NE PEUT PAS METTRE DE COTE 461 278 HABITANTS ,  

DES BASSINS DE VIE ET 2 AGGLOMERATIONS STRUCTURANTES DE NOUVELLE-AQUITAINE ! 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité, approuve la rédaction de ce 
manifeste et autorise le Président à le signer. 

 
Voix pour  66 Voix contre   Abstentions  6 
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6. Adoption des contributions de la Communauté de comm unes de Charente Limousine à 

la conférence des territoires 

Del2017_235 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire d emande que ces mesures soient étudiées par la 
conférence nationale des territoires pour permettre  d’inverser les tendances constatées en Charente 
Limousine et charge le Président de transmettre ces  contributions aux services de l’Etat. 
 

 
Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   

 
 

 
7. Lancement des travaux de réhabilitation de l’aire f amiliale de Confolens et lancement 

des marchés de travaux.  

Del2017_236 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité : 

- Autorise le Président à lancer la consultation des entreprises afin de mettre en œuvre ces 
travaux ; 

- Autorise le Président à signer tous les documents r elatifs à cette décision. 
 
 

Voix pour  59 Voix contre  1 Abstentions  7 
 

 
8. Budget SPANC-  Décision modification n°3 

Del2017_237 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- autorise le Président à signer la décision modifica tive n° 3 / 2017 – Budget SPANC ainsi que 
toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de  cette décision.  

 
Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   

 
 
 

9. Budget Principal-  Décision modification n°6 

Del2017_238 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire a utorise le Président à signer la décision 
modificative n° 5 / 2017 – Budget Général ainsi que  toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre 
de cette décision.  

Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   
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10. Dissolution des budgets du CIAS Haute Charente, du  CIAS CI et du CIAS du 

Confolentais 

Del2017_239 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à  l’unanimité : 

- Approuve la dissolution des budgets annexes « CIAS Haute Charente » et « CIAS CI » de la 
Communauté de communes de Haute Charente ainsi que le « CIAS du Confolentais » de la 
Communauté de communes du Confolentais, 

- Crée le budget annexe « CIAS de Charente Limousine » en nomenclature M14 qui reprendra 
l’ensemble de l’actif et les résultats des budgets CIAS des anciens EPCI à partir du 1 er janvier 
2018, 

- Charge le Président d’effectuer toutes les formalit és résultant de cette décision. 

Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   
 

 
11. Ressources humaines – modification des emplois. 

Del2017_240 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 34, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition du Président, 

- de modifier comme suit le tableau des emplois :  
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- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   

 
 
 

12. Instauration des entretiens individuels annuels et validation des critères 
professionnels.  

Del207_ 241 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  à l’unanimité :  
 

- Approuve la mise en place de l'entretien profession nel en lieu et place de la notation. 

- Précise que cet entretien professionnel concernera tous les fonctionnaires titulaires, 
soumis par leur statut, à la notation . 

 
 

 
Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   

 
 

13. Centre d’abattage de Charente Limousine – modificat ion des tarifs à compter du 1 er 
Novembre 2017.  

Del2017_242 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Approuve la mise en œuvre des tarifs proposés ci-av ant à partir du 1 er janvier 2017, 

- Autorise le Président à signer tous les documents a fférents à cette décision. 

 
 

Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   
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14. Centre d’abattage de Charente Limousine – instaurat ion d’une caution pour les 
cartes de lavage 

Del2017_243 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Instaure la caution pour les cartes de lavages 
- Approuve le tarif de 50 € 
- Indique que l’utilisation de cet outil est réservé aux usagers de l’abattoir 
- Autorise le Président à signer tous les documents a fférents à cette affaire.  

 
 

Voix pour  67 Voix contre   Abstentions   
 
 
 

15. Motion contre le classement en projet d’intérêt gén éral sur l’extension de la carrière 
de diorite GCL sur la commune d’Exideuil sur Vienne . 

Del2017_244 

Le Conseil Communautaire de Charente Limousine : 

- Demande à Monsieur le Préfet de la Charente de surs eoir à toutes les démarches engagées 
en vue de qualifier d’intérêt général le projet d’e xtension de la carrière Saint-Eloi à Exideuil 
sur Vienne ; 

- Indique à Monsieur le Préfet de la Charente que ce projet sera débattu dans le cadre du PLUI 
Haute Charente mené par la Communauté de communes d e Charente Limousine comme tous 
les autres projets d’importance pour l’avenir du te rritoire. 

Voix pour  63 Voix contre   Abstentions  4 
 

Clôture de la séance à 21h00. 
 
 

 
A Confolens, le 25 Octobre 2017 

 

Le Président,  

Philippe Bouty 
 

 




