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COMPTE-RENDU de la REUNION  
du CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

du mercredi 15 juin  2016 à 18 heures  
Vilotte Neuve, Lésignac Durand 

 Délégués communautaires : L’an deux mille seize le quinze juin, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de Haute-Charente 
dûment convoqué, s’est réuni à Vilotte Neuve, commune de Lésignac Durand, sous la présidence de Christian 
FAUBERT, Président. 
 
 Membres présents : 
DURIEUX Marie-Thérèse (suppléante), ROUGIER Robert, GROS Bernadette, POINET Marie-Claude, DELAHAYE 
Vincent, SUDRE Patrick, CANIN Pascal (suppléant), FOURGEAUD Jean-Claude, CORMAU Pierre, VINCENT 
Ingrid, MARTIN Alain, POINT Fabrice, STRACK Patrick, LALAY ETCHEGOYHEN Florence, MORAND Gérard, 
MASSIAS Christian (suppléant), RIVAUD Jean-Marie, DUVERGNE Jean-François, MARSAC Jacques, MESNIER 
Jean Claude, SARAUX Eric (suppléant), DUTEIL Pascal, RAYNAUD Catherine, COMPAIN Jean-Pierre, COQ 
Michel, MALHERBE Jean-Louis, TRAPATEAU Jean-Marie, BRANDY Daniel, CADET Guy, MADIER Pierre, 
FAUBERT Christian, PRESSAC Didier, FAURE Maurice, DUFAUD Jean-Michel, FOUILLEN Marcelle, 
TRIMOULINARD Danielle, NOBLE Jacques, MULALIC Nedzad, CHAGNAUD Danielle, BAUDET Joël, DERRAS 
Michèle, LAVAUZELLE Sébastien, GUIMARD Elisabeth, LOISEAU Mickaël, VITEL Denis, RENAUD Christelle, 
RIVET Bernadette, GONDARIZ Christine, SOULAT Pierre. 
 Absents excusés :  
ROUSSEAU Daniel, MASDIEU Marie-Agnès, TAUGOURDEAU Mireille, SUCHET Mauricette, FOURNIER 
Michel, DE RICHEMONT Henri, FERNANDES Sonia, GAILLARD Olivier, MANDON Thierry, DUPIT Jacques. 
 Membres suppléants présents :  LEONARD Jean-Pierre, MABILLOT Jean-Michel, VALLAT Pascal, TRICAUD René, BOURNIER Jean-Pierre, 
AUTHIER Serge, FREDAIGUE David, BARUSSAUD Gilbert, SMITH Mick, RAYNAUD Christian, COUSSIT Eric. 
 Invités élus présents : 
Mme Jeannine DUREPAIRE, Conseillère Départementale 
Mme Sandrine PRECIGOUT, Conseillère Départementale 
 Invités excusés : 
Mr Jean-Paul MOSNIER, Sous-préfet  
Mr Jérôme LAMBERT, Député 
Mr Gérard DESOUHANT, Président Pays Charente Limousine 
 Invités : 
Mme Dominique DECLERCQ, Comptable 
Mme Arlette DELAGE, Présidente OTHC 
 Présents :  Journaliste : Mme Gaëlle PIGNOLET, Le Confolentais ; Correspondante : Mme Marie Françoise CORMIER, 
Charente Libre 
 Date de la convocation : 10 juin  2016 
 
ORDRE DU JOUR :      - Approbation CR CC 29/04/16 

- Appel à projets France Très Haut Débit  (800 sites Mobiles Stratégiques) avec CdC  St Junien (POL) 
- Répartition du FPIC 2016 (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) 
- Arrêté du Préfet 09/05/16 : Fusion des 2 CdC - Validation - Vote - 
- Aide aux Communes : propositions de la Commission 
- PLUi de Haute Charente : résultats de la consultation 
- Conseil Départemental de la Charente : Contrats avec les CdC sur 2016-2018 
- Les  Romanes à Chasseneuil s/B- Financement par l’OT 
- Point sur situation patrimoniale – Base Nautique des Lacs à Verneuil –  
- Travaux : Réseau d’eau Guerlie – Installation de sanitaires en location – 
- Compétence Bornes de charge électrique au SDEG 16 
- Saison Estivale 2016 : Organisation Piscines -  Lieux de baignade - 
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- Décisions modificatives 
- Questions & Informations diverses   

 
Christian FAUBERT, Président, souhaite la bienvenue aux délégués communautaires et présente les excuses des 

personnes ne pouvant être présentes.  
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir rajouter le point suivant  à l’ordre du jour : 

- Dossier MARTIFER promesse de vente de 6 à 12 mois 
 
 Approbation CR CC 29/04/16 
Après avoir rappelé les grandes lignes des travaux du dernier conseil, le Compte Rendu  est approuvé à 

l’unanimité par l’assemblée. 
 Appel à projets France Très Haut Débit  (800 sites Mobiles Stratégiques) avec CdC  

St Junien (POL) 
La Communauté de Communes  Porte Océane Limousin s’est rapprochée de notre collectivité pour répondre 

ensemble à l’appel à projets pour permettre une couverture GSM sur les sites touristiques situés autour des  Lacs de 
Lavaud Mas Chaban. 

 
 Objectif  de l’appel à projet : Apporter un accès à la téléphonie et l’Internet mobiles à des zones de 

développement économique ou zones touristiques. 
 Les territoires ruraux constituent une source d’activité économique et touristique particulièrement importante. 

La couverture mobile des zones les plus stratégiques constitue donc une nécessité pour l’ensemble du pays. À cette fin 
le Gouvernement a annoncé le lancement d’un appel à projets visant à équiper 800 sites mobiles pour la couverture 
en téléphonie et Internet mobiles de zones stratégiques, auquel les collectivités territoriales pourront répondre. 

 Ces sites pourront concerner des zones de développement économique ou zones touristiques, ainsi que des 
équipements publics ayant un intérêt économique (zone hôtelière, camping, centre de conférences, parc d’attraction, 
office de tourisme, centre de congrès ; hôtel d’entreprises, etc.).  
 

En charge de l’instruction des dossiers, l’Agence du Numérique examinera les dossiers au regard de plusieurs 
critères, et notamment, l’importance particulière sur les plans économique ou touristique (nombre d’emplois sur la 
zone, fréquentation, etc.), l’absence de couverture mobile et l’absence d'intention à investir de la part des opérateurs. 

 
Dans le cadre de cet appel à projets, l’Etat finance la moitié du coût des infrastructures permettant l’accueil 

des équipements des opérateurs, dans la limite de 50 000 euros par site (pylône)  
Par ailleurs, la dimension stratégique des zones pourra impliquer une forte utilisation des réseaux mobiles 

déployés. Pour s’assurer de la qualité de la couverture mobile, il sera parfois nécessaire que l’antenne-relai bénéficie 
d’un raccordement en fibre optique qui pourra être subventionné par l’Etat selon les règles définies par le cahier des 
charges du Plan France Très Haut Débit.  

 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur l’implication de notre collectivité à cet appel à projet en 

partenariat avec la CdC Porte Océane Limousin. 
Avis favorable. Une délibération sera prise.  
Répartition du FPIC 2016 (Fonds de péréquation des ressources intercommunales 

et communales) 
Le Président expose au Conseil Communautaire le fonctionnement du FPIC  (Fonds National de Péréquation 

des Ressources Communales et Intercommunales) en rappelant qu’à ce titre la CdC de Haute Charente a perçu en 2015 
une somme de 623 027 €. 

Pour 2016 le montant total du FPIC est de 745 453 €. 
 
Il appartient à l’assemblée de se prononcer sur la répartition du FPIC entre notre communauté et les 37 

communes membres sachant que trois modes de répartition sont possibles : 
 
1. Conserver la répartition dite « de droit commun » soit montant droit commun = montant définitif 
 
2. Opter pour une répartition à la majorité des 2/3 : le prélèvement et/ou le reversement sont dans un 1er temps 

répartis entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre part, librement mais sans avoir pour effet de 
s’écarter de plus de 30% du montant de droit commun 

 
3. Opter pour une répartition « dérogatoire libre » : aucune règle particulière n’est prescrite 
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Soit l’EPCI délibère à l’unanimité  dans un délai  de 2 mois 
Soit  l’EPCI délibère à la majorité des 2/3 dans un délai de 2 mois avec approbation des conseils municipaux dans 
un délai de 2 mois suivants la délibération de notre CdC.  A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés 
l’avoir approuvée. 

 
 
Le Président invite les délégués communautaires à s’exprimer. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, opte pour une répartition « dérogatoire 

libre » du FPIC et décide que l’intégralité du versement en provenance du FPIC 2016 bénéficiera à la 
Communauté de Communes. Une délibération sera prise. 
 Arrêté du Préfet 09/05/16 : Fusion des 2 CdC - Validation - Vote – 

Conformément au Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) Monsieur le Préfet a adressé, 
par courrier du 09/05/16,  à notre Communauté l’arrête fixant le projet de périmètre d’une nouvelle Communauté de 
Communes résultant de la fusion de la CdC du Confolentais et de la CdC de Haute Charente 

 
En application de l’article 35 de la loi NOTRe  l’assemblée communautaire dispose d’un délai de 75 jours à 

compter de la notification de cet arrêté pour donner un avis sur ce projet de fusion. 
 
Le Président invite les délégués communautaires à s’exprimer. 
Après débat :  

- sur la remise à l’entrée du Conseil d’un tract « contre » la fusion, sans avoir permis aux délégués « pour » de 
disposer d’informations, 

- sur l’intérêt ou pas de retarder l’avis à donner sachant que le résultat du vote serait sans surprise, 
le Président propose à l’assemblée de délibérer dès maintenant à bulletin secret. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 0 abstention, 18 pour,  34 contre, se prononce contre le 
projet de périmètre d’une nouvelle Communauté de Communes résultant de la fusion de la CdC du Confolentais et de 
la CdC de Haute Charente. Une délibération sera prise.  

Aide aux Communes : propositions de la Commission 
Le Président rappelle à l’assemblée les termes du nouveau dispositif proposé par la commission « soutien aux 

communes » validé en séance du 17 novembre 2014 et qui consiste à octroyer une enveloppe de 30 K€/commune pour 
la mandature 2017/2020, avec un 1er déblocage de 15 K€, dans un premier temps qui correspondra à 3 ans. 

Le Président soumet à l’approbation de l’assemblée les dossiers étudiés par la commission de travail « soutien 
aux communes » en date du 02/05/16 et 15/06/16, à savoir : 
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PLUi de Haute Charente : résultats de la consultation 
Le 24/02 dernier notre collectivité a déposé le DCE relatif à l’élaboration du PLUi de Haute Charente et la 

révision de la carte communale de la commune de Saint-Claud (16450).  
La durée globale du marché étant : 
PLUi  = La date de réception de l’étude ne peut excéder le 30 septembre 2019 
Carte communale de Saint-Claud = la date de réception de l’étude n’excèdera pas décembre 2017 
 
Six offres ont été reçues : 

  
Compte tenu des critères Valeur technique 60% et Honoraires 40%  
La commission des marchés réunie le 25/05/16 a retenu la Société CREHAM de Bordeaux pour un montant HT 

de 257 675 €  
Egalement Michel COQ,  vice-président en charge du dossier,  demande aux délégués communautaires  de 

s’inscrire pour former le Comité de pilotage, sachant que les  différents secteurs de notre territoire doivent être 
représentés. 

Les membres ci-dessous sont désignés :  
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Conseil Départemental de la Charente : Contrats avec les CdC sur 2016-2018 
Le Président informe que l’Assemblée Départementale a décidé, lors de sa récente session relative au vote du 

BP 2016, la création de contrats avec les Communautés de Communes sur la période 2016-2018. 
A cet effet, elle a voté une dotation de 354 435 € pour notre CdC.  
 
Dans ce cadre sera éligible un nombre réduit d’opérations d’investissement jugées prioritaires pour 

l’aménagement et le développement durable du territoire  s’appuyant sur les priorités définies par les Communautés de 
Communes bénéficiaires et les politiques  départementales suivantes : 

- Développement économique 
- Services publics et services de proximité 
- Développement sportif, cultural et touristique 
- Mobilité et déplacements 

 
Le taux des aides consenties sera le fruit d’une négociation et sera établi en fonction de la nature, du coût, des 

possibilités de financement de chacune des opérations et de leur impact à l’échelle territoriale.  
 
Le Président demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette nouvelle contractualisation avec le Département. 
Avis favorable. Une délibération sera prise.  
Les Romanes à Chasseneuil s/B- Financement par l’OT 
Le Président expose que Jean-François DAURE, président du  Grand Angoulême a fait part de son  intérêt pour 

poursuivre la défunte opération des « Nuits Romanes », avec le vocable « Les romanes ». 
Pour la manifestation du 9 juillet prochain à Chasseneuil sur Bonnieure, notre collectivité  pourrait financer à 

hauteur de 3 600 €. Il est proposé de confier le dossier à l’Office de Tourisme de Haute Charente qui recevra l’aide 
financière de la CdC. 

Jean-Claude FOURGEAUD souligne que Grand Angoulême finance toute la communication de l’opération. 
Avis favorable. Une délibération sera prise.  
Point sur situation patrimoniale – Base Nautique des Lacs à Verneuil –  
Le Président et Jean Pierre COMPAIN ont rencontré  Mme Christine GONDARIZ,  Maire de Verneuil pour 

faire un point sur le patrimoine des deux collectivités (terrains et bâtiments) du site « Base Nautique ». Notre projet est 
de confier la gestion de la Base Nautique des Lacs par la conclusion d’un bail commercial. C GONDARIZ et 
l’ensemble de son conseil ont  donné leur accord à la signature d’un bail commercial avec le futur gestionnaire du site. 
La signature d’un bail serait possible même dans le cas de terrains objets d’un bail emphytéotique. Dans l’immédiat la 
DSP avec La Fontaine des Fées court toujours  

Avis favorable. Une délibération sera prise.  
Travaux : Réseau d’eau Guerlie – Installation de sanitaires en location – 
Il est rappelé que notre collectivité a reçu un courrier de l’Agence Régionale de Santé en fin d’année dernière 

pour une mise en conformité du site. Cela suppose des travaux d’aménagement, notamment la mise en place de 
toilettes avec un bloc sanitaire situé au niveau du poste de relevage et un raccordement avec les réseaux eau et 
assainissement à la charge de notre collectivité. 

Avis favorable. Une délibération sera prise.  
Compétence Bornes de charge électrique au SDEG 16 
Le Président expose : 
Que le Code général des collectivités territoriales prévoit à l’article L.2224-37 : 
« Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et 

entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en 
place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des  infrastructures de charge nécessaires à l'usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation 
des infrastructures de charge.  
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Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les 
compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des 
émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées 
à l'article L. 2224-31 … ». 

 
Que le SDEG 16 dans ses statuts (article 4) a la compétence « Bornes de charge électrique ». 
 
Que cette compétence du SDEG 16 est ouverte aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui 

souhaitent y adhérer. 
 
Que depuis l’été 2015, différentes Communes ou Communautés de Communes ont saisi le SDEG 16 pour l’exercice de 

cette compétence. 
 
Qu’afin qu’il y ait une certaine cohérence d’implantation de bornes sur le territoire charentais, le SDEG 16 a établi un plan 

de déploiement. 
 
Que pour obtenir le maximum de subvention pour les collectivités charentaises, le SDEG 16 a établi un plan départemental 

de déploiement de bornes qu’il a ensuite déposé auprès de la Région et du FEDER. 
 

Egalement il est précisé : 
Que l’objet de cette nouvelle compétence est de procéder, dans les conditions prévues par l’article L.2224-37 du CGCT, à 

la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides. 
 
Que, pour l’heure, la Communauté de Communes n’assure pas cette compétence. 
 
Qu’il importe donc qu’elle se dote de la compétence en matière de bornes de charge électrique, afin de pouvoir 

ultérieurement adhérer à cette compétence au SDEG 16. 
 
Qu’il s’agit pour la Communauté de Communes d’une compétence facultative. 
 
Que la volonté communautaire est de permettre à chaque membre d’intégrer le maillage de ce nouveau réseau de bornes de 

charge électrique tout en en maîtrisant les coûts et les délais. 
 
Que dans l’hypothèse où le conseil communautaire en délibérait ainsi favorablement, la procédure serait la suivante : 
- Extension statutaire de compétences de la Communauté de Communes au domaine des bornes de charge électrique tel 

que visé à l’article L.2224-37 du CGCT. 
 
 

- Cette extension de compétences pourrait être accompagnée de la possibilité d’adhérer à un syndicat mixte (le SDEG 16) 
sans consultation préalable des Communes membres. 

Il est à noter que cette procédure dérogatoire apporte souplesse et réactivité à l’exercice des compétences de la 
Communauté de Communes. 

 
- Les Communes membres de la Communauté disposeront alors d’un délai de trois mois pour donner leur avis sur cette 

délibération, à compter de la réception de sa notification. 
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable et ce, conformément à l’article L.5211-20 du 

CGCT selon lequel : 
 
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires 

autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement.  
A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale au maire de chacune des Communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 
trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable.  

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée 
requise pour la création de l'établissement. 

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements 
intéressés ». 

 
- Au terme du délai de trois mois, si la majorité qualifiée est atteinte, Monsieur le Préfet pourra, par arrêté, étendre les 

compétences de la Communauté de Communes à celle relative aux « Bornes de charge électrique ». 
 
- La Communauté de communes pourra alors adhérer et transférer cette compétence au SDEG 16 afin qu’il lance les 

marchés publics de fournitures et qu’il réalise les travaux. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 1 abstention, 0 contre, 51 pour 
DECIDE :  l’extension des compétences de la Communauté de Communes en intégrant la compétence « Bornes 
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de charge électrique » telle que définie à l’article L.2224-37 du CGCT à savoir la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

  l’inscription de cette compétence dans ses statuts constitutifs, et par conséquent modifie le chapitre des 
compétences facultatives comme suit : 

- « En matière de bornes de charge électrique, la Communauté de Communes a compétence pour la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides.  

Elle exerce la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et la maintenance des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques, dans les conditions déterminées par l’article L.2224-37 du CGCT, et notamment les activités 
suivantes :  

- maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour la création des infrastructures de charge nécessaires à l’usage 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 

- exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la fourniture d’électricité 
nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou par le biais d’une délégation de service public, 

- passation de tous contrats y afférents (développement, renouvellement, maintenance …). » 
 

 que la Communauté de Communes, une fois la compétence acquise, peut adhérer au SDEG 16 sans 
consultation préalable des Communes membres, en dérogation au principe de l’article L.5214-27 du CGCT : la 
compétence facultative « Bornes de charge électrique » définie ci-dessus est par voie de conséquence à compléter par 
l’alinéa suivant : 

 
« La Communauté de Communes peut pour l’exercice de cette compétence adhérer à un syndicat mixte sans 

consultation préalable des Communes membres ». 
 
 que la délibération sera notifiée à l’ensemble des Communes membres de la Communauté de 

Communes. 
 
DONNE  pouvoir au Président pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces nécessaires 
 

 Saison Estivale 2016 : Organisation Piscines -  Lieux de baignade – 
 

  
 Les tarifs sont identiques sur les 3 piscines à entrées payantes ( Saint Claud, Chasseneuil s/B et 

Montemboeuf), Egalement les tickets d’entrée sont valables sur les 3 piscines 
  Tarifs :    - 7 ans = gratuit        7 à 18 ans = 1.40 € (carte de 10 = 12 €)   
 Visiteur/Accompagnateur =  1 € Adultes = 2 € (carte de 10 = 15 €) 
   En dehors des heures d’ouverture au public,  les MNS de Saint Claud et Montemboeuf utilisent le 

bassin moyennant le versement d’une redevance à notre collectivité 
 Dossier MARTIFER promesse de vente de 6 à 12 mois 
Le Président rappelle qu’au cours du conseil communautaire du 22 septembre 2015, l’assemblée délibérante 

l’avait autorisé à signer une promesse de vente pour maximum 6 mois pour un terrain de 43 339 m², au prix de 3,05 € 
le m² soit 132 183,95 €, situé sur la zone d’activités du Bois de la Marque à Roumazières Loubert (Références 
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cadastrales D21 D593 D602 AM147P) avec la MTSFR-PARROU SAS (Groupe Martifer Solar SAS). Ce terrain est 
destiné à l’implantation d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque. 

 
Compte tenu des délais de la procédure d’appel d’offres d’énergie renouvelable du Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (dépôt du dossier et décision ministérielle d’attribution), la SAS MTSFR-
PARROU demande à signer la promesse de vente mais avec une durée de 24 mois. 

 
Après avoir recueilli l’avis du Bureau, Le  Président propose à l’assemblée de fixer la durée de promesse de 

vente d’une durée maximale 12 mois et d’être autorisé à signer le document notarié dans ces conditions. 
Avis favorable. Une délibération sera prise.  
Par ailleurs :  
Michel COQ souhaite que les élus se prononcent très prochainnement clairement sur la thématique de l’énergie 

à l’échelle du territoire e ; il évoque à cet égard plusieurs idées : 
- appel à la participation financière des citoyens, 
- être porteur de projet en tant que maitre d’ouvrage, avec ou non un partenaire technique pour la construction et 

l’exploitation du ou des sites. Il cite à ce titre l’exemple de la filiale Sergie du Syndicat Energie Vienne dans le 
département éponyme.  

Décisions modificatives 
Avis favorable. Une délibération sera prise.  
 

 Questions & Informations diverses 
 
Divers dossiers :  
 Pôle de santé Haute Charente Il existe une « touche » concernant le recrutement d’un médecin pour la maison d’appui de Saint-Laurent de-

Céris. Robert Rougier, maire de Brigueuil, évoque à ce sujet les propositions faites par des cabinets spécialisés pour 
l’aider à trouver des remplaçants aux médecins sur sa commune, mais sans engagement de durée. 

  Projet implantation d’une industrie Le projet d’une unité de fabrication de poudre de lait sur un terrain de 5 ha de la zone d’activités du Bois de la 
Marque à Roumazières-loubert avec un porteur de projet d’origine guinéenne n’est plus d’actualité. 

 Récupération terrains Guerlie La procédure de « récupération » du terrain mis à disposition gracieusement à M. MORLAS depuis près de 20 
ans pour son centre équestre au lieu-dit « La Guerlie » à Pressignac est en cours, mais avec quelques difficultés. 

 Rond point Est Le projet de construction d’un rond-point sur la RN141 à l’entrée EST de Roumazières-Loubert a été revu avec 
Terreal (acquisitions foncières et travaux) et en bonne voie de réalisation. 

 Prochain Conseil Communautaire  le 27/07/2016 20h Salle de l’Hermitage à Roumazières Loubert 
  Comité de pilotage déviation RN 141 - Jean-François DUVERGNE trouve scandaleux que les élus départementaux n’aient pas été invités à une 

récente réunion concernant la déviation de la RN 141. 
 Nouvelle Région - A propos du nom de la nouvelle région « Nouvelle Aquitaine », malgré la consultation citoyenne sur le site 

internet de la région ALPC, Jean-François DUVERGNE aurait aimé que les élus locaux puissent délibérer sur le sujet. 
 Fermetures éventuelles des Colléges Fabrice POINT, conseiller départemental réagit sur une éventuelle suppression de collèges en nord Charente, 
suite à l’article paru dans l’édition de samedi dernier du quotidien Charente libre. Il est surpris car cette menace 
n’existait pas lors de la réunion de cadrage il y a trois semaines avec les services de l’inspection d’académie, l’INSEE 
et le conseil général. 

 Histoire et Culture Jean-Claude FOURGEAUD annonce le film « Le grand Charles en Charente et Charente maritime » à l’affiche 
au cinéma le Vox le 18 juin à 20h30 sur la visite du général de Gaulle à Chasseneuil en juin 1963. 

 
 Fermeture des Trésoreries 
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Jean-Claude FOURGEAUD demande à l’assemblée un soutien le 2 juillet pour lutter contre la suppression des 
trésoreries. Rendez-vous au rond-point de Goursac ; il remercie également les communes qui ont transmis leur 
délibération. 

 
Plusieurs manifestations prochaines sont également annoncées : 
- 25 juin fête de la musique à Exideuil-sur-Vienne. 
- Trail (course à pied) samedi prochain à Grand Madieu  
 
La séance est levée  à 20 heures 30 
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Arrêté de signatures 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Du mercredi 15 juin  2016  à 18 h  Vilotte Neuve, Lésignac Durand 
 
 

Le Président 
Christian FAUBERT  

 
 
 
 

Les délégués présents  
  
 


