COMPTE-RENDU de la REUNION
du CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du vendredi 30 octobre 2015 à 20 heures
Espace Haute Charente 16270 Roumazières-Loubert
Délégués communautaires :

Membres présents :
ROUSSEAU Daniel, ROUGIER Robert, GROS Bernadette, POINET Marie-Claude, MASDIEU Marie-Agnès,
DELAHAYE Vincent, SUDRE Patrick, TAUGOURDEAU Mireille, FOURGEAUD Jean-Claude, SUCHET
Mauricette, CORMAU Pierre, VINCENT Ingrid, MARTIN Alain, POINT Fabrice, MORAND Gérard, FOURNIER
Michel, RIVAUD Jean-Marie, MARSAC Jacques, MESNIER Jean-Claude (suppléant), GAILLARD Olivier,
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, FOUILLEN Marcelle, TRIMOULINARD Danièle, NOBLE Jacques, SMITH Mick
(suppléant), BAUDET Joël, DERRAS Michèle, LAVAUZELLE Sébastien, LOISEAU Mickaël, VITEL Denis,
RENAUD Christelle, PERINET Olivier, RIVET Bernadette (suppléante), GONDARIZ Christine, SOULAT Pierre.

Absents excusés :
LALAY-ETCHEGOYHEN Florence, DE RICHEMONT Henri, DUVERGNE Jean-François, CHAGNAUD Danielle,
GUIMARD Elisabeth, DUPIT Jacques.

Invités :
Mr Gérard DESOUHANT, Président du Pays de Charente Limousine

Invités élus présents :
Mme Jeannine DUREPAIRE, Conseillère Départementale
Mme Sandrine PRECIGOUT, Conseillère Départementale
Mr Fabrice POINT, Conseiller Départemental

Invités et Elus excusés :
Mr Jean-Paul MOSNIER, Sous-Préfet de Confolens
Mr Jérôme LAMBERT, Député
Présents :
Correspondante : Mme Marie-Françoise CORMIER
Date de la convocation : 23 octobre 2015

ORDRE DU JOUR :
-

Approbation CR CC 22/09/15
Aide aux communes – Validation dossiers de demande
Point sur le projet de territoire – mutualisation
Nouvelle zone d’activité à Chasseneuil/Bonnieure :
- Lancement consultation maîtrise d’œuvre
Maison d’Appui à Massignac :
- Point des travaux
- Plan de financement
Maison de Santé à Chabanais :
- Avancement du dossier
- Consultation
Présentation synthétique de l’étude préalable (1ère phase) sur la réflexion à engager sur le dossier des
équipements aquatiques communautaires.
Décisions Modificatives
Questions & Informations diverses
Il est également demandé à l’assemblée de rajouter le point suivant à l’ordre du jour :

Le Plan « Vélo » en Haute Charente : Label - Plan de Financement
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Christian FAUBERT, Président, souhaite la bienvenue aux délégués communautaires et présente les excuses des
personnes ne pouvant être présentes.

Approbation CR CC 22/09/15
Après avoir rappelé les grandes lignes des travaux du dernier conseil, le Compte Rendu est approuvé à
l’unanimité par l’assemblée.

Aide aux communes - Validation dossiers de demande
Le Président soumet à l’approbation de l’assemblée les dossiers étudiés par la commission de travail « soutien
aux communes » en date du 27 octobre 2015, à savoir :

Approbation à l’unanimité. Une délibération sera prise.

Point sur le projet de territoire – mutualisation
Projet de territoire
Nous vous avons transmis le « Projet de territoire » tel qu’il résulte de notre réunion du 12 octobre dernier. Il
convient maintenant de poursuivre le travail en approfondissant chacun des trois axes de ce projet.
Ce travail de réflexion se fera par « Bassin de vie » et sera ensuite consolidé au niveau du territoire de la
Communauté de Communes de Haute Charente.
Les Maires et les délégués communautaires qui souhaitent participer à ces réunions de travail sont invités à nous
le faire savoir avant le 16 novembre prochain.
Schéma Directeur de Mutualisation
Jacques Marsac annonce le programme des travaux pour les deux mois à venir :
- Un avis sur le contenu du schéma doit être donné par les conseils municipaux avant le conseil communautaire
du 11 décembre prochain.
- Les élus vont recevoir durant la semaine prochaine une inscription pour les travaux.
Rappel des différents grands thèmes
·
Mutualisation des outils techniques
·
Mise en réseau des secrétaires de mairie
·
Mise en place d’un groupe de travail hors service technique
·
Organisation de formations
·
Mise en place d’un service chargé de la prévention des risques au travail
·
Mutualiser la commande publique
·
Informatique et outils de communication interne
·
Scolaire et périscolaire
·
Culture
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Rappel des axes de notre démarche
- AXE 1 : Une mutualisation sur la base du volontariat, conformément aux textes en vigueur, chaque commune
sera libre d’adhérer ou non « à une mutualisation »
- AXE 2 : Une mutualisation destinée à faire des économies sans sacrifier la qualité des services rendus à la
population et sans sacrifier l’humain
- AXE 3 : Une mutualisation avec des actions engagées qui doivent s’inscrire dans un objectif de pérennité
- AXE 4 : Une mutualisation avec des actions qui doivent s’inscrire dans le respect des commerces locaux
Nous vous demandons de nous faire connaître dans quel(s) groupe(s) d’action vous souhaitez travailler au plus
tard le 23 novembre 2015.
En terme de mutualisation des services, le vice président cite à titre d’exemple le réseau et la plateforme des
secrétaires des fromageries Bel.

Nouvelle zone d’activité à Chasseneuil/Bonnieure - Lancement consultation
maîtrise d’œuvre
Le Président rappelle que lors de sa séance du 16 avril 2015, le conseil communautaire s’est prononcé
favorablement pour l’acquisition d’un terrain de 5 hectares en bordure de RN 141 à Chasseneuil sur Bonnieure
destinée à accueillir l’entreprise de sciage de bois JOSLET.
Aujourd’hui cette parcelle est acquise, les actes notariés sont signés.
Pour l’aménagement de cette ZAE Communautaire une assistance à Maître d’ouvrage a été confiée à l’ATD 16.
Dans un 1er temps une consultation pour la Maîtrise d’Œuvre doit être lancée.
L’ATD 16 a élaboré une note pré-opérationnelle incluant les financements prévisionnels, à savoir :

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur le lancement d’une consultation pour la Maîtrise d’œuvre de ce
projet, le dépôt des dossiers de demande de subvention et le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus.
Approbation à l’unanimité. Une délibération sera prise.
Danièle Trimoulinard s’interroge sur les délais de réalisation de ces travaux d’aménagement.
Jean-Claude Fourgeaud précise que Monsieur le Préfet a accordé une réduction à 30 m de la bande d’inconstructibilité (bâtiment et stockage) par rapport à l’axe de la route nationale (RN141), normalement d’un minimum
de 100 m.

Maison d’Appui à Massignac - Point des travaux - Plan de financement
Le Président rappelle que dans le cadre du Projet de Pôle de Santé Rural de Haute Charente la construction
d’une Maison d’Appui Médicale est prévue sur la commune de Massignac.
L’implantation se fait sur une parcelle cédée par la commune de Massignac qui a pris également à sa charge
l’extension des eaux usées.
Aujourd’hui le projet est bien avancé, les travaux ont démarré le 14/09/15 et le plan de financement prévisionnel
présenté en début d’année doit être revu, compte tenu du montant des travaux des entreprises retenues.
Ci-dessous le nouveau plan de financement élaboré au vu des derniers éléments :
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Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur ce nouveau plan de financement avec les montants actualisés.
Approbation à l’unanimité. Une délibération sera prise.

Maison de Santé à Chabanais - Avancement du dossier - Consultation
Le DCE Travaux (14 lots) a été déposé sur plateforme des MP le 13/10/15, le délai de dépôt des offres est fixé
au 13/11/15, la durée du chantier est de 16 mois.
La réunion de la commission des marchés aura lieu 17 novembre. Il est indiqué que l’étude de pollution du sol
n’a pas montré d’incompatibilité par rapport au projet, malgré l’activité de l’ancien propriétaire, l’entreprise Ancelin,
spécialisée dans le démontage de transformateurs électriques contenant du pyralène.
Par ailleurs toujours dans le domaine de la santé :
Jean-Claude Fourgeaud fait part à l’assemblée des difficultés rencontrées par le médecin Cubain devant
s’installer à Chasseneuil sur Bonnieure, notamment avec l'ordre des médecins. Il sera opérationnel fin novembre.

Présentation synthétique de l’étude préalable (1ère phase) sur la réflexion à
engager sur le dossier des équipements aquatiques communautaires.
Le groupe de travail « Gymnases Piscines » s’est réuni le 14 octobre dernier pour la présentation par le cabinet
NOGA de la phase 1 Etudes et diagnostics.
Ce soir est présenté de façon synthétique l’étude (93 pages). Des anomalies graphiques sont soulignées et des
corrections doivent être faites par NOGA.
Lors de la prochaine réunion avec le cabinet NOGA prévue le 27/11/15 à 14h pour la phase 2 les différents
scénarios seront présentés.

Le Plan « Vélo » en Haute Charente : Label - Plan de Financement
Présentation du projet « Plan Vélo » qui permettrait de développer le cyclotourisme sur le territoire de
Haute Charente en travaillant sur les axes suivants.
Obtenir le label « Territoire vélo-touristique » :

Apporter aux cyclistes des infrastructures et des animations adaptées à leur pratique.

Mise en place d’animations et de manifestations autour du vélo.

Conventionné par la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)

Avantages : Gage de qualité pour les usagers, Valorisation du territoire, Appartenance de
dynamique de réseau, Développement du cyclotourisme

Apports de la FFCT : Apporter sa notoriété et son savoir-faire par son réseau de 3 100 clubs,
126 500 adhérents et l’organisation de 4 500 randonnées annuelles, Assurer la promotion nationale du label
par différents moyens de communication, Conseiller le territoire pour l’installation de nouveaux services ou
équipements, Valoriser le territoire auprès des partenaires institutionnels, Contribuer à l’animation du
territoire avec des structures déconcentrées (clubs, comités départementaux, ligues…)
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Une signalétique spécifique : Label aux entrées du territoire, Signalétique sur chaque point
d’accueil

Une promotion dynamique et ciblée auprès des pratiquants : Possibilité d’insertion
publicitaire dans le magazine mensuel Cyclotourisme, Présence sur un stand lors de la semaine fédérale
internationale de cyclotourisme, Promotion sur le stand FFCT lors de différents salons, Visibilité sur les sites
Internet

Création d’une carte afin de référencer l’ensemble des équipements et services sur le territoire
Labelliser l’OTHC « Accueil Vélo » :

Proposer un accueil et des services adaptés aux touristes à vélo

Identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo

Le coût du label (200 €) est pris en charge par l’OTHC
Plan de financement

Décisions modificatives
Le Président présente les différentes décisions modificatives nécessaires pour le budget général CCHC.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la passation des
DM présentées. Une délibération sera prise.

Questions & Informations diverses

Le Président fait un bref rappel des conclusions de la réunion de travail de mardi dernier sur le schéma
« intercommunalité ». Prochaine réunion le jeudi 12 novembre à 16 heures.


Date des 2 prochains conseils communautaires : Lundi 23 novembre et Vendredi 11 décembre.


Mode de gestion du camping des Lacs : lors d’une prochaine réunion seront présentés les différents
modes de gestion possibles d’un point de vue juridique (Propositions de notre avocat Me Solltner et l’ATD 16).

Multiple de Saint-Laurent-de-Céris : pas de candidat déclaré à ce jour pour la reprise de
l’établissement.

La trésorerie de Saint-Claud ne fermera pas cette année ; le Président souligne l’initiative heureuse de
Joël Baudet, Maire.

Zone d’activités Bois de La Marque à Roumazieres - Loubert :
- Bâtiment « Hébergement d’entreprise » à louer ; un contact sérieux est établi avec une entreprise de travaux
publics.
- Cinq hectares de terrain sont en vue pour un projet d’entreprise étrangère dans la construction d’une usine de
transformation du lait en poudre


Le paiement de la quote-part pour les défibrillateurs va bientôt être demandé aux communes.


Concernant les migrants, notre communauté a fait part par écrit à Mr Le Préfet des possibilités
d’accueil limitées sur son territoire.
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Rond point à l’entrée Est de Roumazières -Loubert :
- A la base, cet aménagement de voirie était lié à la sortie de la zone d’activités, sans cet aménagement plus
aucune installation ne sera possible sur la ZAE et à la sortie de la future carrière TERREAL.
- La DIRCO exige que le tracé soit dans l’axe de la nationale
- Pour rappel le financement est quadripartite : Etat, commune, entreprise TERREAL et CDC.

Sébastien Lavauzelle fait part à l’assemblée de la réalisation d’une lettre d’information bimensuelle,
entre les deux conseils communautaires, qui sera diffusée par internet.


Lors de l’assemblée plénière du 27/10/15 relative à l’INTERCO, création d’un groupe de travail :

Groupe de Travail INTERCO
BAUDET Joël (Saint Claud)
CADET Guy (Nieuil)
COQ Michel (Mazerolles)
DELAHAYE Vincent (Chabanais)
DUPUY Stéphane (Saint Laurent de Céris)
FAUBERT Christian (La Péruse)
FOUILLEN Marcelle (Roumazières Loubert)
FOURGEAUD Jean Claude (Chasseneuil sur Bonnieure)
MARSAC Jacques (Genouillac)
MESNIER Jean Claude (Grand Madieu)
POINET Marie Claude (Chabanais)
ROUGIER Robert (Brigueuil)
SMITH Mick (Roussines)
SUCHET Mauricette (Chasseneuil sur Bonnieure)
TAUGOURDEAU Mireille (Chabrac)
TRIMOULINARD Danièle (Roumazières Loubert)
Les membres se réuniront le jeudi 12 novembre 2015 à 16h00

La séance est levée à 22 heures 30.
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Arrêté de signatures
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du Vendredi 30 octobre 2015 à 20 h Espace Haute Charente à Roumazières-Loubert
Le Président
Christian FAUBERT

Les délégués présents
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