
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du 22 juin 2016 à 18 H 30 
 

Présents  : M. Patrick VERGEZ, M. JUILLIEN William, Mme VALADE Corine, M. 
CHAUMET Frédéric, Mme FOISSARD Hélène, Mme HARRINGTON Rebecca, M. 
GALAN Gérard, M. Pierre ROBINET, M. Pierre DUSSIDOUR, Mme Corine ROUFFAUD, 
Mme Nelly VERGEZ. 
 
Absents excusés :  Monsieur Jacques Sallée qui a donné pouvoir à Monsieur Pierre Robinet, 
Madame Sandra Tournaire qui a donné pouvoir à Madame Corine ROUFFAUD car elle 
arrivera en retard. 
 
Madame Corine Valade a été élue  secrétaire de séance.  
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  
 
FUSION DES COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Nous avons reçu l’arrêté fixant le projet de périmètre d’une nouvelle communauté de 
communes résultant de la fusion des communautés de communes Tude et Dronne et Horte et 
Lavalette. 
La fusion sera prononcée après accord exprimé par la moitié au moins des conseils 
municipaux concernés et prendra effet au 1er janvier 2017. 
 
Vote POUR ou CONTRE la fusion. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
RECOMPOSITION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE DE LA CDC HORTE ET 
LAVALETTE. 
 
L’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire dispose que « en cas de 
renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une 
communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des 
sièges de l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est 
procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller 
communautaire en application du même article L. 5211-6-1 (du CGCT), dans sa rédaction 
résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l'événement rendant 
nécessaire le renouvellement du conseil municipal ». 
 
M. le Maire de Villebois Lavalette ayant démissionné, une élection complémentaire va être 
organisée. Or, les communes ayant initialement opté pour une répartition selon accord 
amiable, il y a lieu d’effectuer une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des 
sièges au sein du conseil communautaire d’Horte et Lavalette.  
 
Il est rappellé que le nombre et la répartition des sièges des conseils communautaires sont 
déterminés dans les conditions suivantes en application de l’article L5211-6-1 du CGCT :   
 
Possibilité d’un accord amiable   
Dans les communautés de communes, la répartition des sièges entre communes peut être fixée 
par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 



représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. 
Cet accord est cependant encadré par la loi, qui impose que : 

� Cette répartition tienne compte de la population de chaque commune ; 
� Chaque commune dispose d'au moins un siège au sein du conseil communautaire ; 
� Le nombre de siège ne peut excéder de plus de 25% celui qui aurait été attribué par les 

règles de calcul automatique, soit 31 siège pour Horte et Lavalette 
 

A défaut de conclusion d’un accord amiable, la composition de l’organe délibérant découle 
automatiquement de la loi, soit 25 sièges pour Horte et Lavalette.  
 
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes a, par délibération en date du 6 
juin 2016, proposé une répartition avec accord amiable, en fonction de la population des 
communes.  
 
Présentation de  la répartition proposée :  
 

Commune 
Population 
municipale 

2016  

Nombre délégués 
- PROPOSITION 

- 2016 
Villebois 
Lavalette 

749 4 

Boisne la Tude  723 4 
Fouquebrune  663 3 
Ronsenac  594 3 
Chadurie  509 3 
Magnac Lav. 
Villars  

423 2 

Rougnac  414 2 
Blanzaguet  275 2 
Gardes le Ptx  256 2 
Edon  256 2 
Gurat  182 2 
Combiers  125 1 
Vaux Lavalette 98 1 
  5 267 31 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 
 
L’Agence Technique Départementale a été créée en 2014, c’est un établissement public 
administratif qui apporte soutien d’ordre technique, juridique et financier. Elle sert à assister 
les élus et les collectivités dans les problématiques quotidiennes et aide les collectivités 
dépourvues de services spécifiques dans leurs projets d’aménagement. 
Elle intervient sur des domaines variés : Bâtiments publics, espaces verts, voirie communale, 
urbanisme, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 
Pour adhérer le montant annuel de la cotisation est fixé à 1 € par habitant. L’adhésion donne 
droit à l’ensemble des services sans tarification supplémentaire. Pour Villebois-Lavalette 
environ 760 € par an. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 



 
 
RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT 
 
En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
demandé aux Maires de présenter à leur assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’assainissement collectif, dans les six mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné, et ce rapport doit faire l’objet d’une délibération. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
Madame Sandra TOURNAIRE arrive en réunion 18 H 55. 
 
PERIMETRE DU NOUVEAU SYNDICAT D’EAU 
 
Rappel de la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle nouas avions demandé la création 
d’un syndicat d’eau unique à l’échelle départementale. 
Un projet de périmètre est proposé avec la fusion des syndicats intercommunaux 
d’alimentation en eau potable du Brossacais, des collines du Montmorellien, de la Font 
Chaude, de la Font des Abîmes, de la Font du Gour, de la région de Baignes-Sainte 
Radegonde, de la région de Chalais, de la région d’Edon-Ronsenac, de la région des Essards 
et de la région de Salles-Lavalette. 
 

La fusion sera prononcée après accord exprimé par la moitié au moins des conseils 
municipaux concernés et prendra effet au 1er janvier 2017. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DEBAT SUR LE S 
ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPP EMENT 
DURABLE. 
 
Lors du conseil communautaire du 25 avril 2016, le cabinet URBANOVA est venu présenter 
une phase importante du PLUintercommunal : le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable).  
Le PADD est un document simple et concis donnant une information claire sur le projet de 
territoire. Il constitue la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
car il définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de l’ensemble des 
communes concernées. En ce sens, il doit être largement partagé avant d’établir les règles qui 
seront inscrites au PLUi.  
  
Le PADD présenté par le cabinet Urbanova découle des séances de travail qui ont été 
organisées ces derniers mois avec les acteurs et les élus locaux. Il a en particulier été construit 
à partir des ateliers de travail avec les élus sur les potentiels mobilisables (septembre 2015 ) et 
les enjeux (février 2016).  
  
La loi impose que le PADD soit débattu au sein de chaque commune, avant d’être à nouveau 
débattu au conseil communautaire (Pour la CDC date limite le 4 juillet 2016.   
La loi impose qu’il y ait une trace des débats au sein de chaque conseil municipal  
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 



DIVERS 
 

- Mariage Simon MAZIERE par M. Jacques SALLEE le 20 août 2016. 
- Madame Nelly VERGEZ fait un bref compte-rendu des animations qui ont eu lieu 

avec l’école élémentaire, le collège et le lycée Guez de Balzac dans le cadre du dossier 
Trame Verte et Bleue. Charente-Nature présentera son inventaire de la biodiversité 
aux habitants en septembre. 

- Madame Nelly VERGEZ donne également les grandes lignes qui seront appliquées 
suite à la fusion du SIVOS avec la CDC en août 2017. (transports, cantine……). 

- Madame Hélène FOISSARD demande que les élus réfléchissent pour trouver une salle 
à l’Ecole Départementale de Musique, la salle du RASED étant trop petite. 

- Monsieur William JUILLIEN distribue des documents concernant la lutte contre 
l’ambroisie. 

- Le collège de Villebois-Lavalette comptera 339 élèves à la rentrée prochaine. 
- Des travaux vont être entrepris à la salle omnisports, les sanitaires sont vétustes. 
- Diverses dates sont données aux élus assemblée générale du foot, rencontre avec les 

sénateurs, assemblée générale du hand, élections… 
 
La séance est levée à   20 H.   
 


