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BMERCI ! 

MERCI À L’ENSEMBLE DES ÉLUS, DES AGENTS ET  DE NOS 
PARTENAIRES POUR LEUR ENGAGEMENT ET LEUR IMPLICATION 
QUOTIDIENNE AUX SERVICES DES HABITANTS DU TERRITOIRE !
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ÉDITORIAL

Vous verrez tout au long des pages de l’info 4B les actions concrètes 
mises en œuvre en 2021 pour respecter notre projet.

Pour mener à bien l’ensemble de ces opérations, il faut des équipes 
motivées, compétentes et au service de leur territoire.

Ces équipes sont aujourd’hui au complet après une période de 
vacances de postes importantes.

Je tiens à les remercier très sincèrement pour le travail accompli et 
aussi pour la qualité relationnelle qui règne au sein  de la structure.

C’est 180 agents qui derrière leur Directeur Général mettent en 
œuvre les politiques votées et assurent le bon fonctionnement de 
la collectivité.

Un merci tout particulier à l’équipe des vice-présidentes et  prési-
dents qui s’implique  sans faille à sa mission.

Un  grand remerciement à Loic DEAU qui a décidé de nous quitter, 
pour son travail, son esprit communautaire et sa vision du territoire.

Malgré tous les efforts fournis, tout n’est pas encore parfait, il nous 
faudra en 2022 je l’espère faire encore plus preuve de solidarité et 
d’esprit communautaire afin d’assurer un développement cohérant, 
harmonieux et solidaire pour notre territoire et ses habitants.

Je vous souhaite une très bonne santé et de belles fêtes de fin 
d’année.

Très cordialement

JACQUES CHABOT
Président de la Communauté de Communes des 4B sud Charente

Bonjour à toutes et à tous,

A l’heure de faire le bilan de l’année 2021 à travers l’info 4B, la 
COVID fait un retour en force.

Je ne compte pas comme dans l’édito précédent vous parler prati-
quement uniquement de cette crise.

Vous verrez tout au long de ces pages que cette année a été malgré 
le contexte très intense.

La CDC 4B est une collectivité à deux visages avec d’un côté de 
nombreux services directs à la population (le scolaire, l’enfance jeu-
nesse, l’assainissement, l’instruction du droit de sols) et de l’autre 
une collectivité qui investit pour l’avenir dans ses bâtiments, le 
développement d’énergie renouvelable, l’amélioration de l’habitat.

Notre projet de territoire basé sur un développement résonné vise à 
respecter les engagements de nos labellisations (territoire à énergie 
positive, plan climat air énergie territoriale) tout en garantissant un 
niveau de services à la population élevé tant sur le plan éducatif, 
social, culturel, sportif, et bien évidemment économique.

L’année 2021 nous a permis malgré la crise sanitaire de lancer un 
nombre important d’opérations structurantes en contractualisation 
avec l’état, le département, la région.

Nous avons été lauréats de plusieurs fonds spécifiques de l’état 
dont une subvention de 500 000 euros destinée à la rénovation 
énergétique de 6 bâtiments (écoles, gymnases, maison de services) 
et une autre de 199 000 euros pour la réhabilitation d’une friche 
industrielle.

Nous avons travaillé sur un contrat avec la région Nouvelle         
Aquitaine qui devrait se signer dans le premier semestre 2022.

La même démarche a été réalisée avec l’état et a abouti à la signa-
ture d’un contrat trisannuel (CRTE) qui nous permettra de financer 
en partie nos investissements du projet de territoire.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<
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1 Zones d’activités

L’année 2021 a vu l’aboutissement de plusieurs projets d’entreprises :
• L’agrandissement de la SA Fornel à Barbezieux Plaisance
• L’installation et l’ouverture de l’enseigne MAN Truck and Bus à Porte du Sud Charente, Val des Vignes
• L’installation de FREEZE LOGISTIC à Porte du Sud Charente, Val des Vignes 

Ces différentes installations ont nécessité des travaux notamment pour la desserte des entreprises. Ainsi, les travaux ont consisté à :

• La mise en enrobé d’une portion de 600 m² du Chemin du Maine Bouvarel à Plaisance 1 coût 46 231 €
• La sécurisation et l’embellissement de l’accès à l’Impasse des Noyers à Val des Vignes 1 Budget prévisionnel 200 000 € H.T.

Par ailleurs, la collectivité a engagé des négociations auprès de la société Yméris pour valoriser le site industriel de 8 ha situé à 
Oriolles.

La CdC4B est lauréate de l’appel à projets « fonds friches » dans le cadre du plan France Relance à hauteur de 199 000 €  

1 Schéma d’attractivité économique 

Il permet de disposer d’une feuille de route pour les années à venir. Il précise à la fois les priorités que se donne le territoire en 
matière d’action foncière et d’accompagnement des entreprises et il intègre des éléments plus large de services aux entreprises et 
d’attractivité (mobilité, accès à l’emploi, transition écologique, marketing territorial, …)

L’objet premier de ce document est de pouvoir mobiliser des fonds régionaux. Ils permettront de mener des actions dans le domaine 
foncier et d’aménager les zones d’activités.

Ce travail met également en lumière des axes de développement autour des filières : agroalimentaires, forêt/bois ou encore 
aéronautique. 

©

ÉCONOMIE 
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Michel DUBOJSKI
Vice-président en charge de la politique publique de l’économie.

« Au chevet de ses entreprises en 2020, la Communauté de Communes a conforté ses engagements en 2021 afin 
de trouver des solutions pour leur développement. Ainsi, les travaux pour l’amélioration de la qualité et la disponibilité 
foncière des zones d’activité sont engagés, avec les premiers résultats visibles.
Par ailleurs, le recrutement d’un manager intercommunal du commerce permet à la collectivité de renforcer l’attractivité 
du territoire en dynamisant les activités commerciales en centres-bourgs. 
Ces deux chantiers autour du foncier et du soutien aux activités économiques se poursuivront sur l’année 2022 avec, 
j’en suis convaincu, le démarrage d’opérations phares telles que la maitrise foncière pour l’extension de la zone d’activité 
de Plaisance Sud ou la requalification d’une friche industrielle . »
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1 France Services 

Après une année de fonctionnement dans un contexte exceptionnel, 2021 a vu la 
fréquentation du lieu sensiblement augmenter. 

Face à son succès, la collectivité a renforcé le temps de présence d’un agent pour 
s’adapter à la demande.

L’action de France Services consiste à accompagner les usagers à la réalisation de 
procédures administratives en ligne. Ainsi, 8 services de l’État sont représentés : CAF, 

CPAM, ministère de l’Intérieur (carte grise, permis de conduire), MSA, CARSAT 
(retraites du régime général), Ministère de la Justice, Ministère des Finances 
Publiques, Pôle-Emploi.

Si vous avez besoin d’un accompagnement, n’hésitez pas à appeler pour prendre 
rendez-vous. Vous pourrez ainsi venir avec les documents initialement préparés.

1 Mail générique : barbezieux@france-services.gouv.fr / Tél : 05.45.98.93.60

1 Conseiller Numérique France Services 

En 2021, dans le cadre du dispositif National Conseiller Numérique France Services, la 
Communauté de Communes des 4B sud Charente a recruté Monsieur Joaquin AUDOUIT. 

Ses missions sont principalement centrées sur :
     1- L’accompagnement des parents d’élèves à l’utilisation de l’Environnement Numérique de
      Travail « One » proposé par l’Éducation Nationale

     2- L’accompagnement du grand public sur des usages du quotidien (un diagnostic de besoin
          sera élaboré dans le courant du premier semestre pour construire une offre d’accompagnement
     sous forme d’ateliers)

     3- L’accompagnement des entreprises dans la transition numérique

Enquête sur l’utilisation des outils numériques
Nous souhaiterions connaître vos besoins en matière de Numérique.
Merci de répondre à ce questionnaire. 

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WX

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Joaquin AUDOUIT
Conseiller Numérique 

France Services
numerique@cdc4b.com 

CONTACTj
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1 Missions du manager intercommunal du commerce

• Etre le relais entre commerçants, associations de commerçants, et élus du territoire pour un travail quotidien de terrain.
• Proposer des animations et œuvrer au dynamisme des centres-bourgs.
• Informer les citoyens et promouvoir les femmes et les hommes qui constituent ce tissu économique, afin de défendre les 
commerces de proximité et le « consommer local ». 
• Développer l’offre commerciale du territoire, accompagner les commerçants et répondre à leurs besoins.

1 Animations organisées avec les associations de 
commerçants :

À Barbezieux le 9 octobre 2021 « La rue aux Enfants »

Lors d’un après-midi ensoleillé, les enfants du territoire se sont 
retrouvés dans la rue St Mathias pour dessiner et colorier 
dans la rue ! Bon nombre ont répondu présents avec leurs 
parents. Cette opération a permis de (re)faire découvrir le 
centre-ville et ses nouvelles boutiques. Les enfants, ravis, 
ont partagé un goûter offert par l’association.

© CdC4B / La rue aux enfants
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Aurélie NAUDIN
Manager Intercommunal du Commerce

Tél : 05 45 78 89 09
manager.commerce@cdc4b.com 

Suivez la manager sur les réseaux sociaux :
Retrouvez les actualités des commerces du territoire : nouveaux commerces, infos 
pratiques, portraits de vos commerçants, annonces des diverses manifestations…

              Les actus de votre Manager Commerce

               @managercommerce4b

CONTACT

À Blanzac le 23 octobre 2021 « MONSTRES D’HALLOWEEN »

Le premier samedi des vacances scolaires d’automne, l’association 
des commerçants a organisé cet événement qui a attiré les 
enfants des environs. Déguisés, ils ont dessiné leurs monstres 
imaginaires, et partagé le goûter offert par l’association et les 
boulangeries Planet et Roturier. Cela a permis aux familles de 
se retrouver dans le centre-bourg commerçant de Blanzac et 
profiter d’un moment agréable sur la jolie place St Arthémy.

Exemple d’une autre action : 

1 Bonne nouvelle : un nouveau poissonnier à Brossac !
Afin de dynamiser le marché hebdomadaire du samedi matin, la municipalité désirait voir s’installer un poissonnier ambulant. 
Depuis le 25 septembre, le banc des « Richesses de l’Océan » ravit les brossacais avec des produits de qualité.

B
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GROUPE SCOLAIRE DU BROSSACAIS 
1 Ouverture de la 1ère phase du groupe scolaire du Brossacais

Les élèves de primaire ont effectué leur rentrée scolaire dans des locaux modernes. 
Le bien-être de l’enfant et de l’enseignant est l’un des facteurs principal pour la réussite scolaire et l’épanouissement total et 
personnel. 

Les élèves de maternelle intégreront l’ensemble scolaire au premier semestre 2022.

La construction a été déclinée selon trois axes :
• La maîtrise énergétique, 
• Le respect de l’environnement, 
• Une démarche de qualité.

Ce bâtiment est le fruit d’une réelle volonté d’innovation, répondant aux critères 
d’appel d’offre de la Région Nouvelle-Aquitaine :
1 la labélisation « Bâtiment du futur ».

Associant les exigences de performance énergétique à la réduction des gaz à effet 
de serre, il a obtenu le label E+C- (Energie positive & réduction Carbone) à son 
niveau le plus élevé (E4C2).

S’intégrant dans le cadre d’un développement attractif, il s’agit aussi de sensibiliser les enfants à la transition énergétique dès leur 
plus jeune âge.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WX
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ÉDUCATION

Christophe TUTARD
Vice-président en charge de la politique publique de l’éducation.

« Les agents et enseignants du service scolaire se sont totalement investis pour permettre le meilleur accueil 
possible de vos enfants, aussi bien à la cantine qu’à la garderie ou à la pause méridienne.
Depuis 2017, le service scolaire s’engage dans un vaste plan d’amélioration des écoles (nouveau groupe 
scolaire et énergies renouvelables). A la fin du mandat, la CdC4B aura investi plus de 5 millions d’euros dans 
la rénovation de ces écoles et plus largement de son patrimoine ».
C’est encore l’occasion de leur dire MERCI.



OUVERTURE DE CLASSES
Nous observons une démographie en augmentation sur le 
secteur Nord-Est du territoire et avons eu la joie d’ouvrir 
deux classes pour la rentrée 2021-2022 :

• Val des Vignes (Jurignac) 
• Coteaux-du-Blanzacais (école primaire de Blanzac)

Bienvenue sur notre territoire à Madame Frédérique 
CHAMOUX-TARDAT, nouvelle directrice et enseignante 
sur Blanzac primaire et à Monsieur Cédric MIAS, 
professeur des écoles à Jurignac.

Malgré un contexte sanitaire incertain, nos 1471 écoliers 
ont retrouvé le chemin de l’école.

UNE APPLICATION NUMÉRIQUE PARENTS/ENSEIGNANTS
La collectivité a adhéré au réseau social éducatif ONE il y a 2 ans.

C’est une plateforme collaborative qui permet de communiquer avec les parents d’élèves.

Pour encore plus de réactivité, l’application ONE Pocket est téléchargeable sur smartphone.

Cet outil offre une véritable interactivité et une pluralité d’utilisation :
• Cahier de liaison,
• Cahier de texte
• Messagerie (avec les enseignants et la CdC4B)
• Blogs des enfants
• Liens entre les classes et des intervenants extérieurs etc …..

Vecteur de dynamisation et de modernisation, il permet aux familles de se familiariser au principe de l’environnement numérique 
incontournable au niveau collège (Pro Note).

Servons nous de la technologie pour aller à l’essentiel et se libérer du temps  pour le consacrer à vos enfants !

Nouvelle classe de Jurignac

QRY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WX
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Jean-Philippe SALLÉE
Vice-président délégué à l’association / enfance jeunesse
« La politique Enfance jeunesse s’articule autour de 3 axes : les affaires sociales, la famille et la solidarité.
Nous œuvrons conjointement avec nos associations locales et soutenons leurs initiatives dans le cadre du contrat communautaire 
d’animation par le biais de subventions.
La subvention pour les jeunes licenciés est passée de 12 à 15 euros pour permettre l’émergence de projets sportifs,
Merci à tous les bénévoles associatifs, maillons indissociables de cette chaîne de solidarité  … »

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) AU SERVICE DE LA 
RÉUSSITE DES ENFANTS ET DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
 
1 Conçu dans l’intérêt de l’enfant, c’est un outil de collaboration  entre tous les acteurs éducatifs et les institutions permettant 
une cohérence à l’ensemble du territoire dans un sens partagé.

Pour favoriser la cohésion éducative, la CdC4B a constitué un nouveau comité de pilotage afin de renouveler le Projet Éducatif 
de territoire et s’engage dans sa mise en œuvre jusqu’en 2024 en poursuivant 3 objectifs :

• Complémentarité, cohérence et qualités éducatives des 
différents temps de l’enfant 
• Accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) et 
accessibilité 
• Accès du projet au secteur jeunesse 11-25 ans

Les différentes structures (ATLEB, Centre Socioculturel) 
collaborent avec la CdC4B et l’Éducation Nationale afin d’offrir 
des services de qualité permettant à nos jeunes d’acquérir les 
codes pour vivre en société.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WX
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ENFANCE & JEUNESSE



Je sème ma jeunesse, pour cueillir ma vieillesse 
Néma El KORY   

« »

LES STRUCTURES DE L’ENFANCE JEUNESSE ET DE LA PETITE 
ENFANCE FACE À LA CRISE SANITAIRE 

1 Face à la constante évolution des protocoles sanitaires, les structures ont fait preuve d’agilité. Ainsi, la Crèche Câlin Malin, 
l’Amicale Laïque du Temps Libre à Coteaux-du-Blanzacais, la Coopé des Pt’its B, le Centre Socio-Culturel du Barbezilien et le 
Relais petite enfance, ont répondu présents à chaque étape. 

Un grand bravo et merci à chacune d’entre elles !

Nous avons plus que jamais besoin d’évasion, de solidarité et d’esprit d’équipe, ce sont des valeurs humanistes et éducatives conduisant à 
la citoyenneté. 

L’autre socle de construction est indiscutablement la culture qui reste un puissant levier 
d’émancipation.

Chaque année, l’été actif offre à des milliers de familles la possibilité d’y accéder. 
Orchestrée par le Département, la Communauté de Communes des 4B sud Charente 
et le Centre Socioculturel du Barbezilien en lien avec l’Amicale Laïque du Temps Libre 
du Blanzacais, l’édition 2021 a été étoffée et a proposé une pluralité d’activités sur notre 
territoire. 

1546 personnes y ont participé, soit une hausse de 33 %. Ces liens sociaux et 
intergénérationnels participent à l’attractivité de notre territoire et à la construction de notre 
société de demain.

ZOOM SUR L’ÉTÉ ACTIF

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WX B
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Un territoire à énergie positive a pour objectif de réduire ses besoins énergétiques au maximum, par la sobriété et l’efficacité 
énergétiques, en le couvrant par les énergies renouvelables locales.

1 Démarche TEPOS
Le premier janvier 2018, le territoire des 4B sud 
Charente s’est engagé dans la démarche « 
Territoire à Energie POSitive » (TEPOS). Cette 
démarche se caractérise par la volonté de couvrir 
l’intégralité des besoins énergétiques du territoire par 
des sources renouvelables d’ici 2050. Cela passe 
par une réduction des consommations énergétiques 
et le développement des énergies renouvelables. 
Ce programme est soutenu par l’ADEME (agence 
de l’environnement et de maîtrise de l’énergie) et la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Pour prolonger les efforts 
réalisés entre 2018 et 2020, il a été renouvelé pour les années 2021 à 2023.

1 Accompagnement dans la rénovation énergétique de votre logement

La Communauté de Communes des 4B sud Charente s’engage dans l’accompagnement des 
propriétaires désireux d’engager des travaux de rénovation énergétique. Chaque premier 
mardi du mois, de neuf heures à midi, le Pôle Habitat Communautaire à Barbezieux réunit 
des spécialistes :
• de l’Espace Info Energie de Charente, 
• du CAUE 16,
• des Architectes des Bâtiments de France, 
• de l’ADIL 16, 
• du service ADS de la Communauté de Communes,
• du service urbanisme de la ville de Barbezieux.

Les spécialistes vous conseillent sur les différentes aides financières, les travaux possibles et les factures énergétiques. V

ÉNERGIE
Marie-Hélène GOUFFRANT 
Vice-présidente en charge de la politique publique de l’énergie

« La CdC4B est engagée depuis 2018 dans la démarche de transition énergétique et écologique initiée par le Ministère de l’Écologie et les 
Régions. 
Cette année, la Communauté de Communes est à nouveau lauréate de l’appel à projet « Territoire à énergie positive » (TEPOS) pour une 
durée de trois ans (2021-2023).   
Ce dispositif offre le financement d’un chargé de mission et un accompagnement par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME. Nous 
pouvons ainsi développer notre programme d’actions selon les trois principes de notre engagement : sobriété, efficacité et énergies renou-
velables. »

12Q



Vous souhaitez être conseillé sur des projets de rénovation énergétique 
gratuitement en tant que particulier ? 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 05.45.78.75.77.

CONTACT Pour plus de renseignements : 
Elorn GOASDOUÉ

Chargé de mission Transition 
Énergétique

Tél : 05.45.78.94.80
tepos@cdc4b.com

CONTACT

1 Des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics

Les travaux touchent à leur fin pour les dix projets de toitures photovoltaïques menés sur les 
bâtiments publics de la CdC4B. L’entreprise locale Alvarez Solaire, en partenariat avec la SEM 
Énergies Midi Atlantique, a posé et fait raccorder au réseau électrique les panneaux solaires de l’école 
de Salles-de-Barbezieux, de la salle des fêtes de Chantillac et de l’école de Passirac. Ils seront mis en 
service dans les mois à venir. 

Quatre autres projets devraient être terminés et raccordés d’ici la fin de l’année : l’école maternelle Félix Gaillard, la salle des 
fêtes de Jurignac, le centre de loisirs de Baignes et le siège de la Communauté de Communes à Touvérac. 
La mairie de Montchaude ainsi que les salles des fêtes de Lamérac et de Val des Vignes suivront, début 2022.

1 De nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques !

Dans le cadre du plan de déploiement des bornes de recharge électrique mené par le SDEG 16 
(Syndicat Départemental d’Énergie et de Gaz), 76 bornes ont été déployées en Charente pour 
en assurer le maillage. Vous pouvez dès à présent recharger votre véhicule électrique sur les 7 
nouvelles bornes implantées sur le territoire de la CDC4B :
• 4 bornes à Barbezieux ;
• 1 borne à Brossac ;
• 1 borne à Baignes-Sainte-Radegonde ;
• 1 borne à Coteaux-du-Blanzacais.

13Q

1 Du solaire sur vos toitures ! 

La Communauté de Communes a développé, en partenariat avec la société « In Sun We Trust » et la SEM (Société à Économie 
Mixte) Énergies Midi Atlantique, un outil d’identification du potentiel de production d’énergie solaire sur votre 
toiture : 4 le cadastre solaire.

Revente d’électricité, autoconsommation ou production de chaleur renouvelable par solaire thermique, l’application est 
accessible à tous ! Disponible gratuitement, elle offre une première estimation des coûts et des rendements d’une installation 
solaire sur votre toiture.

Il vous suffit d’indiquer votre adresse et de sélectionner votre 
toiture pour obtenir toutes ces informations, puis de contacter un 
professionnel agréé si vous souhaitez lancer votre projet !
Découvrez en un clic le potentiel de production d’une installation 
sur votre toiture à l’adresse suivante : 
https://semenergies-midiatlantique.insunwetrust.

V
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1 Travaux de rénovation énergétique dans 
nos bâtiments

L’État favorise, dans le cadre du plan France Relance, les travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments.

La collectivité s’est engagée dans cette transition et commence donc la 
rénovation énergétique de ses bâtiments. Elle a lancé un audit et deux 
maîtres d’œuvre ont déjà été retenus :

Lot 1 ATELIER NEYRAT MICHELET (16 Angoulême) 85 812 € TTC
4 École primaire de Blanzac-Porcheresse à Côteaux-du-Blanzacais 
4 École de Péreuil à Val des Vignes 
4 Gymnase de Blanzac-Porcheresse à Côteaux-du-Blanzacais 

Lot 2 ICE (33 Cenon) 65 266 € TTC
4 École primaire Félix Gaillard de Barbezieux 
4 Accueil de loisirs sans Hébergement de Barbezieux 
4 Maison communautaire pour l’emploi à Barbezieux

Ecole de Péreuil 
Taux d’économie d’énergie : 74 %

Gymnase de Blanzac vue du parking 
Taux d’économie d’énergie : 71 % Espace France Services

Taux d’économie d’énergie : 28 %

Centre de loisirs Barbezieux 
Taux d’économie d’énergie : 56 % V

BBenoît DELATTE
Vice-président délégué aux travaux et à la voirie

« Grâce à la dotation octroyée par l’état dans le cadre du plan de relance proposé par le gouvernement, notre CdC va réaliser les travaux 
de rénovation énergétique de 6 bâtiments.

L’objectif de ces rénovations est double :
1 Améliorer le confort des utilisateurs
1 Faire des économies d’énergie d’exploitation donc baisser les émissions de gaz à effet de serre.   

Ces économies vertueuses concourent aux objectifs fixés dans le cadre du TEPOS (territoire à énergie positive).
Cette année 2022 verra aussi l’achèvement de la construction du groupe scolaire du Brossacais.
Nos équipes techniques continueront aussi à réaliser des travaux de rénovations de classes dans plusieurs écoles comme en 2021.» 
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LE PLUi, QU’ÉTOU QU’OLÉ ?

1 Le PLUi ou Plan Local d’Urbanisme intercommunal définit le fonctionnement et les 
enjeux du territoire, construit un projet d’aménagement et de développement à l’horizon 
des 20 prochaines années et le formalise au travers de règles d’utilisation et d’occupation 
du sol.

Il est élaboré dans un souci de DÉVELOPPEMENT DURABLE, c’est-à-dire :
• Permettre la transition écologique, la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie
• Favoriser une plus grande cohésion sociale et territoriale en assurant à toutes les catégories de population 
la satisfaction de leurs besoins en matière de logement, d’activités économiques, d’activités sportives et 
culturelles…
• Promouvoir une utilisation économe des sols

1 Son élaboration se base sur 3 grands fondements :

• La définition d’une POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT GLOBALE transcrite dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD)
• Une CONCERTATION poussée tout au long de la procédure :
          4 CONCERTATION avec les services de l’Etat
          4 CONCERTATION avec la population
• Une prise en compte accrue de l’ENVIRONNEMENT : réalisation d’une ÉVALUATION ENVIRONNE-
MENTALE
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• En consultant les informations diffusées sur le site internet de la CDC4B : www.cdc4b.com
• En formulant des observations sur les registres mis à disposition en mairie, au siège de la CDC, par mail ou par
  courrier
• En participant aux réunions publiques
• En participant à l’enquête publique

Comment puis-je participer à la concertation ?

B
VV

B
Loïc DEAU
Vice-président en charge de la politique publique de planification et de l’habitat
« Après une année troublée par la situation sanitaire, c’est dans le cadre de la loi Climat que les élus vont pouvoir 
reprendre leurs travaux pour penser l’aménagement de notre territoire... »



Planification [suite]

1 Composition du dossier de PLUi

1 Pourquoi un PLUi à l’échelle des 4B ?

Aujourd’hui, seules quelques communes ont un document d’urbanisme applicable. L’objectif est 
de se doter d’un projet de territoire partagé et de règles d’urbanisme et d’utilisation du sol claires, 
connues de tous et applicables par tous, harmonisées à l’échelle de la CDC4B sud Charente.

Comme rappelé dans la délibération de prescription, l’intérêt est de bâtir un projet de territoire qui 
soit cohérent à l’échelle du bassin de vie, en conciliant les enjeux économiques, les transports, les 
services, l’environnement et le développement durable afin :

• d’accueillir de nouveaux habitants ;
• de préserver l’identité des communes et du territoire, notamment par la protection de l’agriculture
  et par le respect des paysages et du patrimoine ;
• de maintenir et renforcer l’attractivité du territoire, notamment en favorisant le développement de
  l’artisanat et de l’économie du territoire ;
• de définir les besoins en services et en équipements ;
• d’accompagner les besoins en matière de mobilité à l’échelle du territoire en favorisant les modes
  de déplacements alternatifs et collectifs ;
• d’assurer une gestion économe de l’espace.

B
V16

B
1 Où en sommes nous dans l’élaboration du PLUi ?
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B 1 Opération façades et devantures commerciales de Barbezieux

Une subvention à hauteur de 30% du coût H.T de la rénovation ou reprise à neuf de la façade ou de la devanture 
commerciale (avec plafonds respectifs) ou encore des menuiseries (fenêtres et portes).
Un même périmètre pour l’OPAH et l’opération façades.

HABITAT 

26 projets de rénovation de façades 
conclus dont 7 dédiés à la reprise des 
devantures commerciales et environ 80 

000 € d’aides publiques attribuées.

9 nouveaux dossiers en cours dont 
2 dédiés à la reprise des devantures 

commerciales depuis début 2021

1 Fondation du patrimoine

• Un partenariat effectif depuis 2006 ; 
• Un abondement de 10 000€ par an à un fonds de concours géré par la Fondation
• Déjà 4 dossiers qui ont passé la phase d’analyse du dossier par la Fondation 
• 4 labels ont été attribués jusqu’en 2020 et 5 374 € d’aides publiques 

1 Petites Villes de Demain

• Un dispositif national en faveur des communes qui exercent des fonctions de centralité essentielles 
• Une aide en ingénierie et programmation d’études 
• Des dispositifs innovants pour les territoires

Les 6 axes stratégiques identifiés : 

• Habitat 
• Développement économique et commercial  
• Mobilités 
• Patrimoine et espaces publics 
• Services et équipements 
• Développement durable et transition économique Pour plus de renseignements : 

Rémi THERY
Chef de projet Petite Villes de Demain

Référent «Habitat» et «Gens du voyage»
revitalisation@cdc4b.com

CONTACTB



1 Spectacles et action culturelle 
Pour le théâtre du Château : équipement réhabilité en 2015 avec une capacité de 158 places et 6 places pour accueillir des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
La saison artistique 2020-2021 fut en demi-teinte du fait du contexte sanitaire incertain.

     u La saison 2020-2021, en quelques mots : 
• Une fausse reprise de saison : lancement de saison et 2 spectacles. Le reste de la programmation a été majoritairement reporté.
• Les résidences pouvaient avoir lieu : retransmission vidéo avec l’Espace Numérique Sud Charente (l’ENSC).
  4 résidences ont eu lieu en retransmission + un suivi de projet artistique avec des vidéos tous les 3 mois pour comprendre le métier
  de marionnettiste vu de l’intérieur. 
• Volonté de garder une proposition pour les écoles : 5 spectacles ont été réadaptés dans leur programmation pour permettre des
   représentations scolaires avec les mesures sanitaires en vigueur.

     u De l’itinérance pour les Jeudis de l’été :
• Nouvelle approche décidée : aller vers le public et s’ouvrir au territoire.
• Pour cela, le service culture a programmé 4 concerts dans 4 villes différentes.
• Le pass sanitaire a ralenti la fréquentation, mais n’a pas empêché les habitués et curieux de se déplacer (entre 250 et 300
  personnes pour chaque concert).
• NOUVEAU en 2021 : B4 les jeudis la première édition 1 Tremplin musical où le groupe vainqueur est programmé pour les 
Jeudis de l’été.

18
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CULTURE

    u Et demain ?

• L’amélioration des conditions sanitaires depuis l’été permet à la saison artistique du Théâtre de reprendre une activité quasi-
normale.
• Les spectateurs et scolaires ont repris le chemin des gradins pour assister aux spectacles présentés.
• L’arrivée d’une nouvelle responsable de l’action culturelle permet la mise en place d’une nouvelle programmation qui sera 
pluridisciplinaire, populaire et de qualité.
• Les actions hors-les-murs et participatives avec scolaires et habitants prendront une place importante de l’offre culturelle sur 
le territoire.
B

Claire AUTHIER-FORT
Vice-présidente en charge de la politique publique de la culture, patrimoniale et touristique

« Merci au public qui nous a fait confiance pour recréer un lien entre la culture et le territoire. Une saison pleine d’optimisme 
se prépare pour 2022 »

«  ».
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1 Les actions du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) :  
la culture est restée active pour les établissements scolaires 

Atelier Gouttes de son  - École de Touvérac Atelier l’animal qui sommeille en nous - AAISC

19

Q

Pour l’année scolaire 2020/2021, ce sont 5 spectacles qui 
ont été joués devant quinze établissements du territoire, 
représentant 398 élèves. La configuration sanitaire ne 
permettant pas de présenter les spectacles au grand 
public et les recommandations scolaires interdisant de 
mélanger les différents établissements, ce sont plus de cinq 
représentations qui ont changé de vocation afin de répondre 
à la forte demande culturelle des écoles. 

A cela s’ajoutent 56 heures d’ateliers où les artistes s’invitent 
dans les établissements pour prolonger l’expérience théâtrale 
auprès de 283 personnes. 

La Communauté de Communes des 4B sud Charente est 
engagée dans cette offre culturelle depuis 2014. 
Ces actions sont soutenues financièrement par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle englobe tous 
les spectacles et ateliers à destination du public scolaire et 
des associations socio-culturelles du territoire. Ce sont des 
propositions en cohésion avec la formation des élèves allant 
de la maternelle au parcours supérieur. 

Trois objectifs : 
• Voir : permettre d’assister aux spectacles et de développer 
le regard et l’esprit critique des jeunes ;
• Comprendre : appréhender le monde culturel, échanger 
avec les artistes et découvrir les métiers de la culture ;
• Faire : réaliser des ateliers pratiques, expérimenter la 
démarche de création, apprendre l’art par l’art.

Pour ce faire, le catalogue annuel du parcours énumère les 
propositions de la médiathèque intercommunale de Blanzac, 
les spectacles et ateliers du Théâtre de Barbezieux, les 
visites guidées du service patrimoine des 4B ainsi que les 
interventions de dumistes de l’École Départementale de 
Musique. B
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culture [suite] B
L MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE BLANZAC, 
un lieu de vie, d’échange et d’expression

1 Moments phares en 2021

w Les expositions / rencontres d’artistes
• En mars : dédicaces avec Cevany (Cécilia Bazerque) autrice locale pour ses albums autour de la famille, la maternité, 
l’amitié.

• En avril/mai : « Voisins » photographies de Philippe Giret. Exposition qui mettait en valeur les animaux de nos campagnes 
charentaises. 

• En octobre/novembre : « Retours de voyage » peintures de Brigitte Fleureaud, artiste locale. Une rencontre avec l’artiste 
a conclu cette exposition.

w Les ateliers pratiques
• En janvier/février : « Macramé » sur 3 séances de découverte les samedis matin. Catherine Genaud, artiste locale, a 
initié les participants à l’art du micro macramé. 

Claudine BIRONNEAU & Fabienne LAROCHE - Médiathèque Coteaux-du-Blanzacais

Q

g
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B • En juin : « Du ménage dans mes produits d’entretien / du ménage dans mes cosmétiques » 2 ateliers animés par 
Sylvie Caillaud de l’association Charente Nature qui ont permis aux participants adultes & adolescents de découvrir 
plein d’astuces pour remplacer la chimie dans les produits du quotidien.

w L’atelier découverte scientifique
• En juin : dans le cadre du festival Graines de Mômes proposé 
par le Département de la Charente. 
« Qui miel me suive ! » animé par Paul Boudault de l’Espace 
Mendès France de Poitiers. La classe de GS/CP/CE1 de 
Bécheresse a (re)découvert le rôle essentiel des abeilles dans 
l’écosystème.

w Les spectacles contes
• Les « Lectures de Pascale » 1 samedi matin 
par mois, les tout-petits ont retrouvé avec plaisir 
Pascale Ardoin, leur conteuse préférée dans le coin 
enfants à l’intérieur… ou pendant l’été dans le jardin 
de la médiathèque !

• En juin : dans le cadre du Festival Graines de 
Mômes, la conteuse Nathalie LeBoucher a enchanté 
les élèves de la classe maternelle petite section de 
Blanzac avec son spectacle/conte 
« Brunette et les 3 ours ».

• En octobre : comme tous les ans lors du festival Au Fil du Conte (proposé par le SDL), la médiathèque a accueilli le 
spectacle « Rien ne vaut la vie » au cinéma Le Select de Blanzac. La conteuse Anne-Sophie Péron accompagnée à 
l’accordéon par Marcel François (Compagnie La Fleur qui Rit) ont enchanté le public venu en nombre.

Comme tous les ans, la médiathèque participera aux actions portées par le Service Départemental de la Lecture : Au fil 
du conte, Graines de Mômes, rencontres d’auteurs, Prix Bulle des lecteurs, Prix des lecteurs / Littératures Européennes 
de Cognac…

Les tout-petits et leurs parents retrouveront un samedi par mois « Les Lectures de Pascale ».

La médiathèque proposera également des ateliers pratiques pour petits et grands, des rencontres-dédicaces d’auteurs, 
des expositions dans le respect des règles sanitaires liées à la COVID-19.

Et 2022 ?

g
g
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1 Les Journées Européennes du Patrimoine : une affluence record au 
château de Barbezieux

Les 18 et 19 septembre dernier se sont déroulées les Journées européennes du patrimoine qui mettent à l’honneur les 
richesses du territoire. Ce rendez-vous annuel était placé sous le thème du « Patrimoine pour tous ». 

L’occasion pour le château de Barbezieux de mutualiser les acteurs locaux autour de ce lieu emblématique du territoire. 

Au programme : 
• Démonstration d’artisans d’art dans les salles du château et sur son esplanade, 
• Visites guidées coorganisées par l’Office du tourisme et le service patrimoine de la CDC, 
• Des temps musicaux animés par l’antenne barbezilienne de l’École Départementale de Musique, 
• Des permanences de la Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux pour présenter leur musée. 

Malgré un temps pluvieux, les amoureux du patrimoine se sont mobilisés et ce sont plus de 650 personnes reçues sur 
le week-end. Une manifestation qui a pu être honorée grâce à l’investissement d’une dizaine de bénévoles présents 
pour le contrôle des pass sanitaires, alors en vigueur, et l’orientation des visiteurs sur le site. 

Les animations des associations du territoire pour valorisation de leur patrimoine étaient également relayées dans un 
programme mutualisé avec l’Office de tourisme Sud Charente et la CDC Lavalette Tude Dronne ; donnant à voir le 
dynamisme du Sud Charente sur un même document. 

TOURISME ET PATRIMOINED

B
Journées du patrimoine 2021
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1 Programme des animations estivales mutualisées

Les animations du territoire Sud Charente sont recensées sur un seul programme des animations. 
Les RDV du patrimoine sont dorénavant visibles aux côtés des visites d’entreprises de l’Office du 
tourisme ou des animations sportives et culturelles organisées par la CDC LTD.
Une programmation complémentaire et en harmonie avec la politique touristique du Sud Charente.

Le service patrimoine a lancé des visites guidées format court de 15 minutes - dites flash- afin 
de proposer aux touristes de passage une présentation du château de Barbezieux, les jours où 
l’Office de tourisme ne proposait pas de découvrir les lieux. A cette occasion, la salle stratigraphique 
(étude des couches géologiques) a connu une première présentation au public, révélant le potentiel 
d’exploitation et d’enrichissement des connaissances à venir. Ce sont 238 visiteurs reçus ou accueillis 
en six semaines.

D’autre part, ce sont deux églises sélectionnées comme incarnant la richesse romane du territoire 
qui ont été proposées en visite guidée : l’église Notre Dame de Berneuil et Saint Pardoux de Barret.   

1 Le Schéma de Développement de l’Economie Touristique 
(SDET) : un cadre structurant des actions touristiques à venir

Afin de porter une politique touristique structurée et adaptée aux atouts et potentiels du territoire, 
l’Office du tourisme Sud Charente, les Communautés de communes Lavalette Tude Dronne et 4B 
sud Charente œuvrent collectivement sur ce dossier où l’ambition touristique est assumée.

Le SDET a été présenté le 13 septembre dernier lors d’une réunion avec tous les acteurs du territoire 
au cinéma de Montmoreau. 

Le retroplanning de l’action s’organisera en trois étapes : 

          1. Septembre à décembre 2021 : Analyse du diagnostic touristique du territoire : grâce à des enquêtes
              envoyées par mailing auprès des institutionnels, des élus et acteurs socio-professionnels du secteur ;

          2. Janvier à mars 2022 : Définition des orientations stratégiques ;

          3. Mars à juin 2022 : Élaboration détaillée du plan d’actions pluriannuel.B
NOUVELLE ARRIVÉE à la CdC4B
Isabelle LECLERCQ, responsable de l’action culturelle.
1 Isabelle participe auprès des élus à l’élaboration et à la promotion 
de la politique culturelle de la collectivité, pilote et évalue les projets 
culturels, anime l’ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenariats en faveur du développement territorial.

BIENVENUE
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ENVIRONNEMENT
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1 Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC)

Lorsque votre maison n’est pas raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, il doit être équipé d’une installation 
d’assainissement non collectif. Cette installation doit faire l’objet d’un contrôle effectué par le SPANC. 

Le contrôle donne lieu à un diagnostic. En cas de vente, le vendeur doit 
annexer ce diagnostic au sein d’un dossier de diagnostic technique qui doit 
être remis à l’acquéreur.

Attention ! 
Lorsque vous refaites votre assainissement, la filière doit être validée par 
le service par l’intermédiaire d’une demande d’assainissement. Ensuite, 
le technicien passe pendant vos travaux pour vous délivrer un certificat de 
conformité. 

De nombreuses solutions d’assainissement non collectif existent aujourd’hui !

Les vidanges de fosse doivent être réalisées par un vidangeur agréé. Le 
bordereau est une preuve indéniable du suivi de votre installation. 

Entretenir son installation prolonge sa durée de vie !

B⚠
Une équipe à votre service : 05.45.78.89.09 (tapez 3) / Mail : s.environnement@cdc4b.com
- Responsable : Marine GUMINSKI
- Techniciens : Axel GAUTHARD et Abderrahim BOUKHANOUCH

Contact service SPANC

Jean-Pierre BARBOT
Vice-président délégué aux syndicats hydraulique et des déchets / SPANC 

« Nous avons TOUS un besoin irremplaçable d’eau, cette denrée si précieuse, si inestimable.
La salubrité et la qualité de celle-ci est absolument indispensable pour la santé de tous.
Aussi, il est important de veiller à la bonne mise en œuvre des installations de traitement de nos rejets ainsi qu’à leur bon fonc-
tionnement. La qualité de l’eau en dépend.
Le service SPANC est là pour vous aider et vous accompagner en cela. »

- Responsable : Valérie ROBERT / Mail : environnement@cdc4b.com
- Secrétariat : Lucie DUMAINE

Contact pôle Environnement
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1 Instruction des autorisations du sol

Le service instruit les demandes d’autorisation du droit des sols pour le compte des communes qui ont un document  
d’urbanisme : carte communale ou plan local d’urbanisme. 
Le service est commun avec la CdC Lavalette Tude Dronne (36 communes).

18 Communes concernées sur la CdC4B : Baignes Ste Radegonde, Barbezieux, Bécheresse, Bors de Baignes, Brossac, 
Champagne Vigny, Chantillac, Chillac, Coteaux du Blanzacais, Etriac, Montmérac, Passirac, Pérignac, Reignac, Saint Médard, 
Salles de Barbezieux, Val des Vignes, Vignolles.

Lorsque vous avez un projet qui nécessite une déclaration préalable, un permis de construire ou autres, les instructeurs sont 
à votre service pour vous aider dans vos démarches.

1 Gestion des déchets 

La Communauté de Communes s’engage à diminuer ses 
déchets. Pour ce faire, elle a mis en place un composteur pour 
les agents du siège. 

En 2022, des actions vont être mises en place sur tous ses 
équipements dont les écoles pour diminuer au maximum le 
volume des sacs noirs.

SERVICE AUX COMMUNES 
1 Les principales prestations mises en place

• Conseils et accompagnement en matière de commande publique
  (mise en place de groupement de commandes, programme voirie, …),
• Prêt de matériels pour les manifestations,
• Service Archives avec 14 communes adhérentes à ce jour,
• Plan de formation mutualisé pour les agents communaux et
  organisation des formations pour les élus.

1 Réunions des secrétaires de mairie

Deux réunions des secrétaires de mairies ont eu lieu cette année, en 
janvier et en décembre. L’épidémie de Covid a ralenti le rythme des 
rencontres prévues initialement une fois par trimestre.  
Ces réunions sont un moment d’informations et d’échanges sur des 
sujets de la vie communale et communautaire.

B

Une équipe à votre service : 05.45.78.89.09 (tapez 4) / Mail : iads@cdc4b.com
- Arrivée en 2022 - Responsable : Muriel MEUNIER
- Instructeurs : Annick CHARRIER, Benoit BRUNET et Yves AMANI

Contact service IADS B
Isabelle LAGARDE
Vice-présidente déléguée à l’animation 
du service aux communes et aux rela-
tions avec les syndicats

« La commission service aux communes et les rencontres 
avec les secrétaires de mairie permettent d’échanger et de 
partager pour faire émerger des besoins communs que la 
Cdc4b peut ensuite initier pour tous.
Même si le contexte sanitaire nous a empêché de nous 
réunir aussi souvent que nous l’aurions souhaité, de nom-
breuses idées ont été évoquées et dressent ainsi notre 
feuille de route pour les mois à venir. »
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Maintien du niveau de service malgré un budget contraint

Dans un contexte national de contraintes budgétaires, la Communauté de Communes des 4B poursuit la démarche de forte 
maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée depuis l’année 2015. Cette rationalisation des dépenses et la politique 
de désendettement mises en place ont permis, globalement, l’amélioration de la situation financière de la CdC 4B entre 
2015 et 2021.

Cette rigueur permet de maintenir et de stabiliser le fonctionnement des services communautaires tout en maintenant le 
niveau des services à la population et la poursuite du financement des équipements communautaires.

Le budget de fonctionnement 2021 reste stable : - 5 % de baisse par rapport au BP 2020.

Les augmentations du budget proviennent essentiellement des participations et autres charges courantes. Ce sont princi-
palement des compétences ou des politiques mises en place par la Communauté de Communes des 4B exercées par des 
syndicats ou autres gestionnaires (Ordures ménagères, service du SDIS, fourrière, contrat enfance jeunesse, Gestion de 
milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI).

La Communauté de Communes des 4B sud-Charente continue le financement du déploiement du Très Haut Débit (THD) 
ainsi que ses dépenses d’ingénierie pour poursuivre les politiques publiques mises en place (maintien des commerces de 
centre-ville, développement des énergies renouvelables, soutien aux entreprises locales, rénovation de l’habitat des quatre 
centres-bourgs, politique de planification).

Budget de fonctionnement primitif consolidé 20211

14 527 416 €TOTAL DÉPENSES

Charges à caractère général
Indemnité élus
THD
Reversement Région/Département
Charges de personnel 
Reversement aux communes
Dotation aux amortissements
SDIS
Participation Calitom
Gemapi
Participations organismes autres
Enfance-jeunesse
Pôle touristique
Subvention associations
Pertes sur créances irrécouvrables + Autre
Charges exceptionnelles
Charges financières et exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

2 581 600
124 863
166 091
177 020

 4 937 369
441 532

1 110 426
527 244

2 299 000
155 926
234 366
692 177
116 025
206 653
31 300
4 000

93 198
114 000
514 626

DÉPENSES

 14 527 416 €TOTAL RECETTES

Excédent de fonctionnement
Régularisation dotation aux amortissements
Produits des services
CFE
TH
FB
FNB
TAFNB 
CVAE 
TASCOM
IFER
Taxe enlèv. Ordures ménagères
Attribution de compensation
FNGIR
FPIC
Taxe GEMAPI
Taxe de séjour
Dotations et participations
Autres produits gestion courant
Produits exceptionnels

1 174 560
999 773

1 031 426
1 232 377
1 711 606

310 538
123 376
20 000

710 000
254 129
94 670

2 329 000
1 405 000

263 872
421 870
155 926
24 000

2 000 275
250 918
14 100

RECETTES

Q



€
Une stabilité des taux économiques et fiscalité ménages 
La Communauté de Communes des 4B continue son choix de ne pas augmenter ces taux.
Pour rappel, les taux actuels sont les suivants :
 CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : 23,58%
 Taxe d’habitation intercommunal : 9,12%
 Taxe sur Foncier bâti intercommunale : 1,68%
 Taxe sur Foncier non bâti intercommunal : 5,16%

Hors le taux voté en matière de TH (9,12 %) qui est légèrement supérieur à celui de la strate nationale, les taux votés pour 
les autres taxes et impositions sont inférieurs à ceux votés par des collectivités de la même strate au niveau national :

• La TFB (Taxe Foncière sur le Bâti) : le taux voté par la CdC est de 1,69% quand celui de la strate nationale est de 2,94% ;
• La TFNB (Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties) : le taux voté par la CdC est de 5,16% quand celui de la strate 
nationale est de 7,52% ;
• La CFE (Cotisation foncière des Entreprises) : le taux voté par la CdC est de 23,58% quand celui de la strate nationale 
est de 24,95%.

Un plan pluriannuel d’investissements
La collectivité poursuit les investissements engagés : 
• Travaux sur les écoles
• Projet AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)
• Maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation du groupe scolaire de Brossac
• Etude énergie renouvelable + travaux
• Marché PLUI/STDD/PCAET

ZOOM SUR les principaux investissements

ÉCONOMIE  
 50 492 €

Subvention FISAC - Bâtiment d’Accueil 
entreprises.

 Affaires scolaires
 2 164 736 €

Groupe scolaire de Brossac, travaux 2021 hors 
Ad’AP, matériels mobiliers écoles et équipe-
ments cuisines (sans RAR), France Relance plan 
numérique + Plan rectorat

Urbanisme
225 117 €

OPAH-RU + PIG (Projet d’Intérêt Général), PLUI 
PLU / carte communale.

Énergies renouvelables
200 000 €

Travaux de rénovation énergétique.

Sur un total
de dépenses de  
 2 590 488 €

Culture
34 500 € 

Place du Château.
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