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     CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
24 juin 2021 

Procès-verbal 
 
Membres titulaires présents :  
Mesdames PIGNOCHET Isabelle (3ème adjointe Baignes), DELPECH DE MONTGOLFIER 
Anne (Maire délégué Barbezieux), AUTHIER-FORT Claire (Vice-Présidente - 1ère adjointe 
Barbezieux), SWISTEK Florence (3ème adjointe Barbezieux), DELAHAYE Françoise (5ème 
adjointe Barbezieux), COURIBAUT Carole (7ème adjointe Barbezieux), PEREZ Géraldine 
(Conseillère municipale Barbezieux), PAULHAC Laëtitia (3ème adjointe Barret), GUETTÉ 
Marie-Claude (Maire de Berneuil), GOUFFRANT Marie-Hélène (Vice-Présidente - Maire de 
Chillac), BELLY Michèle (5ème adjointe Coteaux-du-Blanzacais), BAUDOUIN Line (Maire de 
Guimps), LAGARDE Isabelle (Vice-Présidente - Maire d’Oriolles), BELLOT Marie-Claude 
(1ère adjointe Reignac), POURTAU Sandrine (Maire de Saint-Bonnet), AUBRIT Marie-Claire 
(Maire de Saint-Félix), MONNEREAU Françoise (Maire de Saint-Médard-de-Barbezieux), 
MAHIAS Marie-Josèphe (Maire de Sainte-Souline), BOIBELET AVRIL Elsa (Conseillère 
municipale Val des Vignes), Christine MEIGNEIN (Conseillère municipale Val des Vignes). 
 
Messieurs MOREAU Philippe (Maire d’Angeduc), DUBOJSKI Michel (Vice-Président - Maire 
de Baignes), RENAUDIN Vincent (6ème adjoint Barbezieux), DELATTE Benoît (Vice-
Président - Conseiller municipal Barbezieux), BOBE Philippe (4ème adjoint Barbezieux), 
RENAUD Hervé (Conseiller municipal Barbezieux), Laurent BUZARD (2ème adjoint 
Barbezieux), PROVOST Jean-Jacques (4ème adjoint Barret), HERROUET Jean-Pierre (Maire 
de Bécheresse), TÉTOIN Gaël (Maire de Boisbreteau), MAUDET Didier (Maire de Brossac), 
TUTARD Christophe (Vice-Président - Maire de Challignac), CHAPPA Patrice (1er adjoint 
Champagne-Vigny), VEYSSIÈRE Jean-Marie (Maire de Chantillac), SALLÉE Jean-Philippe 
(Vice-Président - Maire de Coteaux-du-Blanzacais), BARON Frédéric (Maire d’Etriac), 
CHABOT Jacques (Président – Maire de Ladiville), TESTAUD Alain (Maire de Lagarde sur le 
Né), BERGEON Frédéric (Maire de Montmérac), LEMBERT Didier (1er adjoint Montmérac), 
De CASTELBAJAC Dominique (Maire de Passirac), MONTENON Thierry (Maire de 
Pérignac), HUNEAU Patrick (Maire de Saint-Aulais-la-Chapelle), VARENNE Michel (Maire 
de Salles de Barbezieux), BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – Conseiller municipal Val 
des Vignes), CHAIGNAUD Eric (5ème adjoint Val des Vignes), LE FLOCH Gilles (2ème adjoint 
Vignolles). 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames GARNEAU Janine (1ère adjointe Chillac), PIGEAUD Annick (1ère adjointe 
Guimps), BRILLANT Maryse (1ère adjointe Saint-Félix). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc), BOUTIN Christian (1er adjoint Condéon), 
BLUTEAU Jacky (1er adjoint Lachaise), PETIT Bernard (1er adjoint Oriolles), ROBIN Eric (1er 
adjoint Saint-Bonnet), LE PAPE Pascal (1er adjoint Saint-Palais-du-Né). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames Brigitte BAUCANNE (1ère adjointe Berneuil), FOUASSIER Véronique (Maire de 
Condéon). 
 
Messieurs BAUDET Pierre (2ème adjoint Baignes), MEURAILLON André (Maire de 
Barbezieux), FONTENOY Yann (Conseiller municipal Barbezieux), BONNAUD Pascal (Maire 
de Lachaise), DEAU Loïc (Vice-Président – 4ème adjoint), GODET Sylvain (1er adjoint 
Sauvignac). 
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Assistaient à la séance :  
Monsieur MONTÉZIN François (Directeur Général des Services) 
Madame BORDAT-PIVETAUD Christine (assistante projets qualités) 
Madame TIHAOUINI Lisa (assistante RH communication) 
 
Monsieur le Président annonce que les débats sont accessibles au public en direct de 
manière électronique via facebook. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Le 
quorum est atteint dès lors qu’un 1/3 des membres sont présents. 
 
Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de la covid-19, les conseillers 
communautaires présents portent le masque et respectent la distanciation physique. 
 
Monsieur le Président remercie Madame Line BAUDOUIN, maire de Guimps, d’accueillir le 
conseil communautaire dans la salle des fêtes de Guimps. Elle souhaite la bienvenue aux 
conseillers communautaires et les invite à partager un moment convivial à l’issue de la 
séance. 
 
Monsieur le Président félicite Madame le maire de Sainte-Souline pour sa récente élection. 
Madame Marie-Josèphe MAHIAS prend la parole et explique qu’elle succède à Christian 
GOHIN. Elle représentera donc la commune au sein du conseil communautaire. 
 
Monsieur le Président demande ensuite à Aurélie NAUDIN, manager de commerce, 

nouvellement arrivée à la CdC, de bien vouloir venir se présenter devant le conseil 

communautaire. 

 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que deux délibérations 
supplémentaires viennent s’ajouter à l’ordre du jour. L’ordre des délibérations s’en trouve 
donc modifié. 
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Dominique de CASTELBAJAC se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du conseil l'approuvent à l'unanimité. 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 6 mai 2021. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 16 avril au 3 juin 2021. 
 

 

Modification des délégations du conseil communautaire au Président 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de modifier temporairement les 

délégations du conseil au Président à l’article 3 du domaine de la commande publique afin 

qu’il puisse signer, dans le courant de l’été, le marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre des 

travaux de rénovation énergétique des bâtiments communautaires comme suit :  
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Dans le domaine de la commande publique :  

 

3 :  prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, 

l’exécution, le règlement et la reconduction des marchés suivants lorsque les crédits 

nécessaires sont prévus au budget : 

- marchés passés selon la procédure adaptée, marchés négociés, appels d’offres, 

accords-cadres et autres formes de marchés définis dans le code des marchés 

publics dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € HT ; 

 

Les autres délégations restent inchangées. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Tarification de l’école Multisports et Numérique 2021-2022 
 
Monsieur le vice-Président délégué à l’enfance jeunesse et au monde associatif présente la 
délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire que l’école multisports se 

déroule sur six mercredis (au lieu de 5) durant chaque période scolaire et d’approuver la 

tarification suivante (ajout de 5 journées de pratique soit un total de 30 jours sur l’année 

scolaire au lieu de 25 jours aujourd’hui) : 

• Enfant inscrit seulement à l’école Multisports : 11 € / période ou 50 € / an  

• Enfant inscrit seulement à l’école Numérique : 11 € / période ou 50 € / an 

• Enfant inscrit en centre de loisirs et à l’école Multisports et Numérique : 11 € / période 
ou 50 € / an 

 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Messieurs RENAUDIN, LE PAPE et Madame MEIGNEIN arrivent en cours de séance à 19h. 
 
Validation du projet de territoire du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) 2020-2026 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle que le CRTE est un contrat qui lie 
l’État et les collectivités, c’est-à-dire la CdC et les communes membres. Cette 
contractualisation permet aux services de l’État d’avoir une vision globale sur les projets pour 
les années à venir et ainsi pouvoir être éligibles aux dotations d’État. 
Monsieur le Président explique que les principaux axes du projet de territoire ont été écrits 
avec l’aide d’un bureau d’études. Il en rappelle le plan. 
 
Axe 1 : Tendre vers un territoire à énergie positive à l’horizon 2050 
Axe 2 : Favoriser une économie diversifiée et durable 
Axe 3 : Assurer des conditions d’accueil satisfaisantes pour la population 
Axe 4 : Maintenir et consolider les services publics et de proximité existants à destination de 
l’ensemble de la population et poursuivre une politique culturelle ambitieuse. 
 
Monsieur le Président précise qu’à l’intérieur des axes présentés il y aura des actions qui 
seront fléchées par les services de l’État au moment de l’attribution des subventions mais les 
services de l’État nous préviennent que les demandes de subventions sont réalisées année 
par année. A la fois, ce contrat permet à l’Etat d’avoir une vision à moyen terme mais il 
n’assure pas non plus les dotations à l’horizon 2026. Il y a là une ambiguïté du système qu’il 
faudra lever. 
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L’autre point important est que ce contrat sera amendable chaque année. En effet, le travail 
qui va être réalisé en commission par rapport à la vie, au vécu et l’évolution de ce CRTE, va 
nous pousser peut-être à avoir des projets nouveaux d’intérêt communautaire. Aujourd’hui, 
on écrit un cadre pour y apposer notre projet de territoire et l’abonder chaque année avec 
des projets communaux, des projets intercommunaux et ainsi coller aux projets et au besoin 
de financement. 
 
Monsieur RENAUDIN ne voit pas, dans l’axe 4, le projet piscine de Barbezieux. Monsieur le 
Président explique que c’est normal. Aujourd’hui est présenté un résumé du projet de 
territoire qui fait une cinquantaine de pages et qui est à la validation des services de l’État. 
La signature devrait intervenir vers le 15 juillet ou en septembre. Il rappelle que le CRTE est 
un document vivant qui n’est pas figé et que des nouvelles fiches « projet » peuvent être 
intégrées chaque année. 
 
Monsieur le Président ajoute que l’on peut faire vivre et évoluer ce CRTE au sein de la 
collectivité, soit par la création d’une commission spécifique, soit dans le cadre de la 
conférence des maires. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de valider le projet de territoire du 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 2020-2026 comme présenté. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur BUZARD arrive en cours de séance à 19h15. 
 
 
Montant des charges liées au fonctionnement du service commun d’Autorisation du 
Droit des Sols et du service commun Ressources Humaines pour les communes 
concernées : part variable des Attributions de Compensation (AC) 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Il rappelle que cette délibération est prise 
depuis 2015 à la suite du désengagement de l’Etat concernant l’instruction des documents 
d’urbanisme. Un service d’autorisation du droit des sols (ADS) a donc été créé et il est 
financé par les communes qui adhèrent à ce service. Il s’agit aujourd’hui de valider les 
charges qui sont payées par ces communes par des attributions de compensation « part 
variable ». 
 
Monsieur le Président présente le tableau des attributions de compensation. 

 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de valider le montant des 
attributions de compensation définitives tel que présenté. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Décision modificative n°1 des budgets de la communauté de communes des 4B sud 
Charente 
 
Monsieur le Président présente la délibération et rappelle le principe d’une décision 
modificative. Il détaille et explique les ajustements prévus. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’adopter la décision modificative 
n°1 du budget général et du budget économie 2021 de la CdC 4B. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Projet de modification des statuts du syndicat mixte de la Fourrière 16 
 
Madame la Vice-Présidente déléguée à l’animation du service aux communes et aux 
relations avec les syndicats présente la délibération. 
 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’approuver la proposition 
de modification de statuts du syndicat mixte de la Fourrière 16 en intégrant à l’article 6.03 
des statuts, les communes de Chabrac, Turgon et Vindelle dans leur collège respectif. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Vente de la parcelle F1167 dite lot 7 sur la zone de Plaisance à Barbezieux-Saint-

Hilaire à Madame DEBATTISTA ou son représentant – abroge la délibération n°2019-

02-16 

 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération.  

 

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’abroger la délibération 
n°2019-02-16 du 22 février 2019 et d’approuver la vente du terrain cadastré F 1167 sur la 
commune de BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE à Madame DEBATTISTA au prix de 44 310 € 
net vendeur. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président ajoute qu’il ne reste que le lot n°6 à vendre sur la zone de Plaisance. Il 
rappelle que les services de la CdC travaillent actuellement sur l’extension de la zone de 
Plaisance qui est destinée à la fois pour attirer de nouvelles entreprises et aussi pour 
répondre aux besoins d’agrandissement des entreprises déjà présentes sur le territoire. La 
commission économie a débattu sur ce sujet. Il faut pouvoir lier les deux. 
 
 
Travaux de sécurisation du carrefour dit de « Pétignac » sur la commune de Val des 
Vignes – Convention avec le conseil départemental 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à signer la convention afférente à la présente délibération et 
d’autoriser Monsieur le Président à solliciter des subventions auprès des services du conseil 
départemental. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
communautaires 
 

Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération. 

Monsieur le Vice-Président rappelle les bâtiments concernés par les travaux. Il s’agit de 

l’école de Péreuil, de l’école primaire et du gymnase de Blanzac-Porcheresse, de l’école 

primaire Félix Gaillard et du centre de loisirs de Barbezieux, de la MCPE. Monsieur le Vice-

Président explique que l’on rentre dans le vif du sujet en lançant l’appel d’offres pour la 

maîtrise d’œuvre en deux lots dès maintenant pour qu’elle puisse travailler dès la rentrée. 
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Cela permettrait de lancer l’appel d’offres aux entreprises pour les travaux début du premier 
trimestre 2022 pour commencer les travaux en partie pendant l’été 2022 afin de profiter des 
périodes de vacances scolaires pour ne pas perturber le fonctionnement des écoles et 
terminer le reste des travaux en 2023. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’autoriser Monsieur le 
Président à lancer les procédures de consultations des entreprises conformément au code de 
la commande publique pour le marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Versement du 2ème acompte 2021 aux gestionnaires des services enfance jeunesse 
 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’enfance jeunesse et au monde associatif présente la 
délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’approuver le versement d’un 
2ème acompte d’un montant total de 219 690,31 € pour permettre le fonctionnement des 
services enfance jeunesse, en application Bonus CTG. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Adoption du Contrat Départemental d’Animation 2021 et du bilan 2020 entre la CdC4B 
et le Département de la Charente 
 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’enfance jeunesse et au monde associatif présente la 

délibération. Il précise que c’est un contrat qui est financé par le Département. Les domaines 

d’intervention sont : 

 

- le sport ; 
- la culture ; 
- l’éducation à l’environnement pour un développement durable ; 
- l’été actif et solidaire. 

 

Monsieur le Vice-Président détaille le bilan 2020 et les actions proposées dans le cadre du 

contrat 2021 pour un montant de subvention de 14 155.00 €. 

 
Madame SWISTEK demande ce qui explique que la demande de subvention 2021 soit 
inférieure à celle de 2020. Monsieur le Président répond qu’il doit y avoir une ou deux 
actions en moins. C’est le budget global qui doit être inférieur. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’adopter le bilan 2020, la 
répartition de la demande subvention au titre du Contrat Départemental d’Animation 2021 et 
le reversement des subventions départementales aux différents bénéficiaires retenus. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Instauration des déclarations préalables à l’édification de clôture sur la commune 
d’Etriac 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur BARON prend la parole et explique que cette délibération et les suivantes sont une 
suite logique à l’approbation du PLU. Il est en cours d’étude au niveau de la Préfecture. La 
commune est en attente de sa validité pour la mi-juillet normalement. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de soumettre l’édification des 
clôtures à une procédure de déclaration préalable sur l’ensemble de la commune d’Etriac, en 
application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, à l’exception des clôtures agricoles et 
forestières. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Instauration du permis de démolir sur l’ensemble de la commune d’Etriac 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’instaurer le permis de démolir sur 
l’ensemble de la commune d’Etriac, en application de l’article R421-27 du code de l’urbanisme. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Instauration du Droit de Préemption Urbain sur la commune d’Etriac et délégation de 
l’exercice de ce droit à la commune 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’instaurer le droit de préemption 
urbain sur l’ensemble des zones urbaines « U » et à urbaniser « AU » du plan local 
d’urbanisme d’Etriac. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Adhésion de la commune d’ETRIAC au service commun d’instruction des 
Autorisations du Droit des Sols (ADS) à compter de la date d’opposabilité du PLU 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’autoriser l’adhésion de la 
commune d’ETRIAC au service commun IADS à compter de la date d’opposabilité du PLU. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
Adhésion à des options du logiciel R’ADS proposées par l’agence technique : la 
Saisine par Voie Électronique « SVE urba » et « ADS Service » 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Monsieur le Président précise qu’il s’agit 
d’une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants. Ce logiciel permet aux 
pétitionnaires de déposer par voie électronique leur document d’urbanisme. Pour les 
usagers, cela reste une option. Le coût de l’adhésion annuelle serait de 2 000.00 €. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de souscrire aux deux options 
complémentaires du logiciel R’ADS proposées par l’ATD16 à compter du 01/07/2021 comme 
suit : SVE urba et ADS service et d’approuver le barème prévisionnel des cotisations 
annuelles optionnelles correspondantes. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Modalités de collecte de la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2022 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et 
de la communication présente la délibération. 
 
 
 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’approuver le 
renouvellement de la grille tarifaire et de valider les modalités de collecte de la taxe de séjour 
à partir du 1er janvier 2022. 
 
 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
 
Monsieur le Président fait part de l’agenda aux conseillers communautaires. 
 
Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 20h10. 
 
 
 
       Dominique de CASTELBAJAC 
       Secrétaire de séance 


