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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Habitat 2021-06

Versement des aides financières suivantes : 

- 1 818.81 € au bénéfice de Madame GRANET Clarisse, propriétaire sur la commune de 

Barbezieux-Saint-Hilaire ;

- 2 652.87 € au bénéfice de Madame MARIE Ysatis, propriétaire sur la commune de 

Barbezieux-Saint-Hilaire.

Patrimoine – Tourisme 2021-07

Sollicitation d'une aide financière au titre du LEADER à hauteur de 9184,00 € soit 35 % d'un 

montant HT de 26 240,00 € pour l'aménagement et la sécurisation du site des Carrières de 

Guizengeard.

Personnel

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour les écoles de 

Barret et Jacques Prévert sur la base de 9,92 heures hebdomadaires, à compter du 22 au 23 

mars 2021.

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un poste 

d'agent polyvalent pour l'équipe mobile sur la base de 20 heures hebdomadaires à compter du 

1er avril 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un 

agent en congé maladie, sur un poste d'agent de restauration collective pour l'école primaire de 

Blanzac sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 

août 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été 

signé pour un poste d'agent polyvalent pour les écoles de Bécheresse et Champagne Vigny sur 

la base de 25 heures hebdomadaires à compter du 2 mars 2021 et jusqu'au 1er septembre 

2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour la brigade 

mobile sur la base de 30 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au 31 

août 2021.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé  pour le remplacement d'un 

agent en congé maladie, sur un poste d'agent de restauration collective  à la cuisine 

centrale de Baignes, sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er avril 2021 au 30 

avril 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste déchargé de mission planification 

et développement territorial sur la base 35 heures hebdomadaires, du 29 mars 2021 et 

jusqu'au 28 mars 2024.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration collective 

pour la cuisine centrale de Barbezieux sur la base totale de 17 heures 30, du 8 au 9 mars 

2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration collective 

pour la cuisine centrale de Barbezieux sur la base totale de 15 heures, du 22 au 23 mars 

2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école 

élémentaire Félix Gaillard sur la base totale de 21 heures 45, du 9 mars 2021 jusqu'au 12 

mars 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école 

élémentaire Félix Gaillard sur la base totale de 29 heures, du 13 mars 2021 jusqu'au 19 

mars 2021.

Personnel
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Délibération n°1 

Détermination du coût unitaire 

de fonctionnement des agents 

de la CdC 4B pour l’année 

2021 dans le cadre de la 

refacturation aux communes



Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la mise à 

disposition des services de la Communauté de Communes des 

4B sud Charente, la Communauté de Communes détermine le 

coût unitaire de son fonctionnement chaque année, à partir 

des dépenses inscrites dans le dernier compte administratif.

Ce coût doit être délibéré par le conseil communautaire et 

transmis à la commune pour actualiser le montant initial des 

conventions établies entre la Communauté de Communes et 

les communes, ou entre la Communauté de Communes et les 

gestionnaires enfance-jeunesse.

Monsieur le Président fait donc part aux conseillers du calcul 

des coûts unitaires, au 31 Décembre 2020, pour l’année 2021 

qui s’établit comme suit : 

Somme des coûts et charges de personnel / nombre d’heures 

effectuées = 16.90 € de l’heure.



Pour information ce coût unitaire de fonctionnement 

était de 16.80 € pour l’année 2020.

Monsieur le Président demande aux conseillers de 

bien vouloir se prononcer afin de fixer le coût unitaire 

de fonctionnement des agents de la Communauté de 

Communes mis à la disposition des communes pour 

assurer les interventions techniques et les heures de 

ménage dans les bâtiments municipaux (mairies, 

salles des fêtes, …) dans le cadre des conventions 

de mutualisation des services ainsi que de la mise à 

disposition des agents de la Communauté de 

Communes 4B sud Charente vers les structures et 

écoles du territoire.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte de fixer le coût unitaire de fonctionnement 

des agents de la Communauté de Communes mis à 

disposition à 16.90 € de l’heure ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 

à signer tous les documents intervenant en 

application de la présente délibération.
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Délibération n°2 

Travaux de réhabilitation du 

gymnase de Coteaux-du-

Blanzacais – Demande de 

subvention à l’Agence Nationale 

du Sport 



Vu les mesures du plan de relance annoncées par le 

Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de la covid-19 pour 

soutenir la relance de l’économie ;

Vu la gestion territorialisée d’une partie des crédits de l’Agence 

Nationale du Sport dédiés aux équipements pour la rénovation 

énergétique dans le cadre du plan de relance ;

Vu la réalisation d’un premier audit énergétique sur 14 

bâtiments publics afin de constituer une feuille de route pour la 

rénovation énergétique et performante des bâtiments sur le 

territoire des 4B ;

Considérant que la communauté de communes des 4B est en 

capacité d’engager sur la période 2021/2022 un vaste plan de 

travaux de transformation de son patrimoine ;
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Monsieur le Vice-Président explique que cet audit permet, 

à partir d’une analyse détaillée des bâtiments, de ses 

équipements et de ses consommations, de dresser un 

ensemble de propositions chiffrées et argumentées de 

programmes d’économie d’énergie tout en améliorant le 

confort de vie des bâtiments. 

Les bâtiments audités sont d’anciennes structures que 

l’on peut considérer comme des « passoires » 

énergétiques. Il s’agit de revoir l’isolation, la ventilation, le 

mode de chauffage, l’optimisation de l’éclairage, etc, pour 

répondre à un meilleur confort à la fois l’été en période de 

forte chaleur et l’hiver, chauffer le bâtiment de manière 

optimale et ainsi diminuer la facture énergétique tout au 

long de l’année.
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Monsieur le Vice-Président explique le programme des 

travaux du gymnase de Coteaux-du-Blanzacais à 

Blanzac-Porcheresse pour un montant prévisionnel de 

travaux de 242 083.33 € HT.

Monsieur le Vice-Président présente le plan de 

financement prévisionnel de l’opération du gymnase de 

Coteaux-du-Blanzacais à Blanzac-Porcheresse comme 

suit :
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Monsieur le Vice-Président demande au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer sur ce projet.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte l’opération présentée ;

- approuve le plan de financement prévisionnel présenté 

ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°3 

Avenant aux marchés de travaux 

du groupe scolaire de Brossac



Monsieur le Vice-Président rappelle que le conseil communautaire a 

attribué dans le cadre de cette opération, 14 lots, le 21 novembre 

2019.

Il est nécessaire de procéder à la signature d’un avenant en plus-

value comme suit :

Le détail de l’avenant est présenté en suivant :

- Lot n°8 : CBMEC – Menuiseries intérieures
Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires :

o Plus-value pour :

Réfectoire :

• Modification d’une porte double en 2 portes simples

• Tablettes en peuplier

Ecole élémentaire :

• Réduction de blocs-portes

• Modification de 2 châssis vitrés + vitrage

• Fourniture et pose de main-courante exotique posée sur la main-

courante existante

• Baguettes sapin en remplacement des existantes



o Moins-value pour :

Ecole élémentaire :

• Adaptation des placards de circulation

Montant de l’avenant n°3 : + 1 355.10 € HT 

Evolution du marché :

En synthèse l’évolution du montant des travaux est la suivante :

Montant initial

€ HT

Montant suite 

av 2

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

87 394,20 89 889,91 + 1 355.10 91 245.01 + 4,4%

Montant initial 

travaux € HT

Montant € HT 

suite avenants 

précédents

Avenant en 

plus-value € 

HT

Nouveau montant 

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

1 847 234,44 1 858 217.48 1 355.10 1 859 572.58 + 0,7 %



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- valide la proposition du maître d’œuvre ;

- autorise Monsieur le Président à signer les avenants 

ci-dessus pour un montant total de plus-value de       

+ 1 355.10 € HT (soit + 12 338.14 € HT par rapport au 

montant initial du marché de travaux) ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.



21

Délibération n°4 

Détermination du coût moyen 

par élève scolarisé en maternelle 

et en primaire



Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire 

qu’il y a lieu de déterminer un coût moyen par élève 

fréquentant les écoles maternelles et primaires du territoire, au 

vu des coûts réels de fonctionnement de ces écoles (frais de 

fonctionnement hors coûts de cantine et marchés de 

transport).

Il précise que ce coût moyen permettra de demander une 

participation financière aux frais de fonctionnement de nos 

écoles aux communes non adhérentes à la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente utilisant le service et de 

verser notre participation à l’école Ste Marie dans le cadre de 

la convention qui nous lie.



23

Monsieur le Vice-Président propose au conseil 

communautaire de fixer les coûts moyens pour l’année 

2021 comme suit :

Coût moyen / élève écoles maternelles 1 972,92 € 

Coût moyen / élève écoles primaires 678,87 € 

Monsieur le Vice-Président demande donc au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer sur les coûts 

moyens proposés ci-dessus.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte de fixer les coûts moyens par élève comme ci-

dessus dans le cadre de la participation financière aux frais de 

fonctionnement des écoles de notre territoire demandée aux 

communes non adhérentes à la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente utilisant le service et pour le versement 

de notre participation à l’école Ste Marie dans le cadre de la 

convention qui nous lie ;

- considère que ces montants resteront la base de la 

tarification jusqu’à nouvelle délibération du Conseil sur de 

nouveaux tarifs ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°5 

Approbation du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la 

commune d’Etriac



Vu les articles L 151-1 et suivants et R151-1 et suivants du 

code de l’urbanisme précisant les dispositions applicables au 

plan locale d’urbanisme ;

Vu la délibération du conseil municipal d’Etriac en date du 3 

mars 2016 ayant prescrit l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme et fixé les modalités de concertation ;

Vu le débat sur les orientations générales du Projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) ayant 

eu lieu au sein du conseil municipal d’Etriac ;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 14 

février 2019, actant la tenue en conseil communautaire d’un 

débat portant sur les orientations générales du PADD 

proposées dans le cadre de l’élaboration du PLU d’Etriac ;
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Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 

février 2020 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le 

projet d’élaboration du PLU d’Etriac ;

Vu la consultation des personnes publiques associées et les 

différents avis reçus ;

Vu l’avis de la Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Agricoles et forestiers (CDPENAF) en date du 22 

septembre 2020 ;

Vu l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité 

Environnementale en date du 22 juillet 2020 (MRAe) ;

Vu l’arrêté du Président de la Communauté de Communes des 

4B Sud Charente du 8 janvier 2021 prescrivant l’ouverture et 

les modalités de l’enquête publique relative à l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Etriac ;
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Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu les différentes pièces composant le projet de PLU ;

Monsieur le Vice-Président rappelle que la commune d’Etriac a initié 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 3 mars 

2016. La commune a prescrit cette démarche avec les objectifs 

suivants :

- Harmoniser l’urbanisation sur l’ensemble de son territoire,

- Trouver un équilibre entre le développement bourg/villages,

- Eviter le développement de façon spontanée le long des voies de 

circulation plutôt que de façon organisée autour d’un habitat groupé,

- Rechercher une utilisation optimale des réseaux,

- Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti,

- Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation agricole 

principale et aussi offrir à la population des lieux de vie de qualité,

- Prendre en compte des projets d’évolution des bâtiments d’exploitation 

agricole,

- Développer les activités commerciales et de services sur la commune.
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A la date du 27 mars 2017, la compétence en matière de 

PLU, documents en tenant lieu et cartes communales, a 

été transférée à la communauté de communes des 4B 

Sud Charente. Par délibération de la commune en date du 

22 juin 2017 et de la Communauté de Communes en date 

du 29 juin 2017, il a été décidé de poursuivre la procédure 

en cours.

Après une phase de diagnostic et de concertation avec 

les acteurs du territoire et les habitants, le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) a 

fait l’objet d’un débat sans vote lors du conseil municipal 

du 24 janvier 2019 et du conseil communautaire du 14 

février 2019.
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Le projet d’aménagement et de développement durables

Les quatre chapitres, sur la base desquels est construit le 

PADD, ont pour orientations principales : 

- La protection des espaces naturels agricoles et forestiers, 

de la trame verte et bleue, des zones humides, des paysages 

et du patrimoine de la commune qui constituent l’identité du 

territoire et un cadre de vie attractif.

- La valorisation du territoire au travers de ses filières 

économiques : soutien aux activités existantes, soutien de 

l’activité agricole, promotion du tourisme (chemin de 

randonnée, itinéraire, panoramas, etc.) 
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- La production de 17 logements qui résulteront de la 

reconquête de logements vacants (5), du changement de 

destination de bâtiment agricoles (3), de la densification des 

Goursolles et d’extensions urbaines en continuité des 

Goursolles. 

Le PLU répond ainsi aux besoins de développement de la 

commune observés, tout en maîtrisant la consommation 

foncière : 1,4 ha

Il permettra de réduire de plus de 50% la consommation 

d’espaces par rapport aux dix dernières années. 

- La protection et la sensibilisation des populations face aux 

risques. 
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Par délibération en date du 20 février 2020, le bilan de la 

concertation a été tiré et le projet d’élaboration du PLU 

d’Etriac a été arrêté. 

L’avis des personnes publiques associées

Le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme a été transmis 

aux services de l’Etat et aux personnes publiques 

associées en application des articles L153-16 et suivants 

du code de l’urbanisme. Il a également fait l’objet de deux 

consultations spécifiques et obligatoires, celle de l’autorité 

environnementale et de la Commission Départementale 

de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et 

Forestiers. 
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Les avis suivants ont été reçus : 

- La Chambre d’Agriculture, 

- La CDPENAF 

- La Préfecture, 

- L’INAO,

- La MRAe

- Le Conseil départemental, 

- Le CRPF.

Ces avis ont été étudiés après la fin des délais de 

consultation. Un document de synthèse a été réalisé afin 

de montrer comment la collectivité envisage de prendre 

en compte les observations émises par les personnes 

publiques associées. Ce document a été annexé au 

dossier d’enquête publique.
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L’enquête publique 

Par arrêté n°2021037-MPA du 08 janvier 2021, le 

Président de la Communauté de Communes des 4B Sud 

Charente a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 

relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la 

commune d’Etriac. 

L’enquête publique s’est déroulée du 3 février 2021 au 5 

mars 2021 pour une durée de 31 jours consécutifs. 

Durant cette période, 13 personnes se sont exprimées 

dans les registres prévues à cet effet, par courrier et par 

courrier électronique. 

Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses 

conclusions motivées le 23 mars 2021 dans lesquelles il 

émet un avis favorable au projet d’élaboration du PLU 

d’Etriac. 
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Conformément à l’article L153-21du code de l’urbanisme, 

Monsieur le Vice-Président indique que le projet arrêté a été 

modifié pour tenir compte des observations et avis des 

personnes publiques associées, des observations formulées 

lors de l’enquête publique et de l’avis du commissaire 

enquêteur. Ces modifications sont exposées dans l’annexe 1. 

Elles portent principalement sur :

- La reformulation des objectifs de densité dans les OAP 

ouest et nord,

- Une légère diminution de la zone UB, au plus près des 

constructions existantes, pour prendre en compte la 

topographie. Les fonds de jardins de la parcelle OC 122 et des 

parcelles adjacentes, situés dans la même configuration à 

savoir en pente, ont été classés en zone N.

- La réduction de la hauteur des bâtiments nécessaires à 

l’activité agricole en zone A et N,
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- La reformulation de la règle relative aux annexes en zone A 

et N, avec une emprise au sol totale maximale de 60 m² hors 

piscine,

- Des compléments au niveau du résumé non technique et 

du diagnostic afin d’améliorer la compréhension et 

l’appréciation de la cohérence entre le contexte communal et le 

projet (éléments sur le risque technologique lié aux stockages 

d’alcool, cartes de synthèse trame verte et bleue…) Dans ce 

même but le résumé non technique a été placé au début du 

tome 1 du rapport de présentation,

- La suppression de quelques EBC sur des secteurs où leur 

maintien ne se justifie pas (boisement inexistant, lac, projet, 

boisement de peupliers…),

- L’ajout de 2 éléments du petit patrimoine oubliés.

Le dossier ainsi modifié est prêt pour être soumis à 

l’approbation du conseil communautaire.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d’Etriac tel qu’annexé à la présente délibération 

;

- précise que la présente délibération fera l'objet d'un 

affichage en Mairie et au siège de la Communauté de 

Communes durant un mois ;

- conformément à l’article L153-24 du code de 

l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme devient exécutoire 

à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa 

transmission à l'autorité administrative compétente de 

l'Etat, après l’accomplissement de la dernière des 

mesures de publicité visées ci-dessus ;
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- le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé sera 

tenu à la disposition du public au siège de la communauté 

de communes des 4B et à la mairie d’Etriac aux jours et 

heures habituelles d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture, 

conformément aux articles R 153-20 et suivants du code 

de l’urbanisme.

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant 

dûment habilité, à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.
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Délibération n°6 

Bilan de la concertation du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Val des Vignes



Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 relatif à 

l’obligation de concertation et l’article L103-6 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Val des Vignes en date du 

4 mars 2016 ayant prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et 

fixé les modalités de la concertation ;

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement 

et de développement durables ayant eu lieu au sein du conseil 

municipal le 25 octobre 2019 et du conseil communautaire le 21 

novembre 2019 ;

Vu la réunion publique du 28/11/2019 ;

Vu le registre (courriers) mis à disposition du public en mairie, depuis 

la prescription jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, accompagné des 

documents réalisés au fur et à mesure de l’avancée du projet 

d’élaboration ;



Vu les observations formulées et les thèmes abordés lors de la 

concertation et les réponses apportées le cas échéant par le 

projet de PLU ;

Monsieur le Vice-président explique que l’article L. 103-2 du 

code de l’urbanisme prévoit que l’élaboration d’un plan local 

d’urbanisme fasse l’objet d’une concertation associant, 

pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, 

les associations locales et les autres personnes concernées.

A l’issue de la concertation, conformément à l’article L.103-6 

du code de l’urbanisme, l’organe délibérant de l’Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale compétent en tire le 

bilan.

Il explique au conseil communautaire, que dans le cadre de 

l’élaboration du PLU de Val des Vignes, elle a revêtu les 

formes suivantes : 



• Mise à disposition des documents en mairie avec un 

registre et sur le site de la communauté de communes ; 

• Tenue d’une réunion avec les exploitants agricoles ; 

• Diffusion de plaquettes d’information sur le projet et la 

tenue de la réunion publique ;

• Tenue d’une réunion publique (le 28/11/2019 sur le 

diagnostic, l’état initial de l’environnement et les orientations du 

PADD). 

La concertation a eu lieu dès le début de la prescription de la 

procédure d’élaboration du PLU et pendant toute son 

élaboration, jusqu’à aujourd’hui, date de l’arrêt du projet.

Au regard du contexte sanitaire (pandémie Covid 19), depuis 

l’année 2020, la concertation s’est principalement réalisée par 

voie d’affichage, de communications dans le bulletin municipal 

et sur le site internet.



La réunion publique et les débats 

La commune de Val des Vignes a organisé une réunion 

publique, suivie de débats, lors de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, le 28 novembre 2019. 

Afin d’informer la population de la tenue de cette réunion 

publique, plusieurs outils ont été utilisés :

• Un affichage sur les panneaux d’informations dans la 

commune et au siège de la Communauté de Communes,

• Une information sur le site internet de la commune et la 

Communauté de Communes, 

• Une information dans la presse locale,

• Une information a été distribuée à chaque habitant.



La concertation avec les acteurs du territoire 

La commune de Val des Vignes a mené une concertation 

spécifique avec les exploitants agricoles du territoire, afin de 

prendre en compte leurs besoins spécifiques et leur exposer la 

procédure de PLU. Pour cela, une réunion spécifique s’est 

tenue le 23 novembre 2017. 

Un questionnaire a également été remis à l’ensemble des 

exploitants agricoles. Au total, 45 questionnaires ont été 

restitués. Cela a permis de prendre en compte les évolutions 

d’activités de chacun et d’anticiper les éventuels projets dans 

le PLU et de leur présenter les impacts des zones agricoles du 

PLU.



La mise à disposition des documents du PLU et les courriers 

reçus (registre)

Les documents du PLU étaient consultables au fur et à mesure 

de l’avancée des travaux, notamment le PADD, le zonage et le 

règlement écrit. 

Par ailleurs, les élus ont reçu spécifiquement les habitants qui 

le souhaitaient pour prendre en compte leurs remarques et 

demandes, expliquer les choix opérés et le détail de la 

procédure d’élaboration du PLU. Toute demande a fait l’objet 

d’un courrier adressé à la mairie. Au total, 5 courriers ont été 

reçus. Par conséquent aucune remarque, en plus des courriers 

annexés, n’a été consignée dans le registre.



Concertation spécifique relative à la traduction réglementaire 

du projet

Au regard du contexte sanitaire, et avant l’arrêt du PLU, la 

collectivité a souhaité mettre en place les mesures de 

concertation suivantes :

- Mise à disposition des pièces du PLU (documents de 

travail) avant l’arrêt sur les sites internet de la commune et 

Communauté de Communes,

- Information de cette mise à disposition dans la presse 

locale.

Dans le cadre de cette mesure, la collectivité a reçu 2 

courriers/mails. Ces remarques n’ont pas engendré de 

modifications du projet de PLU.



Bilan de l’efficacité des procédures et outils de concertation 

mis en place 

Les mesures minimums prévues dans le cadre de la 

délibération de prescription du PLU, du 04/03/2016 étaient les 

suivantes : 

• L’organisation d’une réunion publique, 

• La mise à disposition du public des documents présentés, 

• La mise à disposition d’un registre permettant de recueillir 

les observations des habitants. 

La mairie a demandé à chaque habitant reçu de transcrire 

leurs demandes et leurs remarques par écrit ainsi le registre 

ne contient que des courriers.

Cette concertation a donc permis aux administrés qui le 

souhaitaient de s’exprimer par divers moyens et tout au long 

de la procédure du PLU jusqu’à son arrêt.



Mesures prévues et organisées Bilan

Organisation d’une réunion 

publique suivie de débats

Une réunion publique s’est tenue durant la phase d’élaboration du PLU, pour 

présenter le diagnostic, l’état initial de l’environnement et les orientations du 

PADD. 

Cette réunion a mobilisé seulement 5 administrés.

L’attente des habitants lors de cette réunion était davantage portée sur les 

droits à construire individuels que sur les orientations générales de la 

commune pour les 10 ans à venir.

Cette faible mobilisation est à regretter au regard de l’information complète 

réalisée par les élus (notamment, distribution de flyers dans chacune des 

boites aux lettres des habitants). 

Mise à disposition des documents 

et réception des courriers (registre)

Toutes les demandes et remarques formulées par les habitants ont fait l’objet 

d’un courrier adressé à la commune et par conséquent aucune remarque, en 

plus des courriers annexés, n’a été consignée dans le registre.

La commune a reçu 5 courriers relatifs à l’élaboration du PLU. Les demandes 

ont été prises en compte lorsqu’elles étaient en accord avec les orientations 

du PADD.

Concertation avec les acteurs 

économiques (exploitants 

agricoles)

La participation aux questionnaires apparait satisfaisante au regard du 

nombre de questionnaires distribués et d’exploitants agricoles situés sur le 

territoire communal. 

Cela a permis d’enrichir le diagnostic, de prendre connaissance des futurs 

projets et ainsi d’ajuster le plan de zonage et le règlement écrit pour 

permettre la pérennité de ces exploitations et activités. Il a permis aussi 

d’identifier les bâtiments pouvant changer de destination au sein de l’espace 

agricole. 

Concertation spécifique relative à 

la traduction réglementaire du 

projet

Au regard du contexte sanitaire, la collectivité a mis en place une 

concertation spécifique avant l’arrêt du PLU à travers la mise à disposition 

des documents par voie dématérialisée.

Dans ce cadre, seulement 2 courriers/mails ont été reçus.



Considérant que la concertation a eu lieu selon les 

modalités définies dans la délibération de prescription du 

4 mars 2016 ;

Considérant que la concertation a permis aux administrés 

qui le souhaitaient de s’exprimer tout au long de 

l’élaboration du PLU jusqu’à son arrêt ;

Considérant que les résultats de la concertation ont été 

repris dans la mesure du possible dans le projet de plan 

local d’urbanisme ;



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de tirer le bilan de la concertation considéré 

comme favorable ;

- décide de clore la phase de concertation préalable ;

- précise que la présente délibération fera l'objet d'un 

affichage en Mairie et au siège de la Communauté de 

Communes durant un mois ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenants en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°7 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune 

de Val des Vignes



Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-14, 

L103-2 et R153-3 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Val de Vigne en date 

du 4 mars 2016 ayant prescrit l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme et fixé les modalités de la concertation ;

Vu le débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables ayant eu lieu 

au sein du conseil municipal et du conseil communautaire ;

Vu la délibération tirant le bilan de la concertation et donnant 

un avis favorable sur celui-ci, en date du 6 mai 2021 ;

Vu les différentes pièces composant le projet de PLU ;

Monsieur le Vice-président rappelle au Conseil 

Communautaire les conditions dans lesquelles s’est déroulée 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à quelle étape de la 

procédure nous en sommes.



La commune de Val des Vignes a initié l’élaboration de son Plan 

Local d’Urbanisme par délibération du 4 mars 2016 avec pour 

objectifs de :

- Harmoniser l’urbanisation sur l’ensemble de son territoire

- Trouver un équilibre entre le développement des bourgs et celui 

des villages, éviter le développement de façon spontané le long des 

voies de circulation plutôt que de façon organisée autour d’un 

habitat regroupé 

- Rechercher une utilisation optimale des réseaux

- Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti

- Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation 

agricole principale et aussi offrir à la population des lieux de vie de 

qualité

- Prendre en compte des projets dévolution des bâtiments 

d’exploitation agricole

- Développer des activités commerciales et de services sur la 

commune

- Favoriser le développement industriel sur les zones desservies 

par la RN 10.



A la date du 27 mars 2017, la compétence en matière de PLU, 

documents en tenant lieu et carte communale, a été transférée 

à la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 

Par délibération de la commune en date du 09 juin 2017 et de 

la Communauté de Communes en date du 29 juin 2017, il a 

été décidé de poursuivre la procédure en cours. 

Après une phase de diagnostic, une première phase de 

concertation préalable de la population, le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) a fait 

l’objet d’un débat sans vote lors du conseil municipal du 25 

octobre 2019 et du conseil communautaire du 21 novembre 

2019. 

Les quatre chapitres, sur la base desquels est construit le 

PADD, ont pour orientations principales : 



- La préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, de la trame verte et bleue, des pelouses sèches 

calcicoles et fourrés de genévrier, des cours d’eau constituant 

des corridors aquatiques, les paysages et les éléments 

patrimoniaux de la commune qui constituent l’identité du 

territoire et un cadre attractif.

- La valorisation du territoire au travers de ses filières 

économiques : diversification et soutien de la dynamique des 

activités existantes, soutien de l’activité agricole, promotion du 

tourisme (chemin de randonnée, itinéraire, panoramas, etc.) et 

l’économie verte. 



- La production de 70 logements qui résulteront de la 

reconquête de logements vacants (10), du changement de 

destination de bâtiment agricoles (6), de la densification 

urbaine dans les bourgs (Jurignac, Mainfonds, Péreuil, 

Aubeville) et plusieurs villages (Le Landry, le Maine Large, le 

Grand Chadenne, Puilane et le Moulin des Geais) et 

d’extensions urbaines en continuité des bourgs de Jurignac, 

Aubeville et Mainfonds et dans le secteur de chez Chaudier. 

Le PLU répond ainsi aux besoins de développement de la 

commune observés, tout en maîtrisant la consommation 

foncière : 5,5 ha (densité de l’ordre de 12 logements par ha.

Il permettra de réduire de plus de 50% la consommation 

d’espaces par rapport aux dix dernières années. 

- La protection et la sensibilisation des populations face aux 

risques et nuisances. 



Il explique les principaux choix retenus en ce qui concerne :

- Le zonage

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

- Le règlement écrit.

Considérant que le projet de Plan Local de l’Urbanisme est prêt à 

être transmis aux personnes publiques associées.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- arrête le projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Val 

des Vignes ;

- précise que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en 

Mairie et au siège de la Communauté de Communes durant un mois 

;

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment 

habilité, à signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°8 

Convention de financement et de 

partenariat pour la création du 

Guide du Routard Sud-Charente



Madame la Vice-Président informe de l’intérêt promotionnel et 

publicitaire que représente l’appel à projet Guide du Routard. Le Sud 

Charente a souhaité déposer un dossier de candidature auprès des 

services de l’ANPP le 20 novembre dernier. Nous avons eu le plaisir 

d’être sélectionné par les Editions Hachette pour une parution du 

Guide du Routard Sud Charente au printemps 2022. 

Planning

- Fin Janvier 2021 => Organisation d’une demi-journée de 

formation en distanciel. 

Toutes les informations calendaires présentées ci-dessous seront 

affinées lors de cette réunion de présentation à laquelle pourront 

participer élus et techniciens. 

- Février 2021 => Signature de la convention de partenariat entre 

le territoire et les éditions Hachette. 

- Mars/ Avril 2021 => Organisation d’une première réunion 

éditoriale. 

- Mai - Septembre 2021 : Organisation de visites sur site et 

rédaction des contenus. 

- Octobre / Décembre 2021 : Phase de correction.



Déploiement

Pour rappel, le Guide du routard est édité à 15 000 

exemplaires qui pourront être revendus sur le territoire pour un 

montant unitaire de 4.90 €, pendant 3 ans. 

Dans ce cadre, le Guide du Routard Sud Charente sera mis en 

vente : 

- Dans l’ensemble des bureaux d’information touristique 

(BIT) du territoire 

- Dans les points relais d’information touristique (une 

quinzaine à ce jour sur le territoire) 

- Via les dépôts-vente mis en place au sein des principaux 

sites touristiques 

- Dans les commerces locaux 

- En ligne (via le site web de l’office de tourisme et la solution 

« click & collect »)



En outre, afin de déployer largement le Guide du Routard Sud 

Charente, il pourrait être envisagé d’annoncer officiellement la 

parution du guide à l’occasion du lancement de saison 

touristique en partenariat avec un évènement d’envergure 

comme la Coupe d’Europe des Montgolfières. 

Le plan de financement

Des fonds régionaux ainsi que le programme LEADER du 

Pays Sud Charente seront sollicités pour le financement de ce 

guide qui est éligible à la stratégie du GAL. 

Aussi, une importante partie du guide sera financée par du 

sponsoring. Des annonceurs potentiels ont d’ores et déjà été 

identifiés et la phase de prospection et de rencontres avec nos 

partenaires est déjà lancée.

Le plan de financement proposé pourra évoluer dans les 

prochains jours selon les réponses officielles des principaux 

partenaires financiers.



A ce stade, le montage financier prévisionnel est le suivant :

- Coût total de l’opération : 57 286.00 € TTC 

- Sponsors/publicités : 20 000 € 

Dans le cadre des demandes de subventions à venir, la 

dépense éligible est estimée à 37 000 € environ, soit le coût 

total de l’opération moins les recettes générées par les 

sponsors (nous proposons que les éditions Hachette 

encaissent directement les recettes des sponsors afin de les 

déduire du solde qui nous sera demandé en fin d’opération). 



Dépenses Montant TTC Recettes Montant TTC 

Acompte 20% 

Versement en avril 

2021

11 457.20 € Publicité 20 000.00 € 

Solde (80%)

Recette publicitaires 

déduites

Versement à la 

livraison du Guide 

(2022)

45 828.80 € Fonds LEADER

(base de dépenses 

éligibles : 37 000 € 

environ soit coût total 

– Publicité)

Région 

18 000 €

18 000 €

Ventes (1 486 guides 

minimum)

1 286 €

TOTAL 57 286.00 € TOTAL 57 286.00 €



Au-delà de l’aspect promotionnel du Guide, l’objectif poursuivi 

par cette opération est de réduire au maximum le reste à 

charge pour les deux collectivités partenaires. Ainsi, déduction 

faites des ventes et recettes publicitaires, nous projetons de 

réaliser une opération budgétaire blanche.

Le financement de l’acompte

Dans le cadre de cette opération, un acompte est à verser aux 

Editions Hachette. Cet acompte correspond à 20% du coût 

total de l’opération, soit 11 457.20 €. Ce montant pourrait être 

supporté par les Communautés de Communes 4B Sud 

Charente et Lavalette Tude Dronne en utilisant l’excédent 

d’exercice 2019 de l’office de tourisme Sud Charente. 



Données de cadrage :

Faisant suite au résultat de l’exercice 2019 et l’approbation des 

comptes de l’association lors de l’Assemblée Générale du 27 

juillet 2020, les antennes touristiques ont présenté les 

excédents budgétaires suivants :

- Antenne d’Aubeterre : + 4 261.32 € 

- Antenne de Barbezieux : + 4161.73 €

- Antenne de Chalais : + 2 321.59 €

- Antenne de Villebois : + 8 171.33 €

Soit un reliquat budgétaire total de : 

- 14 754.24 € pour la Communauté de Communes Lavalette Tude 

Dronne

- 4 161.73 € pour la Communauté de Communes 4B Sud 

Charente



L’affectation de ces sommes pour financer l’acompte Guide du 

routard permettrait : 

- De ne pas solliciter les trésoreries des Communautés de 

Communes 

- D’apporter une grande réactivité au montage administratif 

de ce dossier stratégique pour le territoire et porté par tous. 

Il est également à considérer que l’avance de solde pris sur 

l’excédent budgétaire par la Communauté de Communes sera 

intégralement remboursée en fin d’opération (ou déduite du 

solde de la prochaine subvention attribuée à l’Office de 

tourisme).



Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire de 

bien vouloir se prononcer sur l’approbation de la convention de 

financement et de partenariat pour la création du Guide du Routard 

Sud-Charente entre le Syndicat Mixte du Pays Sud-Charente, 

l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente, la CdC Lavalette 

Tude Dronne et la CdC 4B sud Charente.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la convention de financement et de partenariat pour la 

création du Guide du Routard Sud-Charente entre le Syndicat Mixte 

du Pays Sud-Charente, l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-

Charente, la CdC Lavalette Tude Dronne et la CdC 4B Sud 

Charente ;

- autorise Monsieur le Président à signer la convention ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°9 

Convention constitutive du 

groupement pour la réalisation du 

Schéma de Développement de 

l’Economie Touristique (SDET) du 

Sud Charente



Madame la Vice-Présidente informe que dans le cadre de 

son plan d’action 2021, le Pôle Office du Tourisme Sud 

Charente a proposé aux collectivités Lavalette Tude 

Dronne (LTD) et 4B Sud Charente de définir 

collectivement un Schéma de Développement de 

l’Economie Touristique (SDET) pour le Sud Charente ; 

projet validé lors de l’inter-commission Tourisme du 18 

février 2021. 

Le SDET constitue un document cadre permettant 

d’orienter et d’accompagner un territoire et ses acteurs 

vers une ambition collective. Il fixe les grandes lignes 

stratégiques et donne les étapes opérationnelles qu’il est 

nécessaire de suivre pour atteindre les objectifs fixés. 



Le SDET s’organisera en trois étapes :

1. Diagnostic de la situation et diagnostic stratégique,

2. Définition de la stratégie de développement touristique 

et ses enjeux globaux ;

3. Elaboration détaillée du plan d’actions pluri annuel.

Le suivi de la réalisation de l’étude sera assuré par un 

comité de pilotage co-présidé par les deux présidents des 

Communautés de Communes et le Président de l’Office 

de tourisme Sud Charente. Le SDET devra être mené en 

étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires de 

l’office de tourisme et des Communautés de Communes.



Dans ce cadre, les deux Communautés de 

Communes et l’Office de tourisme du Sud Charente 

souhaitent bénéficier d’un accompagnement par un 

cabinet spécialisé d’experts pour la définition et la 

mise en œuvre de la stratégie touristique locale ; 

aussi LTD se place en porteur de projet au titre des 

deux Communautés de communes.

La réalisation du SDET serait financé à 100% en 

mobilisant des fonds européens (LEADER 50%) et 

régionaux (Action Stratégique Locale 50%). 

Afin d’assurer le bon déroulement de l’opération, la 

présente convention définit les règles de 

fonctionnements du groupement concernant les 

modalités administratives, techniques et financières.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la convention constitutive du groupement 

pour la réalisation du Schéma de Développement de 

l’Economie Touristique (SDET) du Sud Charente 

entre la CdC Lavalette Tude Dronne et la CdC 4B sud 

Charente ;

- autorise Monsieur le Président à signer la 

convention ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Questions diverses



AGENDA
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Conférence des 

maires (PLUi)

20 mai 2021 - 18h30

Barbezieux

Conférence des 

maires (AC scolaire)

3 juin 2021 - 18h30

Barbezieux

Bureau 17 juin 2021 - 18h30

Salle visio Château

Conseil

communautaire

24 juin 2021 - 18h30

Guimps


