
1 
 

     CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
19 mai 2022 

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), PEREZ Géraldine (Conseillère municipale Barbezieux), PAULHAC Laëtitia 
(3ème adjointe Barret), GUETTÉ Marie-Claude (Maire de Berneuil), GOUFFRANT Marie-
Hélène (Vice-Présidente - Maire de Chillac), LAGARDE Isabelle (Vice-Présidente - Maire 
d’Oriolles), BELLOT Marie-Claude (1ère adjointe Reignac), POURTAU Sandrine (Maire de 
Saint-Bonnet), MAHIAS Marie-Josèphe (Maire de Sainte-Souline), AUBRIT Marie-Claire 
(Maire de Saint-Félix), BOIBELET AVRIL Elsa (Conseillère municipale Val des Vignes). 
 
Messieurs MOREAU Philippe (Maire d’Angeduc), DUBOJSKI Michel (Vice-Président - Maire 
de Baignes), MEURAILLON André (Maire de Barbezieux), BUZARD Laurent (2ème adjoint 
Barbezieux), BOBE Philippe (4ème adjoint Barbezieux), RENAUD Hervé (Conseiller municipal 
Barbezieux), PROVOST Jean-Jacques (4ème adjoint Barret), HERROUET Jean-Pierre (Maire 
de Bécheresse), JOLLY Patrick (Maire de Bors), MAUDET Didier (Maire de Brossac), 
TUTARD Christophe (Vice-Président - Maire de Challignac), VEYSSIÈRE Jean-Marie (Maire 
de Chantillac), SALLÉE Jean-Philippe (Vice-Président - Maire de Coteaux-du-Blanzacais), 
BARON Frédéric (Maire d’Etriac), GADRAT Aurélien (Maire de Guizengeard), CHABOT 
Jacques (Président – Maire de Ladiville), DESSE Bernard (Maire de Le Tâtre), 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), 
LE FLOCH Gilles (2ème adjoint Vignolles). 
 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames GARNEAU Janine (1ère adjointe Chillac), BARBOTIN Audrey (1ère adjointe 
Etriac), PIGEAUD Annick (1ère adjointe Guimps), BRILLANT Maryse (1ère adjointe Saint-
Félix). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc), BARBOTEAU Pierre (1er adjoint Boisbreteau), 
DEXET Emmanuel (2ème adjoint Champagne-Vigny), BLUTEAU Jacky (1er adjoint Lachaise), 
ROBIN Eric (1er adjoint Saint-Bonnet), RAUTUREAU Jean-Michel (1er adjoint Saint-Médard-
de-Barbezieux). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames DELAHAYE Françoise (5ème adjointe Barbezieux), SWISTEK Florence (3ème 
adjointe Barbezieux), COURIBAUT Carole (7ème adjointe Barbezieux), BAUCANNE Brigitte 
(1ère adjointe Berneuil). 
 
Messieurs DELATTE Benoît (Vice-Président - Conseiller municipal Barbezieux), RENAUDIN 
Vincent (6ème adjoint Barbezieux), BONNAUD Pascal (Maire de Lachaise), TESTAUD Alain 
(Maire de Lagarde sur le Né), HUGUES Jacky (Maire de Touvérac). 
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Assistaient à la séance :  
Monsieur MONTÉZIN François (Directeur Général des Services) 
Madame BORDAT-PIVETAUD Christine (assistante projets qualités) 
 
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. 
 
Monsieur le Président remercie la municipalité de Val des Vignes d’accueillir le conseil 
communautaire dans la salle des fêtes de Péreuil.  
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jean-Pierre BARBOT 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 24 mars 2022. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 5 mars au 22 avril 2022. 
 
Approbation des comptes de gestion 2021 du receveur et des comptes administratifs 

2021 de la CdC4B 

 

Monsieur le Président donne la parole à madame Emmanuelle VIORNEY, Conseillère aux 
Décideurs Locaux, pour faire la présentation des comptes de gestion et comptes 
administratifs 2021. 
 
 
Monsieur le Président quitte la salle et Monsieur André MEURAILLON, doyen de 
l’assemblée, fait procéder au vote de la délibération. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Règlement d’intervention pour les aides économiques aux établissements de 
restauration et cafés 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération. Il rappelle le 

contexte. La CdC 4B a voté en 2020 un règlement d’intervention pour les aides économiques 

aux entreprises frappées par la crise sanitaire à hauteur de 100 000.00 €. Cette opération a 

permis de soutenir 25 structures qui représentent 64 emplois pour un montant de 67 100 €. 

Considérant le reliquat de 32 900 € du premier fonds de soutien aux entreprises de la 

période de juin à novembre 2020 et des montants attribués aux entreprises, Monsieur le 

Vice-Président propose la mise en œuvre d’un dispositif de soutien complémentaire aux 

dispositifs nationaux et régionaux, notamment orienté vers des activités participant à la vie 

des centre-bourgs et l’animation locale. 
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Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’adopter le règlement 

d’intervention de soutien aux entreprises et d’autoriser Monsieur le Président à verser sous 

forme de subvention une aide plafonnée à 2 000 € aux entreprises ayant leur siège social ou 

établissement principal d’activité sur le territoire de la CdC 4B. 

 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Aide exceptionnelle à l’association barbezilienne des commerçants et professionnels 
(A.B.C.P.) pour l’organisation du Marché de Noël barbezilien 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération. Il rappelle que 
l’association des commerçants a réussi, malgré un contexte sanitaire très particulier, à 
organiser son marché de Noël. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’attribuer une subvention de 
2 500 € à l’association barbezilienne des commerçants et professionnels. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Vente des parcelles F 1144p et F 1042p sises 2 rue des Maines, Zone d’Activité de 
Plaisance à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE à M. Clément CARRARA 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie présente la délibération. A la suite d’une 
erreur de rédaction sur cette même délibération approuvée en juin dernier, elle est de 
nouveau présentée ce soir en précisant que le montant de la vente de 300 000 € est net 
vendeur. Il précise tout de même que ce bâtiment qui était en location, rapportait 20 000.00 € 
/ an.  
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’approuver la vente dudit 

terrain sur la commune de BARBEZIEUX au prix de 300 000 € net vendeur. 

 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Avenants aux marchés de travaux du groupe scolaire de Brossac 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération et cite 
chaque lot concerné par un avenant. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les avenants pour un montant total de plus-value et moins-value de            
-6 939,36 € HT. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Demande de subventions pour les travaux d’investissement sur les équipements – 
année 2021 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération et les 
travaux d’investissement 2021 prévus pour un montant total de 160 672.03 €. 
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Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’adopter l’ensemble des 
opérations présentées et d’arrêter les modalités de financement, selon le plan de financement 
exposé : 

• 73 910.42 € au titre de la dotation d’investissement d’État ; 

• 13 284.86 € au titre du SIL auprès du Département de la Charente. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Dispositif France relance : travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
communautaires 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération. Il 
informe que sur les 14 bâtiments audités, six sites ont été sélectionnés. Il s’agit de l’école 
primaire Félix Gaillard de Barbezieux, l’école primaire de Coteaux-du-Blanzacais, l’école de 
Péreuil, le gymnase de Coteaux-du-Blanzacais, la MCPE et le centre de loisirs de 
Barbezieux. Il détaille les travaux prévisionnels à entreprendre : l’isolation, la ventilation, le 
mode de chauffage, l’optimisation de l’éclairage, etc. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’adopter l’opération 
présentée pour un montant total prévisionnel de travaux de 992 370.33 € et d’approuver le 
plan de financement prévisionnel : 
 

• 500 000.00 € au titre de la dotation d’investissement de l’État ; 

• 42 000.00 € au titre du SIL auprès du Département de la Charente ; 

• 72 625.00 € au titre de l’Agence Nationale du Sport ; 

• 377 745.33 € au titre de l’autofinancement (emprunts). 
 

Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Programme de voirie communale en maitrise d’ouvrage déléguée (programme FDAC) 
– Année 2021 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président informe que, après consultation des communes, le programme 
prévisionnel de travaux de voirie, pour l’année 2021, s’élève à 392 313.40 € HT, qu’il détaille. 
La subvention départementale, au titre du FDAC, s’élèverait à 97 178.00 € pour l’année 
2021. Une convention de mandat sera signée avec les communes concernées. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’accepter le programme de 
travaux proposé et de solliciter une aide auprès du Département au titre du FDAC. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Programme de voirie communautaire – Année 2021 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux travaux et à la voirie présente la délibération et le 

programme de travaux sur la voirie communautaire pour l’année 2021 dont le montant 

prévisionnel s’élève à 14 998.00 € HT. 

 

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’accepter le programme de 
travaux de la voirie communautaire sur les communes de Chantillac, Le Tâtre et 
Boisbreteau. 
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Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Développement d’un projet immobilier concernant les services de gendarmerie sur la 

commune de Barbezieux-Saint-Hilaire 

 
Monsieur le Vice-Président en charge de la planification, de l’habitat et de l’urbanisme 
présente la délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’émettre un avis favorable 
pour le développement d’un projet immobilier concernant les services de gendarmerie sur la 
commune de Barbezieux-Saint-Hilaire. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Modification du coût d'acquisition du logiciel de télédéclaration de la taxe de séjour 
 
Madame la Vice-Présidente en charge de la culture, du patrimoine et du tourisme présente la 

délibération.  

 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’approuver la modification 
du coût d’acquisition du logiciel de télédéclaration de la taxe de séjour et de verser le 
différentiel soit 1 097.17 € à l’Office de tourisme, les crédits étant inscrits au budget. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Avenant portant modification de la composition de la commission communautaire qui 
assure le suivi de l’exploitation du cinéma Le Club 
 
Madame la Vice-Présidente en charge de la culture, du patrimoine et du tourisme présente la 
délibération.  
 

Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire de conclure un avenant au 

contrat d’affermage en indiquant que la commission pour les délégations de service public, 

dans une composition élargie, assure également le suivi du contrat et d’approuver l’avenant 

à la convention d’affermage concernant l’exploitation du cinéma Le Club concernant la 

modification de l’article 7.6 « Commission Communautaire de suivi ». 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Monsieur le Président fait part de l’agenda aux conseillers communautaires. 
 
N’ayant pas de questions diverses, Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 20h30. 
 
 
 
       Jean-Pierre BARBOT 
       Secrétaire de séance 


