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     CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
24 mars 2022 

Procès-verbal 
 
Membres titulaires présents :  
Mesdames DELAHAYE Françoise (5ème adjointe Barbezieux), PAULHAC Laëtitia (3ème 
adjointe Barret), GUETTÉ Marie-Claude (Maire de Berneuil), GOUFFRANT Marie-Hélène 
(Vice-Présidente - Maire de Chillac), BAUDOUIN Line (Maire de Guimps), LAGARDE 
Isabelle (Vice-Présidente - Maire d’Oriolles), AUBRIT Marie-Claire (Maire de Saint-Félix), 
MONNEREAU Françoise (Maire de Saint-Médard-de-Barbezieux), BOIBELET AVRIL Elsa 
(Conseillère municipale Val des Vignes). 
 
Messieurs MOREAU Philippe (Maire d’Angeduc), DUBOJSKI Michel (Vice-Président - Maire 
de Baignes), BAUDET Pierre (2ème adjoint Baignes), MEURAILLON André (Maire de 
Barbezieux), DELATTE Benoît (Vice-Président - Conseiller municipal Barbezieux), 
RENAUDIN Vincent (6ème adjoint Barbezieux), BOBE Philippe (4ème adjoint Barbezieux), 
PROVOST Jean-Jacques (4ème adjoint Barret), HERROUET Jean-Pierre (Maire de 
Bécheresse), JOLLY Patrick (Maire de Bors), MAUDET Didier (Maire de Brossac), CHAPPA 
Patrice (1er adjoint Champagne-Vigny), VEYSSIÈRE Jean-Marie (Maire de Chantillac), 
SALLÉE Jean-Philippe (Vice-Président - Maire de Coteaux-du-Blanzacais), GADRAT 
Aurélien (Maire de Guizengeard), CHABOT Jacques (Président – Maire de Ladiville), 
TESTAUD Alain (Maire de Lagarde sur le Né), BERGEON Frédéric (Maire de Montmérac), 
De CASTELBAJAC Dominique (Maire de Passirac), MONTENON Thierry (Maire de 
Pérignac), DEAU Loïc (4ème adjoint Reignac), HUNEAU Patrick (Maire de Saint-Aulais-la-
Chapelle), DUBROCA Allain (Maire de Saint-Palais du Né), VARENNE Michel (Maire de 
Salles de Barbezieux), BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – Conseiller municipal Val des 
Vignes), CHAIGNAUD Eric (5ème adjoint Val des Vignes). 
 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames GARNEAU Janine (1ère adjointe Chillac), BARBOTIN Audrey (1ère adjointe 
Etriac), PIGEAUD Annick (1ère adjointe Guimps). 
 
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). 
 
Etaient excusés :  
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), PEREZ Géraldine (Conseillère 
municipale Barbezieux), BAUCANNE Brigitte (1ère adjointe Berneuil), FOUASSIER Véronique 
(Maire de Condéon), BELLY Michèle (5ème adjointe Coteaux-du-Blanzacais), POURTAU 
Sandrine (Maire de Saint-Bonnet), MAHIAS Marie-Josèphe (Maire de Sainte-Souline). 
 
Messieurs BUZARD Laurent (2ème adjoint Barbezieux), FONTENOY Yann (Conseiller 
municipal Barbezieux), TUTARD Christophe (Vice-Président - Maire de Challignac), BARON 
Frédéric (Maire d’Etriac), BONNAUD Pascal (Maire de Lachaise), DESSE Bernard (Maire de 
Le Tâtre), LEMBERT Didier (1er adjoint Montmérac), GODET Sylvain (1er adjoint Sauvignac), 
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) 
Madame Stéphanie DUBUC (responsables service finances-marchés publics) 
 
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 Madame Marie-Hélène GOUFFRANT, maire de Chillac, 
d’accueillir le conseil communautaire dans la salle des fêtes. Madame GOUFFRANT 
souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires. 
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Madame Isabelle LAGARDE 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 27 janvier 2022. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 21 janvier au 4 mars 
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. 
 
Les résultats définitifs sont les suivants : 
 
Budget général 
- Fonctionnement : + 1 541 732.77 € 
- Investissement : - 326 370.15 € 
 
Budget économie  
- Fonctionnement : 0 € 
- Investissement : + 191 392.58 € 
 
Budget zone  
- Fonctionnement : - 46 305.45 € 
- Investissement : + 273 555.10 € 
 
Budget logement 
- Fonctionnement : + 34 310.04 € 
- Investissement : - 5 477.29 € 
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Budget voirie  
- Fonctionnement : + 2 617.89 € 
- Investissement : - 9 123.19 € 
 
Budget assainissement non collectif  
- Fonctionnement : + 198 665.31 € 
- Investissement : + 52 858.85 € 
 
Monsieur le Président rappelle le diagnostic réalisé par Ecofinance qui indique une situation 
financière de la collectivité saine mais fragile. On progresse avec un peu plus de marge de 
manœuvre que l’on avait mais il faut continuer dans ce sens car il en faut un peu plus afin 
d’avoir une capacité d’autofinancement supérieure et éviter des problèmes de trésorerie.  
Le point positif est que la situation 2019, 2020, 2021 s’améliore, notamment sur notre 
capacité d’autofinancement. Des efforts ont été faits par rapport aux dépenses avec un 
travail important qui a été réalisé et des recettes supplémentaires perçues. Monsieur le 
Président dit que ce CA est positif. Il faut poursuivre dans ce sens. 
 
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. 
 
 
Dans le cadre du vote des taux, Monsieur le Président rappelle qu’ils n’évoluent pas sauf 
pour la TEOM. Il rappelle que nous sommes encore en période de lissage des taux. Ce sont 
des taux moyens pondérés votés à la création de la CdC 4B avec une période de lissage de 
12 ans. 
 
Fixation du taux de Cotisation Foncière Economique 2022 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Monsieur le Président propose de voter un taux inchangé par rapport aux années 
précédentes de 23,58 %. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Fixation du taux de Taxe sur le Foncier Bâti 2022 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur le Président propose de voter un taux de Foncier Bâti intercommunal inchangé par 
rapport à l’année précédente de 1,69 %. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Fixation du taux de Taxe sur le Foncier Non Bâti 2022 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur le Président propose de voter un taux de Foncier Non Bâti intercommunal 
inchangé depuis les années précédentes de 5,16 %. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Fixation du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2022 
 
Monsieur le Président présente la délibération. Monsieur le Président informe que notre 
participation à CALITOM évolue à la hausse cette année de 400 000.00 €. Pour pallier à 
cette augmentation sur notre territoire et équilibrer le budget, Monsieur le Président explique 
que la TEOM passe cette année de 13.49 % à 15.22 %. 
 
Concernant la répercussion sur les foyers, Monsieur le Président rappelle que le calcul est 
adossé sur les bases. L’augmentation va donc être fluctuante d’un habitant à un autre. 
 
Monsieur Dominique de CASTELBAJAC dit qu’entre le taux 2022 et le taux 2021, c’est une 
augmentation de 12 %. Monsieur Vincent RENAUDIN pense que ce n’est que le début. 
 
Monsieur le Président explique qu’un travail de fonds est réalisé par CALITOM pour modifier 
le mode de traitement des déchets et arriver à quelque chose de plus vertueux, avec moins 
d’enfouissement donc moins de TGAP, mais il faut avoir la capacité et les équipements pour 
assurer un traitement autre et qui ne pourra se faire que sur plusieurs années. 
 
Monsieur le Président propose de voter un taux de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 
en hausse par rapport à l’année précédente de 15.22 %. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Fixation du montant attendu de la taxe GEMAPI pour l’année 2022 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur le président propose d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2022 à 
162 734.00 €. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Présentation du budget primitif 2022 et des budgets annexes 
 
Monsieur le Président présente la délibération et les tendances générales tous budgets.  
 
Budget général 
- Fonctionnement : 13 705 515 € 
- Investissement : 4 111 192 € 
 
Monsieur André MEURAILLON demande à quoi correspond le montant de 23 219 € des 
travaux de la piscine de Barbezieux et que le détail des travaux lui soit communiqué. 
 
Monsieur le Président explique que sur le budget général, 48 % des investissements vont au 
scolaire notamment avec les travaux de rénovation énergétique que l’on retrouve également 
sur la partie sport avec le gymnase de Blanzac et l’enfance jeunesse avec le centre de loisirs 
de Barbezieux notamment.  
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Monsieur le Président poursuit en indiquant que si on enlève les 400 000 € d’augmentation 
de CALITOM, le budget est à peu près similaire à l’année passée. En fonctionnement, il n’y a 
pas grand-chose qui change et en investissement sont présentés les principaux 
investissements prévus. Il y aura forcément des modifications à apporter dans le courant de 
l’année. Monsieur le Président rappelle la ligne sur les équipements informatiques du parc 
scolaire qui évolue à la hausse cette année. 

Budget économie  
- Fonctionnement : 289 739 € 
- Investissement : 247 914 € 
 
Monsieur le Président rappelle la baisse importante du revenu des immeubles due à la 
réservation du bâtiment des ateliers relais restant pour le développement de la filière 
aéronautique ou autre comme les pépinières que l’on avait avant, à la fois sur ce bâtiment, 
sur Oriolles, pour avoir une réserve si quelque chose se présente. Il faudra certainement 
prendre une décision par rapport à ce bâtiment. 
 
Monsieur le Président note l’évolution du nombre d’agents sur ce budget, entre le manager 
de commerce, le conseiller numérique, les agents France services et le chargé de mission. 
Ils sont là pour dynamiser et développer le territoire. Monsieur André MEURAILLON 
demande si les agents d’accueil France services et le conseiller numérique sont 
véritablement dans le domaine économique. Monsieur le Président répond qu’ils sont liés à 
la Maison Communautaire pour l’Emploi. 
 
Monsieur le Président informe que les agents d’accueil France services sont de plus en plus 
confrontés aux incivilités des usagers. C’est pour cela qu’un investissement pour la 
sécurisation est prévu. Monsieur le Président informe également de la rencontre avec la 
gendarmerie et du partenariat par le biais d’un conventionnement.  
 
Budget zone  
- Fonctionnement : 1 520 918 € 
- Investissement : 1 194 748 € 
 
Monsieur Michel DUBOJSKI prend la parole et explique que les travaux sur Val des Vignes 
se terminent sur l’aménagement et la sécurisation notamment concernant le stationnement 
des camions. Concernant l’extension de Plaisance, début des fouilles archéologiques. Il 
informe de la réception d’un dossier pour une opération de fouilles en préventive sur 
l’extension de Barbezieux à hauteur de 234 000 € HT pour 5 000 m². Cela va avoir un impact 
sur le prix du m² pour la revente.  
 
Monsieur le Président informe que le prix du terrain pourrait avoisiner les 45 € le m². 
Aujourd’hui, on vend à 15 €. Entre le coût des différents aménagements, des problèmes de 
topologie de terrain, dévoiement de réseaux, fouilles archéologiques, il faudra accepter 
d’augmenter le prix des terrains. 
 
Monsieur Michel DUBOJSKI poursuit et explique qu’il a entamé un tour des propriétaires ou 
des futurs propriétaires intéressés sur l’extension de Plaisance avec Xavier GARNIER pour 
connaître le budget qu’ils étaient prêts à mettre pour l’acquisition du foncier. Le prix d’achat 
rentre dans le montage financier des projets. 
 
Monsieur Michel DUBOJSKI informe que le projet de réserve foncière à Oriolles est en train 
de se concrétiser, à la fois sur l’acquisition de la friche et sur la réflexion de propositions 
d’entreprises qui pourraient être intéressées. Il informe que nous sommes lauréats du fonds 
friche à hauteur de 199 000 € sur l’achat et le démantèlement. 
 
Monsieur le Président évoque la construction d’une stratégie d’aménagement pluriannuelle. 
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Budget logement 
- Fonctionnement : 54 933 € 
- Investissement : 130 641 € 
 
Monsieur le Président rappelle que le logement de Condéon était en pleine propriété de la 
CdC, c’est la raison pour laquelle nous avons pu le vendre. En parcourant les conseils 
municipaux, Monsieur le Président a évoqué à Brossac et Chantillac notamment, de réfléchir 
à un re transfert des logements vers les communes afin qu’elles puissent les vendre au vu 
du contexte propice actuel et ainsi voir installer des familles durablement sur leur territoire. Il 
rappelle que c’est une proposition, chaque conseil restant souverain de leur décision. 
 
Budget voirie  
- Fonctionnement : 26 000 € 
- Investissement : 700 645 € 
 
Budget assainissement non collectif  
- Fonctionnement : 232 821 € 
- Investissement : 65 265 € 
 
Monsieur le Président fait remarquer une diminution des charges du personnel ce qui n’est 
pas forcément une bonne nouvelle car cela veut dire une dégradation du niveau de service 
par un manque de personnel. Des efforts sont à faire aussi au niveau du matériel, 
notamment informatique. Il faut que ce service ait les moyens de fonctionner. 
 
Budget énergie photovoltaïque 
- Fonctionnement : 3 000 € 
- Investissement : 0 € 
 
Total des budgets en fonctionnement 15 829 925.85 € 
Total des budgets en investissement   6 450 405.33 € 
 
Monsieur Christian BOUTIN quitte la séance à 20h20. 
 
Monsieur le Président revient sur les recettes de fonctionnement et souhaite avoir une vision 
différente de ce qui est présenté en mettant l’accent sur les grands chapitres que sont les 
dotations, les compensations, les impositions afin de montrer ce qu’il reste à la collectivité 
pour avoir un petit peu de levier, soit très peu. On se rend compte que l’on va de plus en plus 
vers des budgets de dotations. 
 
Monsieur le Président précise que les budgets ne sont pas forcément plus contraints en 
montant qu’ils l’étaient auparavant mais des budgets avec une part de dotations de plus en 
plus importante ce qui veut dire que la collectivité n’est plus « maître » de ses recettes. 
 
Monsieur le Président indique que c’est un budget qui nous permet d’avoir des 
investissements importants par rapport à nos compétences, scolaire, politique sur le 
développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie. 
 
Considérant la présentation détaillée du budget primitif 2022, Monsieur le Président propose 
au conseil communautaire de l’adopter. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) pour l’opération du groupe 
scolaire du Brossacais 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Monsieur le Président informe que les enfants sont désormais tous sur le même site depuis 
la rentrée scolaire des vacances d’hiver. Les délais ont été tenus mais ça n’a pas toujours 
été facile. Monsieur le Président remercie à la fois Benoît DELATTE, Christophe TUTARD, 
les équipes, la SAEML Territoires Charente, la bonne collaboration avec Didier MAUDET et 
son conseil municipal, les enseignants. Les équipes techniques de la CdC ont travaillé 
d’arrache-pied pour arriver à tenir cette rentrée qui s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. Aujourd’hui, nous avons enfin un groupe scolaire du Brossacais qui fonctionne. 
Monsieur le Président informe qu’il y aura une inauguration officielle mais souhaite tout 
d’abord réserver la primeur d’une visite aux élus communautaires. 
 
Monsieur Didier MAUDET prend la parole et remercie de sa présence et de sa disponibilité 
Mickaël de l’équipe technique de la CdC.  
 
Monsieur le Président indique que l’on a prouvé notre solidarité sur ce chantier. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de modifier les montants 

d’ouverture de crédits de paiement de 2022 et d’ouvrir pour 2022 les autorisations de 

programme et crédits de paiement (AP/CP) suivants : 

1000 - « Restructuration du groupe scolaire du Brossacais » 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

12 012,60 154 954,64 831 446,34 1 298 710,76 493 328,66 2 790 453,00 

 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) pour l’opération Rénovation 
énergétique des bâtiments communautaires 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de modifier les montants 

d’ouverture de crédits de paiement de 2022 et d’ouvrir pour 2022 les autorisations de 

programme et crédits de paiement (AP/CP) suivants : 

 

220 - « Travaux de rénovation énergétique des bâtiments communautaires » 

 

2021 2022 2023 Total 

12 442,44 € 1 524 034.00 € 960 483.56 € 2 496 960.00 € 

 

Au niveau de l’emprunt, l’enveloppe de 380 000€ sera inscrite au BP 2022. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
Monsieur le Président commente les tableaux et propose de fixer les listes des emplois 

permanents et non permanents à temps complet et à temps non complet tel que présentées. 

 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Désignation des délégués au SDEG de la Charente 
 
Monsieur le Président présente la délibération. 
 
A la suite de la démission de Loïc DEAU de son poste de Vice-Président, il est nécessaire 
de désigner un nouveau délégué titulaire. 
 
Monsieur le Président fait un nouvel appel à candidatures. 
 
Il invite le conseil communautaire à procéder à l’élection des représentants au SDEG de la 
Charente. 
 

Titulaire Suppléant 
Marie-Hélène GOUFFRANT Vincent RENAUDIN 

 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Avenants aux marchés de travaux du groupe scolaire du Brossacais 
 
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 s’associe aux remerciements adressés par le Président et Didier 
MAUDET aux équipes techniques des 4B, aux enseignants, à la disponibilité de l’équipe 
municipale de Brossac même si cela n’a pas toujours été facile. La coopération a tout de 
même été appréciée. 
 
Monsieur le Vice-Président explique que certaines phases du chantier ont été compliquées 
notamment à cause du covid et des difficultés d’approvisionnement en matériels. 
 
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 de moins-value de     
+ 12 142.38 € HT, hors révision de prix (soit + 45 629,54 € HT par rapport au montant initial 
du marché de travaux). 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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Voirie communale : travaux complémentaires 2022 (HORS FDAC) 
 
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 complémentaires de voirie, pour l’année 2022, s’élève à 62 813.51 € 
HT, qu’il détaille. Une convention de mandat sera signée avec les communes concernées. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’autoriser l’intégration des 
travaux dans le programme de voirie 2022. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Approbation du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 
 
Madame la Vice-Présidente en charge de la politique publique de l’énergie présente la 
délibération. 
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le PCAET est une feuille de route, un document 
cadre opposable et réglementaire qui vise à atténuer le changement climatique et à anticiper 
ses effets. Le PCAET va être basé sur un diagnostic, ensuite on établit une stratégie 
territoriale avec un plan d’actions en 4 axes : vers un territoire à énergie positive, une 
économie locale bas carbone, un aménagement du territoire adapté aux enjeux énergie-
climat et animation et coordination du PCAET.  
Il se compose également d’un dispositif de suivi et d’évaluation régulière. Le PCAET a une 
durée de 6 ans qui sera piloté tous les ans avec une évaluation à mi-parcours. Le travail sur 
le PCAET a démarré en 2017 avec le lancement des études en parallèle du PLUi avec 
Eco2Initiative. 
 
Monsieur le Président ajoute que 70 à 80 % des actions sont déjà commencées. Le travail 
est démarré depuis plusieurs années et il y a un lien PLUi, un lien TEPOS, un lien sur toutes 
les politiques que l’on mène aujourd’hui dans la collectivité. La politique de la CdC qui est 
menée depuis 3-4 ans dans ce domaine-là se concrétise aujourd’hui par un vote du PCAET. 
 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’approuver le projet de Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial de la Communauté de communes des 4B sud Charente. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Validation du schéma directeur des énergies renouvelables (SDE) 
 
Madame la Vice-Présidente en charge de la politique publique de l’énergie présente la 
délibération. 
 
Madame la Vice-Présidente explique que le schéma directeur des énergies renouvelables 
est un document qui n’a pas de valeur juridique, il ne fait qu’identifier des zones propices aux 
énergies renouvelables qui pourront être ensuite reportées dans le PLUi. Le schéma décline 
de manière opérationnelle les dispositions relatives aux énergies renouvelables du PCAET 
avec un objectif de production de 193 GWh/an en 2030, 371 GWh/an en 2050 et une 
contrainte de l’artificialisation des sols.  
Madame la Vice-Présidente informe des exemples pour atteindre les objectifs : 
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Madame la Vice-Présidente explique que les sources d’énergie présentées peuvent se 
compenser l’une l’autre. Le schéma directeur est là pour prendre en compte, comme le 
PCAET, des données environnementales, paysagères pour un développement des énergies 
renouvelables concerté et planifié géographiquement sur le territoire. 
 
Monsieur le Président précise que si on accumule les projets photovoltaïques au sol, nous 
sommes à 400 ha. Il rappelle l’objectif de 30 ha, ce qui veut dire qu’il y a déjà un delta 
extraordinaire. Sur les 400 ha, beaucoup de projets ne verront jamais le jour et heureusement 
car cela veut dire que l’on aurait de la consommation de terres agricoles importante. Ce qui 
est écrit là, ce sont des exemples pour arriver au 193 GWh/an. Nous verrons par la suite. Nous 
aurons peut-être un pouvoir de décision sur quels types de développement on veut faire. 
 
Madame la Vice-Présidente informe des projets sur les différentes sources d’énergie 
renouvelable.  
 
Monsieur le Président indique que le PCAET est un outil politique de développement du 
territoire. Nous travaillons pour l’avenir. Il cite l’exemple au niveau de l’intercommunalité de 
France qui a fait la proposition aux différents candidats à la présidentielle, qu’il y ait une 
dotation de 10 € / habitant versée pour les territoires qui se sont lancés dans un PCAET pour 
pouvoir travailler, avoir de l’ingénierie et développer ce plan.  
 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’approuver les orientations 
stratégiques contenues dans le schéma directeur des énergies renouvelables pour permettre 
sa mise en œuvre. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Débat sur les orientations générales du Projet D’aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Val des Vignes 
 
Madame la Vice-Présidente déléguée, chargée des relations au sein du bloc local et de la 
mise en œuvre de la planification territoriale présente la délibération.  
 
Madame la Vice-Présidente ouvre le débat sur les orientations générales du PADD du PLU 

de Val des Vignes. Elle informe des principales modifications que sont la diminution du 

nombre de logements à produire, la réduction de la surface ouverte à l’urbanisation, le 

développement démographique. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir débattu, prend acte de la tenue, ce jour, en 
séance, du débat portant sur les orientations générales du PADD du Plan Local d’Urbanisme 
de Val des Vignes conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme. 
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Adoption de deux nouveaux modes de ventes de tickets avec paiements différés pour 
les spectacles de la saison culturelle du Théâtre du Château à compter de 2022 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’adopter les paiements différés 

pour les ventes de billets du Théâtre du Château à compter de 2022 pour les plateformes 

Weezevent et Pass Culture. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Adhésion au Contrat de Destination "Explore Cognac" et délégation portage de projet 
à l'Office du tourisme Sud Charente 
 
Monsieur le Président propose le report de cette délibération au prochain conseil 
communautaire afin de délibérer conjointement avec la CdC LTD. 
 
Les membres du conseil approuvent cette modification 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 21h45. 
 
 
       Isabelle LAGARDE 
       Secrétaire de séance 


