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     CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
27 janvier 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), 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), 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), MAHIAS Marie-Josèphe 
(Maire de Sainte-Souline). 
 
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), BUZARD 
Laurent (2ème adjoint Barbezieux), RENAUD Hervé (Conseiller municipal Barbezieux), 
HERROUET Jean-Pierre (Maire de Bécheresse), JOLLY Patrick (Maire de Bors), TUTARD 
Christophe (Vice-Président - Maire de Challignac), CHAPPA Patrice (1er adjoint Champagne-
Vigny), VEYSSIÈRE Jean-Marie (Maire de Chantillac), BARON Frédéric (Maire d’Etriac), 
GADRAT Aurélien (Maire de Guizengeard), CHABOT Jacques (Président – Maire de 
Ladiville), TESTAUD Alain (Maire de Lagarde sur le Né), DESSE Bernard (Maire de Le 
Tâtre), BERGEON Frédéric (Maire de Montmérac), De CASTELBAJAC Dominique (Maire de 
Passirac), MONTENON Thierry (Maire de Pérignac), DUBROCA Allain (Maire de Saint-
Palais du Né), VARENNE Michel (Maire de Salles de Barbezieux), HUGUES Jacky (Maire 
de Touvérac), BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – Conseiller municipal Val des Vignes), 
CHAIGNAUD Eric (5ème adjoint Val des Vignes). 
 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames BARBOTIN Audrey (1ère adjointe Etriac), PARIS Marie-Nicole (1ère adjointe Le 
Tâtre), BRILLANT Maryse (1ère adjointe Saint-Félix). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc), BARBOTEAU Pierre (1er adjoint Boisbreteau), 
BOUTIN Christian (1er adjoint Condéon), BLUTEAU Jacky (1er adjoint Lachaise), ROBIN Eric 
(1er adjoint Saint-Bonnet). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames GOUFFRANT Marie-Hélène (Vice-Présidente - Maire de Chillac), FOUASSIER 
Véronique (Maire de Condéon), POURTAU Sandrine (Maire de Saint-Bonnet), DUMONTET 
Jocelyne (1ère adjointe Touvérac), BOIBELET AVRIL Elsa (Conseillère municipale Val des 
Vignes). 
 
Messieurs RENAUDIN Vincent (6ème adjoint Barbezieux), FONTENOY Yann (Conseiller 
municipal Barbezieux), BOBE Philippe (4ème adjoint Barbezieux), PROVOST Jean-Jacques 
(4ème adjoint Barret), MAUDET Didier (Maire de Brossac), SALLÉE Jean-Philippe (Vice-
Président - Maire de Coteaux-du-Blanzacais), BONNAUD Pascal (Maire de Lachaise), 
LEMBERT Didier (1er adjoint Montmérac), HUNEAU Patrick (Maire de Saint-Aulais-la-
Chapelle), LE FLOCH Gilles (2ème adjoint Vignolles). 
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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 Monsieur Jean-Marie VEYSSIÈRE, maire de Chantillac, 
d’accueillir le conseil communautaire dans la salle des fêtes. Monsieur VEYSSIÈRE souhaite 
la bienvenue aux conseillers communautaires et offre, de la part du conseil municipal,  
 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Michel DUBOJSKI 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 16 décembre 2021. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 1er décembre 2021 au 20 
janvier 2022. 
 
Débat d'Orientations Budgétaires 2022 
 
Monsieur le Président présente la partie générale des orientations budgétaires. Il informe 
que c’est une obligation pour la collectivité. C’est une présentation des grandes politiques qui 
vont être mis en œuvre au sein de la collectivité. Le document correspondant a été remis à 
chaque conseiller. 
 
Monsieur le Président parle de la taxe d’habitation qui est supprimée intégralement pour 
80% des foyers fiscaux. Pour les 20% restants, la suppression s’échelonnera de 2021 à 
2023. 
 
La suppression de la taxe d'habitation a pour corollaire la réforme du financement des 
collectivités territoriales à compter de 2021. En remplacement de la taxe d’habitation, les 
communes disposeront de l’actuelle part départementale de la taxe foncière. Les 
intercommunalités et les départements bénéficieront d’une part de la TVA. Au sein du bloc 
communal, nous aurons donc deux modes de fiscalité différentes. D’un côté, au niveau 
communal, il y aura une stabilité avec la taxe foncière, de l’autre côté, au niveau 
intercommunal et départemental, l’assise fiscale sera certainement plus mouvante, plus 
dynamique, dans un sens ou dans l’autre. 
 

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271474-reforme-de-la-fiscalite-locale-ou-en-est
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271474-reforme-de-la-fiscalite-locale-ou-en-est
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Du point de vue économique, il y a une volonté du Gouvernement de réduire les impôts 
économiques payés par les entreprises françaises, notamment dans le secteur de l’industrie. 
 
Monsieur le Président poursuit avec l’évolution de la dotation d’intercommunalité qui était de 
1 815 397.00 € en 2014 et en 2021 est à 1 188 417.00 €. Ce qui fait une baisse de DGF de 
626 980.00 €. Il est donc de plus en plus compliqué de monter les budgets. 
L’enveloppe globale nationale du FPIC ne bouge pas. 
 
En ce qui concerne les bases de fiscalité, revalorisation de 0.2 % pour 2021. Des 
écrêtements seront à prévoir sur les autres variables d’ajustement de l’enveloppe consacrée 
aux collectivités.  

Monsieur le Président signale une baisse de la démographie sur le territoire. On passe de  
19 984 habitants en 2020 à 19 917 habitants en 2021 (population municipale). Au niveau 
départemental, Monsieur le Président informe que le solde migratoire est positif.  
 
Monsieur le Président présente l’évolution de la dette répartie sur les différents budgets et la 
capacité de désendettement. 
 
Monsieur le Président informe des tendances pour le BP 2021 qui se traduit par la poursuite 
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée depuis 2015 avec le maintien des 
services. Le graphique sur l’évolution des CA consolidés depuis 2012 en section de 
fonctionnement fait apparaître que la collectivité ne dégage pas de capacité 
d’autofinancement.  
 
Le résultat de l’année 2020 est excédentaire de 316 071.20 €, ce qui fait un excédent 
cumulé de 1 024 669.34€. Mais ce résultat est faussé puisqu’il est lié à la crise sanitaire que 
nous traversons et notamment au 1er confinement où les écoles ont été fermées pendant 
deux mois ce qui a engendra l’arrêt de la production des repas. Monsieur le Président 
rappelle que le coût de revient d’un repas, suivant les sites, reste très élevé. La moyenne est 
aux alentours de 8 € et le prix d’un repas est de 3.10 €. La collectivité contribue donc à 
environ 5 € / repas multiplié par 1 400 repas jour. Une réflexion est à mener sur ce sujet. 
 
L’évolution des résultats de l’année et le résultat reporté fait apparaître que la collectivité n’a 
pas évolué dans sa capacité d’autofinancement (CAF) par la perte de la dotation et 
l’évolution du niveau de services. Pour avoir un fonctionnement « normal », il faudrait que la 
CAF soit à un taux de 10 %. 
 
La masse salariale est une part importante du budget qui est liée principalement à la 
compétence scolaire. L’année 2020 est une année atypique. Cette masse salariale est en 
diminution et s’explique par la fermeture des établissements scolaires pendant deux mois ce 
qui a entrainé le non renouvellement de postes, des recrutements de CDD qui n’ont pas eu 
lieu ou qui ont été repoussés, … Elle n’est pas représentative d’une année normale. L’année 
de référence est 2019. La baisse des charges à caractère général sur l’année 2020 par 
rapport aux années précédentes est également liée à la crise sanitaire et à la 1ère période du 
confinement. 
 
Monsieur le Président précise que nous n’avons plus de levier sur les recettes fiscales avec 
l’évolution de la fiscalité. 
 
Monsieur le Président continue sur la partie scolaire avec des investissements en matériel 
informatique et continuité des travaux. Monsieur le Président évoque le plan France relance 
du Gouvernement. Pour la partie informatique, un recensement est réalisé actuellement pour 
estimer les besoins des écoles et ainsi déposer un dossier. Dans le cadre des travaux, il 
informe qu’il y a des financements spécifiques sur la rénovation énergétique des bâtiments. 
Des audits énergétiques ont été réalisés sur différents bâtiments communautaires. Le projet 
de rénovation énergétique des bâtiments communautaires a été présenté aux services de 
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l’Etat et a été retenu. Officieusement, l’enveloppe de subvention obtenue serait de 
500 000.00 € pour un montant de travaux de 1 000 000.00 € HT. La banque des territoires 
nous accompagnerait sur ce projet avec des taux d’intérêt proche de 0. 
 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’enfance jeunesse explique que le contrat enfance 
jeunesse s’appelle désormais le CTG Convention Territoriale Globale qui sera passée avec 
la CAF. Le budget est de 680 482.00 €. Il rappelle que la MSA a arrêté son soutien à la 
politique enfance jeunesse, ce qui représente un montant de 30 000.00 €. Les budgets des 
gestionnaires sont quasi similaires aux précédents, hormis Câlin-Malin qui demande une 
hausse sur son budget de fonctionnement à hauteur de 15 000.00 €. Il rappelle qu’Ophélie 
BORDIER a quitté la collectivité et informe que sa remplaçante arrive le 1er mars. Une 
réflexion est menée sur le contrat communautaire d’animation.  
Monsieur le Vice-Président tient à s’excuser publiquement auprès des bénévoles et de la 
Présidente du secours catholique pour les propos qu’il a tenu lors du dernier conseil 
communautaire. 
 
 
Monsieur le Vice-Président délégué au SPANC et à l’environnement prend la parole et 
explique la situation de CALITOM et les conséquences que cela va avoir sur les budgets des 
ménages. A la suite des décisions gouvernementales, CALITOM est impacté sur son budget 
2021 avec les augmentations suivantes : 840 000.00 € de TGAP – 615 000.00 € sur le coût 
de l’enfouissement à cause du démantèlement de l’incinérateur – 369 000.00 € sur les 
marchés de collecte – 209 000.00 € sur le traitement des déchets apportés en déchetterie – 
diminution des recettes sur le coût de vente du verre de 29 € la tonne qui passe à 13 € la 
tonne. Il s’agit d’une augmentation totale subie de 2 240 000.00 €. Une discussion va être 
menée quant à la participation qui sera appelée auprès des usagers.  
La participation de la collectivité à CALITOM va certainement augmentée. Une première 
proposition a été faite à hauteur de 2 € / habitant et une autre discussion est en cours à 5 € / 
habitant. 
 
Monsieur le Vice-Président ne veut pas être pessimiste sur l’évolution à la hausse de ce 
service mais informe tout de même que la TGAP est actuellement à 25 € la tonne et qu’elle 
passerait en 2025 à 65 € la tonne. 
 
Concernant la GEMAPI, Monsieur le Vice-Président informe que cette taxe consiste à 
financer les cinq syndicats hydrauliques du territoire qui sont appelés à gérer les cours 
d’eau. La tendance serait à la hausse avec une estimation à 4%. 
 
Pour le SPANC, Monsieur le Vice-Président informe qu’en 2020, il n’y a pas eu de technicien 
suffisant sur le service pour assurer le travail de contrôle du bon fonctionnement des 
installations d’assainissement. Seuls les contrôles concernant les acquisitions immobilières 
ont pu être réalisés ainsi que les dossiers des permis de construire et des CU. Ce qui 
explique un bon résultat pour cette année 2020. 
 
Monsieur le Vice-Président acquiesce et informe que c’est en cours d’étude à CALITOM. La 
question a été abordée récemment afin de permuter le ramassage des sacs noirs et jaunes 
et amplifier davantage l’accès à la collecte des sacs jaunes pour éviter les problèmes de 
débordement des poubelles. De plus, en 2023, il faudra extraire de nos sacs noirs la partie 
putrescible des déchets. Il informe donc qu’une étude est lancée afin de faire la collecte en 
parallèle des sacs noirs et du putrescible, ce qui nécessite la mise en place d’un matériel 
nouveau. 
 
Anne DELPECH DE MONTGOLFIER interroge sur le nombre de techniciens aujourd’hui au 
sein du service SPANC. Monsieur le Vice-Président répond qu’il y a actuellement deux 
techniciens à temps complet, avec Valérie ROBERT, responsable de services SPANC et 
ADS, qui se déplace sur les demandes urgentes. Une secrétaire a été recrutée afin de 
rédiger les comptes-rendus de façon à libérer les techniciens pour qu’ils se concentrent sur 
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les contrôles. Cette année, les interventions devraient être améliorées et notamment les 
contrôles de l’existant. 
 
 
Sandrine POURTAU revient sur l’enfouissement des déchets et les problématiques que cela 
engendre. Va-t-on continuer longtemps à enfouir les déchets ou des projets sont-ils à l’étude 
? Monsieur le Vice-Président répond qu’un gros travail va être mené à ce sujet et rappelle 
que nous sommes tributaires du schéma régional des déchets qui, à une époque, interdisait 
la construction d’incinérateur. Aujourd’hui, des progrès ont été faits et notamment dans le 
traitement des fumées. Cette solution peut être à nouveau envisagée mais cela représente 
un investissement conséquent. Cela engendrera des modifications au niveau du centre de tri 
qu’il faudra prendre en compte. L’étude est lancée. 
Monsieur le Vice-Président ajoute un point sur le problème de la consigne des bouteilles 
plastique. Si elle est adoptée, elle devrait être mise en place en 2024 ce qui nécessiterait 
une refonte quasi-totale du centre de tri avec des investissements qui vont alourdir le budget 
du syndicat et qui va faire perdre des recettes sur les plastiques. 
 
Isabelle LAGARDE revient sur les propos d’André MEURAILLON et précise qu’à la suite 
d’une réunion avec CALITOM, l’inversion des tournées de ramassage entre les sacs noirs et 
les sacs jaunes est à l’étude mais que cette collecte des sacs noirs se fait de manière 
robotisée alors que la collecte des sacs jaunes se fait encore avec deux rippers. Il faut donc 
faire l’étude du coût en terme de personnel pour voir si l’inversion de la collecte pouvait se 
faire. Monsieur le Vice-Président ajoute qu’il y a des questions du point de vue technique et 
sociale. 
 
Monsieur le Président explique que le budget de la collectivité ne pourra pas absorber 
l’augmentation de notre participation à CALITOM qui sera répercutée sur la TEOM et de 
façon similaire pour la GEMAPI. 
 
Madame la Vice-Présidente en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine détaille les 
actions engagées et les projets en prenant en compte les incertitudes liées à la crise 
sanitaire. Le choix a été fait d’une annonce de saison culturelle au trimestre.  
 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’économie prend la parole et informe des 
dépenses et recettes des budgets 2021 « zone » et « économie ». 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la planification, de l’habitat et de l’urbanisme 
présente la délibération informe d’une réunion le mercredi 10 février à 16h à Barbezieux sur 
l’état d’avancement du PLUi. Il parle ensuite du budget du marché PLUi.  
 
Monsieur le Président rappelle le courrier de réponse de Madame la Préfète en date du 17 
décembre à la suite de son intervention à Chalais le 5 novembre dernier. Christian GOHIN 
réagit à ce sujet.  
 
Madame la Vice-Présidente en charge de l’énergie informe sur la démarche TEPOS et les 
projets de transition écologique par le développement de projets d’économies d’énergie et de 
production d’énergies renouvelables sur le territoire : pose de panneaux photovoltaïques en 
toiture sur 10 bâtiments au printemps 2021, mise en service d’un parc photovoltaïque au sol 
dans les anciennes carrières de la commune de Passirac en octobre 2021, travail sur les 
réseaux de chaleur de Brossac, Baignes et Barbezieux, prospection d’un réseau de chaleur 
sur une commune (Coteaux-du-Blanzacais), réhabilitation du groupe scolaire de Brossac, 
audits énergétiques réalisés sur 14 bâtiments communautaires, conseil auprès des 
particuliers au sein du pôle habitat, accompagnement des entreprises dans la performance 
énergétique. 
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Didier MAUDET dit que la CdC n’a pas apporté de contribution financière à la chaufferie bois 
de Brossac. Madame la Vice-Présidente explique que par cette démarche TEPOS, la 
collectivité est facilitatrice mais n’a pas de qualité à subventionner. 
 
 
Madame la Vice-Présidente déléguée à l’animation du service aux communes rappelle les 
objectifs et les missions de la commission ainsi que les prestations réalisées. Elle informe 
qu’une première réunion des secrétaires de mairie a eu lieu aujourd’hui. 23 communes 
étaient représentées. Cette réunion a été riche en échanges et en partage. Deux ou trois 
projets phares se sont dégagés à cette occasion qui seront proposés à l’ordre du jour d’une 
prochaine commission. Ce service apporté aux communes semble indispensable et elle 
rappelait ce matin que les secrétaires de mairie étaient des maillons incontournables de la 
vie de la commune et de l’intercommunalité. C’est avec eux que l’on peut apporter notre 
soutien, porter et faciliter les projets. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de prendre acte du débat 
d’orientations budgétaires 2021. 
 
Les membres du conseil prennent acte de ce débat. 
 
 
Attribution de l’indemnité de confection de budget de Monsieur le Trésorier à compter 
du 1er janvier 2020 
 
Monsieur le Président présente la délibération.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’allouer à Monsieur le Trésorier 
l’indemnité de confection de budget, considérant ses services rendus, à compter du 1er 
janvier 2020. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2026 
 
Madame la Vice-Présidente déléguée à l’animation du service aux communes et aux 
relations avec les syndicats présente la délibération. Ce schéma est initié en commission 
départementale et piloté par la Préfecture. Il mobilise un certain nombre d’acteurs et 
notamment le syndicat mixte d’accueil des gens du voyage (SMAGVC), les associations, le 
conseil départemental, les collectivités, la Préfecture, la DDT, la DDCSPP, l’ARS, la CAF, le 
GIP solidarités, les bailleurs sociaux. Ce schéma, dans chaque département, prévoit les 
secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisées des aires 
permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs aménagés et des aires de grand 
passage destinées à accueillir des rassemblements traditionnels ou occasionnels. 
Le schéma prévoit également un accompagnement des gens du voyage notamment sur le 
volet social, la santé, l’éducation et l’insertion. 
Concernant la CdC 4B, ce schéma préconise la création d’une aire de petit passage afin de 
pouvoir délester la zone de Plaisance à Barbezieux.  
 
Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’émettre un avis favorable 
sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2026. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
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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. 

 
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. 
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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 €. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 et de la date de la prochaine conférence des 
maires qui aura lieu le 25 février prochain à Barbezieux avec pour ordre du jour une 
intervention du Président de CALITOM et le débat sur les attributions de compensation 
scolaire. 
 
Le prochain bureau communautaire est prévu le 18 mars et le conseil communautaire en 
suivant le 25 mars pour le vote du budget. 
 
N’ayant pas de questions diverses, Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 21h15. 
 
 
 
       Anne DELPECH DE MONTGOLFIER 
       Secrétaire de séance 


