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Nouvelles communes

1 Afin de mutualiser leurs moyens
et apporter une dynamique nouvelle
à un territoire, des communes contigües
peuvent se regrouper pour former
une commune nouvelle.
Cette démarche volontaire a été engagée
par 6 communes de la CdC4B.
Depuis le 1er janvier 2016, la collectivité
compte 42 communes au lieu de 46
avec la création de 2 communes
nouvelles :
> Montmérac : fusion des communes
de Lamérac et de Montchaude,
> Val-des-Vignes : fusion des communes
d’Aubeville, Jurignac, Mainfonds et Péreuil.
D’autres projets de regroupement sont
en discussion, notamment la fusion de
Blanzac Porcheresse et Cressac St-Genis.

www.cdc4b.com
05 45 78 89 09 - contact@cdc4b.com
Le Vivier 16360 Touvérac

ÉCONOMIE : RENCONTRES À LA maison communautaire POUR l’emploi I
SCOLAIRE : cantine, LE PARTI DE LA QUALITÉ I TOURISME ET PATRIMOINE : héritage ET DIVERSITÉ I URBANISME : AMÉLIORATION DE l’habitat I
ZOOM EN 4B : ARRIVÉE DU très haut débit
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L'année 2016 a été l’année de la stabilité. Stabilité
de la coopération intercommunale, tout d’abord.
En effet, le paysage charentais va passer en 2017
de 22 collectivités à 9 et seulement 2 CdC ne
fusionneront pas dont la CdC4B. Si notre périmètre
géographique demeure le même, plusieurs communes ont fusionné en 2016 et d’autres vont les
imiter en 2017.
Stabilité financière, en second point. La construction du budget 2016 a été la plus complexe depuis
la création de la CdC. La baisse des dotations d’État
n’est plus comme nous avons pu le croire, un effort
ponctuel demandé aux collectivités. C’est un changement profond qui modifie nos fonctionnements.
Vous le savez, le budget des collectivités locales ne
peut pas être déficitaire. Il est donc présenté et voté
en équilibre. Alors quand les dotations de l’État
diminuent de façon importante d’année en année,
une des solutions est la baisse des dépenses de
fonctionnement.
Nous avons engagé ce travail depuis plusieurs
budgets avec un point culminant cette année.
L’ensemble des services de la CdC a été touché.
Tous les agents ont fourni un travail rigoureux et
précis pour réduire les coûts de fonctionnement
tout en maintenant la qualité du service. Je les en
remercie.
Notre collectivité gère de très nombreux services
directs à la population : les affaires scolaires, les
crèches, les haltes garderies, la politique enfance
jeunesse, un conservatoire, une médiathèque, un
service d’assainissement non collectif. Elle administre de nombreux équipements : piscines, cinéma, centre équestre, gymnases, stade, le Château, l’espinoa. Elle développe une vraie politique
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culturelle et soutient les associations locales. Sans
oublier le tourisme, l’économie avec nos zones
d’activité, l’aménagement du territoire...
Cet inventaire un peu long mais non exhaustif est,
je pense nécessaire, car il montre que pour assurer
une année de stabilité, la tâche est grande.
En 2016, nous avons entamé une réflexion importante sur la gestion des affaires scolaires notamment
sur la carte scolaire, le transport, la restauration, la
gestion des bâtiments. Ce travail se poursuivra en
2017.
Toujours dans une recherche d’économie et d’efficacité, des actions de coopération ont été engagées
avec nos voisins de Haute Saintonge (tourisme,
économie), de Tude et Dronne avec un service
mutualisé (instruction des droits du sol) et aussi la
ville de Barbezieux pour la gestion des ressources
humaines et l’aménagement du territoire.
De nouvelles compétences obligatoires nous attendent dès 2017. Le travail au sein «du bloc communal»
est la clef de la réussite. Les communes et la CdC
doivent fonctionner et évoluer ensemble.
Je finirai par l’aménagement du territoire et le très
haut débit, un dossier porté par le département,
primordial pour tous. Vous pourrez en voir les premiers effets dès 2017 sur certaines communes et
à partir de 2018, avec l’arrivée de la fibre.
Bonne lecture, n’hésitez pas à consulter en plus
notre site internet.
Je vous souhaite de pouvoir profiter pleinement des
fêtes de fin d’année.
Respectueusement.
JACQUES CHABOT
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30 FINANCES
Budget 2016

affaires scolaires

L’HARMONISATION
des tarifs
1 Les tarifs de la restauration
scolaire sont peu à peu harmonisés sur l’ensemble du territoire,
depuis que la CdC4B a
compétence en matière
d’affaires scolaires.
Cette harmonisation suppose
un rattrapage. Une augmentation
est intervenue cette année,
pour certaines écoles.

Du côté DES CANTINES
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Une nourriture saine et équilibrée
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Affaires
SCOLAIRES

1 Face à la montée inquiétante du surpoids et de l’obésité, la qualité des
repas servis à la cantine est un enjeu particulièrement important.
Au niveau national, le programme nutrition santé et le plan pour l’alimentation
donnent des directives à partir desquelles la CdC4B a construit son modèle de
restauration.

La qualité d’abord

1 La

CdC4B défend une restauration collective fondée sur une forte
exigence de qualité de toute la chaîne de production : équilibre nutritionnel,
sécurité alimentaire, hygiène, formation des personnels, qualité des produits,
menus diversifiés, incitation à la découverte des saveurs pour développer
le goût, démarche d’information en direction des parents et des enfants...
Les menus sont validés par une diététicienne. Les produits frais sont de
rigueur.

LES OBJECTIFS
NUTRITIONNELS
> Augmenter la consommation de fruits, de légumes
et de féculents,
> diminuer les apports
lipidiques et rééquilibrer la
consommation d’acides gras,
> diminuer la consommation
de glucides,
> augmenter les apports
de fer,
> augmenter les apports
de calcium.

Le bon sens de la proximité

1 Dans la confection de nos repas,
nous privilégions, chaque fois que
possible, les productions locales.
La CdC4B souhaite amplifier cette
collaboration avec les producteurs (légumes, viande de bœuf notamment,

volailles, pain, et tout récemment avec
la mise en place d’un approvisionnement de poisson frais en provenance
de La Rochelle). Ce choix est un atout
de développement local.

1 500
REPAS PAR JOUR
sont confectionnés dans les
20 cuisines de productions,
dont 2 cuisines «centrales».
Barbezieux qui livre 6 satellites
(écoles) et Baignes qui en livre
2 et également 2 sites de petite enfance.

affaires scolaires [suite]

CARTE SCOLAIRE, réflexion

en cours
1 Le

protocole de ruralité signé par l’Académie de Poitiers, le Département
et l’Association des Maires de la Charente indique, notamment, la nécessité de
regrouper les écoles à classe unique.
L'objectif est, d’une part, optimiser les parcours des élèves en milieu rural pour
assurer leur réussite, d’autre part de favoriser la continuité du travail et les échanges
entre les enseignants, et enfin de sécuriser les emplois sur nos territoires.
Les élus de la CdC4B ont établi, en juillet dernier, un état des lieux à partir duquel
ils vont engager leur réflexion. La notion de proximité (transport...) et la capacité
d’accueil des écoles sont au cœur des débats et des analyses.
En début d’année, la CdC4B remettra ses propositions aux signataires du protocole
de ruralité. La mise en œuvre effective est prévue à la rentrée de septembre 2017.

06
UNE ÉQUIPE MOBILE pour garantir

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :

la qualité du service

la diversité au programme

1 La CdC4B s’est dotée d’une équipe mobile de quatre agents qui évo-

1 Dans le cadre du projet éducatif territorial, la CdC4B a choisi de proposer

luent, selon les besoins, au sein des 30 écoles du territoire. Cette véritable brigade volante permet de palier les absences des personnels dans les garderies,
et la restauration notamment.

aux enfants, une grande palette d’activités périscolaires.

La création de cette équipe est une
volonté de la collectivité.
«Autrefois, nous faisions appel à une
entreprise pour ces remplacements.
Mais pour les enfants, il est très important qu’ils aient identifié les personnes qui s’occupent d’eux. Un lien
de connaissance et de confiance est
établi, cela simplifie et améliore la relation» observe Denis Vergnes, le responsable des affaires scolaires à la
CdC4B.
Au fil du temps et des nécessités,
l’équipe s’est étoffée. Aujourd’hui,
deux personnes qui travaillent à
temps partiel sont titulaires et deux
contrats d’avenir ont été recrutés.

Ces agents sont formés en interne
avec le concours de la mission locale.
Ils sont nécessairement polyvalents
mais chacun d’entre eux a des spécificités (restauration...) et ou des diplômes
(ATSEM pour l’animation...) et la garde
d’enfants.
«C’est un métier difficile avec des
contraintes d’horaires, de mobilité.
Tous les jours sont différents, nos
agents vont d’école en école, pour répondre aux besoins particuliers» ajoute
Denis Vergnes.
Une action qui garantit la continuité
et la sécurité du service au niveau de
l’accueil, la restauration, les garderies,
pour les enfants de nos écoles.

Cette diversité stimule la curiosité et
développe l’esprit d’ouverture des
jeunes participants.
Cette année, des activités artistiques
et sportives nouvelles sont proposées
autour de la mosaïque, du théâtre, de
l’aïkido, de la danse, des arts plas-

tiques, de la musique. Des animations
sont également réalisées par des associations locales dans le domaine du jeu.
À noter, une initiative originale : une
approche des premiers secours sera
donnée par les pompiers de Barbezieux.

Travaux dans les écoles...
1 La CdC4B s’est engagée dans un nouveau programme de rénovation et d’entretien des écoles. Il vise à améliorer le confort, l’isolation, la sécurité des bâtiments
comme dans les écoles de Brossac, Guimps, Jurignac, Salles de Barbezieux, Blanzac.
À l’école de Barret, un chantier est en cours, depuis le mois de juillet. Il va permettre
la construction d’une nouvelle cuisine et d’un réfectoire d’une capacité de 120 couverts
notamment. La fin des travaux est prévue au printemps 2017.
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enfance et jeunesse
09

08
FÊTE MONDIALE DU JEU

au Château de Barbezieux
1 Pour leur première édition, l’Amicale du Temps Libre (ATLEB) et la ludothèque de Blanzac ont vu les jeux en grand en organisant une première
mondiale de la fête du... jeu. Une initiative à saluer tant elle est source de
bienfaits et de petits bonheurs stimulants.

Enfance
JEUNESSE

Près de 500 personnes ont ainsi découvert les jeux surdimensionnés, les
jeux de construction, de société, les jeux autour du tri et du recyclage des
déchets animés par Calitom, le manège éco-citoyen et les histoires contées
par les médiathécaires de Blanzac et de Barbezieux.
Une manifestation ludique et conviviale qui s’est déroulée au Château de
Barbezieux.

CONTRAT ENFANCE/JEUNESSE,

une coopération bénéfique
1 Compte tenu de la baisse des dotations de l’État notamment, la CdC4B
initie une réflexion pour mener à bien le nouveau contrat Enfance/Jeunesse
dans un contexte de contraintes budgétaires.
Un état des lieux est en cours auprès des associations (ATLEB, Câlin Malin,
la Coopé des p’tits B et le CSC du Barbezilien) avec le concours de la Caisse
d’Allocations Familiales et de la MSA. Des pistes de travail autour d’une
charte de coopération entre les partenaires et de la mutualisation de leurs
moyens sont à l’étude.

BILAN ÉTÉ
ACTIF 2016
Une saison en demiteinte !

1 Cette année encore des
activités éclectiques ont été
proposées sur le territoire par
le CSC et le Conseil départemental (art du cirque, impression
3D, spéléologie, jeux surdimensionnés de la ludothèque,
magie, vidéo...)
Malgré ce large choix d’activités,
la saison 2016 de l’été actif
et solidaire vient de connaître
sur le territoire des 4B une
baisse de 25 % de sa participation avec près de 1 700 participants.
Comment expliquer cette baisse !
Raison première, certainement
le calendrier des vacances
scolaires décalé en milieu de
semaine cette année, ce qui a
impacté les inscriptions de
début juillet.
Des activités redondantes depuis quelques années, prévoir
de nouvelles activités en 2017
en impliquant les associations
locales !

tourisme et patrimoine

Titre...
TITRE

INSCRIPTION DU COGNAC
AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL
DE L’UNESCO,

la CdC4B soutient l’initiative

Tourisme

1 Les savoir-faire uniques liés à l’élaboration du cognac permettent de

ET PATRIMOINE
10

Sentier de découverte des carrières,
Touvérac

BÂTI, CULTUREL, CULINAIRE
OU NATUREL, le patrimoine

candidater pour rejoindre la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Le cognac représente un héritage ancestral et un patrimoine qui définit
l’identité profonde de notre territoire.
Cette candidature est une formidable opportunité d'accéder à une reconnaissance internationale de la richesse artisanale du cognaçais. C’est également une manière d’honorer le patient travail accompli par les générations
précédentes.
Le pôle territorial Ouest Charente - Pays du Cognac a initié cette candidature.
Une association de soutien, «Les savoir-faire du Cognac» a été créée, pour
porter ce projet qui requiert des actions de communication et de lobbying
aux niveaux national et international. La CdC4B a adhéré à l’association afin
de participer à cette démarche et à la mobilisation des acteurs du territoire.

en mouvement

PROGRAMME
à découvrir sur :

www.cdc4b.com

1 Le patrimoine sous toutes ses formes témoigne de notre histoire et s’inscrit dans notre présent. Il se perpétue, se réinvente : ce mouvement donne à
voir les richesses locales et fait vivre notre territoire. C’est dans cet esprit que
se développent les «Rendez-vous Patrimoine», pour découvrir chaque mois,
en famille ou entre amis, les atours de nos communes.
Cette année, la palette des sensations est prometteuse, des anciennes
carrières d’argile, à la rencontre avec des producteurs locaux qui partagent
leurs passions et savoir-faire autour du cognac, de la noix, des farines, en
passant par les métiers d’art, sans oublier les visites inédites du Château de
Barbezieux.
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BERNEUIL
Les Journées du patrimoine vivant.

1 C’est autour des traditions et de la découverte des savoir-faire anciens
que Berneuil a vécu le 7 août dernier.
Travail du métal, de l’osier, élevage de poules de Barbezieux... la place de
Berneuil était animée ! Un ancien postier, tout de bleu vêtu, passait même
avec son vélo ! Le public pouvait déjeuner sur place, acheter une poule, un
joli panier ou un bon pain à l’ancienne. La CdC4B apporte tout son soutien
à ces initiatives de partage qui animent notre territoire.

tourisme et patrimoine [suite]

Carrières de Touvérac
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Voie Verte Galope Chopine

NOUVELLE
ARRIVÉE à la CdC4B

Église de Chantillac

«SAINTONGE ESTUAIRE»

PREMIER APERÇU du bilan touristique

une bannière pour séduire
les bordelais

1 L’office de tourisme de Barbezieux

1Les intercommunalités de Haute-Saintonge, Estuaire, Royan-Atlantique, Tude et
Dronne et 4B Sud Charente se mobilisent pour valoriser leurs atouts touristiques
afin d’attirer les visiteurs de la région Nouvelle Aquitaine et en particulier ceux de
l’agglomération bordelaise.
La manifestation «Bordeaux fête le vin» accueille plus de 500 000 visiteurs en 4 jours :
elle est devenue un événement phare du Sud-Ouest.
C’est autour d’une bannière «Saintonge Estuaire», que nous avons été présents,
avec pour objectif de faire découvrir aux bordelais, à moins d’une heure de chez eux,
une offre touristique de qualité et insolite (Voie Verte, église souterraine d’Aubeterresur-Dronne, Antilles de Jonzac...).
Dans la continuité de ce partenariat, les CdC Haute-Saintonge et 4B Sud Charente,
associées aux départements de la Charente et de la Charente-Maritime ont participé
à la Foire Expo de Barbezieux en septembre dernier avec pour slogan :
«Au cœur de la Nouvelle Aquitaine, notre avenir touristique s’écrit ensemble !»

✲✹✾❀✤✱✜✷✸✣✢✲✹✾❀✤✱✜✷✸

a accueilli cette année plus de 2 200
personnes, une fréquentation en légère
progression. Ces visiteurs sont majoritairement issus du Poitou-Charentes.
Britaniques et Néerlandais sont les plus
nombreux parmi les étrangers.
Des nouveautés cette année ont rencontré leur public :
• les visites hebdomadaires du Château
et de la ville de Barbezieux,
• les visites nocturnes ainsi que celles
des carrières de Guizengeard et de Touvérac,
• les visites de la chapelle des Templiers
à Cressac Saint-Genis.

ACCUEIL OFFICE
DE TOURISME DE
BARBEZIEUX

2 200 pers.
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en charge du développement
territorial, elle s’appelle
Marianne Crépin.

À noter également, le succès des Journées Européennes du Patrimoine qui ont
vu doubler leur nombre de participants
avec près de 500 personnes.

TA X E D E S É J O U R
DES RECETTES POUR AMÉLIORER L’ACCUEIL
DES TOURISTES
La taxe de séjour est un impôt local payé par les touristes qui résident
sur le territoire. La CdC4B en perçoit les recettes : entre 13 000
et 14 000 € par an.
Elle a depuis plusieurs années affecté cette ressource à des projets
de promotion touristique et de valorisation du territoire. Cette année,
le programme d’implantation des panneaux de signalétique a été
achevé.

culture

Culture

LE PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE,

ouverture de l’imaginaire
1 Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) est un ensemble de projets artistiques qui permet aux élèves, de l’école au lycée, d’explorer les arts et la culture afin de forger leur regard critique.
Depuis plusieurs années, la CdC4B a établi un partenariat avec la direction
régionale des Affaires Culturelles et l’Inspection d’Académie pour mettre en
œuvre ce dispositif.
Les élèves découvrent des spectacles et des œuvres de toutes disciplines
(danse, musique, théâtre, cirque, arts plastiques...). Une initiation interactive
qui encourage également la pratique artistique.
Aujourd’hui, près de 600 élèves y participent.

«COLLÈGE au spectacle»
1 Ce dispositif impulsé par le Département a permis aux élèves de 6e
(344 au total) de découvrir un spectacle et de rencontrer les artistes.
En 2017, le spectacle continue avec «Allez Ollie à l’eau» de la Compagnie de
Louise qui se donnera au Château de Barbezieux.
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ARTISTES EN RÉSIDENCE

au Château de Barbezieux
1 Cinq compagnies investiront le Château de Barbezieux dans le cadre de
résidences d’artistes. Lieu de création, de spectacle, d’initiation et
d’échanges avec les publics, le Château accueillera des projets artistiques
autour de la danse, du théâtre, de la magie, de la musique classique. Cette
année, une attention particulière est portée aux compagnies régionales.
«Ça a été un vrai plaisir de passer une semaine en résidence au Théâtre de
Barbezieux ! L’équipe est attentionnée, très à l’écoute. Le théâtre est un lieu
dans lequel nous pouvons travailler sereinement et de
manière efficace puisque très bien équipé», témoigne
Margot Le Thiec de la Compagnie Molly Bloom, suite
à sa résidence.

NOUVELLE
ARRIVÉE à la CdC4B
La nouvelle responsable
de l’action culturelle s’appelle
Ada Wujek.
Elle a en charge la programmation
culturelle et artistique.

AGENDA CULTUREL 16/17
à consulter sur :
Sages comme des Sauvages - Folklore du monde - Jeudis de l’été 2016

www.cdc4b.com

15
CHÂTEAU
DE BARBEZIEUX

1 an déjà !
Un pôle culturel et de services
pour tous les habitants du
territoire, telle était la promesse
d’avenir du Château.

1 Au terme d’une année de
fonctionnement, la promesse est
tenue, comme en témoignent
les premières observations
de fréquentation.
Au delà des spectacles donnés
au Théâtre, des associations
culturelles, caritatives, de commerçants, des collectivités et
des organismes publics (mairies,
Pays Sud Charente, conseil
régional, centre socio culturel,
médiathèque, conservatoire,
CAF...), des entreprises privées
ont choisi le Château pour leurs
réunions professionnelles.
Doté d’équipements technologiques de qualité et de salles
aux capacités d’accueil variées,
le Château dispose également
de beaux atouts géographiques
avec un accès direct à la N10
et des facilités de stationnement.
Gageons que l’année qui vient
confortera la vocation du Château
comme lieu central de partage
et de culture du territoire.

culture [suite]

En scène !

1L’expérience de la scène est indispensable. Elle fait partie de la formation
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de toute discipline artistique que les élèves soient petits ou grands.

Photo guitare - master class
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LE CONSERVATOIRE
Un établissement ouvert et dynamique

2 NOUVEAUX
ENSEIGNANTS
Après le départ en retraite de
Jean-Claude Audouin, Antoine
Marquet, professeur de guitare
et Pascal Aubert, chargé de
la direction de la chorale adulte,
ont pris leur fonction
à la rentrée de septembre.
En plus de la guitare classique,
une ouverture en direction de la
guitare électrique contribue au
développement du département
Musiques Actuelles.

1 Avec 250 élèves inscrits en septembre pour l’année 2016/2017, ses
actions diversifiées en milieu scolaire, le conservatoire joue un rôle important
au plan culturel sur notre territoire.
Son intégration au réseau des conservatoires de la Charente permet aux
enseignants d’échanger sur leurs pratiques pédagogiques et de les faire évoluer.
Un grand nombre d’entre eux est d’ailleurs engagé dans une démarche de
formation continue.
Depuis deux ans, le choix de renforcer la pratique du chant choral, correspond
notamment à la volonté de faciliter l’accès de tous à la musique (tout le monde
peut chanter).
L’un des objectifs de la formation proposée par le conservatoire est d’impliquer
des «apprentis musiciens» dans une pratique artistique à la fois individuelle et
collective.

C’est un moment privilégié de rencontre avec le public à l’instar des concerts
donnés :
• fin de la master class de guitare donnée par Arnaud Dumond avec la participation de plus 30 élèves de l’ensemble des conservatoires de la Charente,
• au profit de la Croix Rouge à l’église Saint-Mathias devant près de 400
personnes,
• week-end de cuivres organisé en partenariat avec Cuivres en Charente,
• journée Jean-Sébastien Bach,
• première scène ouverte organisée au Château, pour les groupes de Musiques
Actuelles ou à Baignes avec plus de 140 élèves,
• avec les enfants de 4 écoles autour du chant choral.
Ces différentes représentations témoignent de la volonté du conservatoire
d’être présent sur l’ensemble du territoire.

INFO
Accueil et secrétariat
(en période scolaire)
Les lundi, mardi et jeudi
de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30

cultureconservatoire@
cdc4b.com
www.cdc4b.com

LE CONSERVATOIRE EN CHIFFRES
> 250 élèves.

> 13 professeurs,

> 200 h de cours ou d’interventions en milieu
scolaire/chaque semaine

> 15 disciplines instrumentales, cours d’éveil,
cours d’ensembles ou de chorale adulte.

culture [suite]

LA MÉDIATHÈQUE A 5 ANS

et des projets d’avenir
18

1 C’est en octobre 2011 que la mé-

PLACE DU CHÂTEAU
DE BARBEZIEUX : nouveaux points

de vue
1 Dans la continuité de la rénovation du Château de Barbezieux, la place de Verdun

et le square du 14 juillet vont être réaménagés. Trois objectifs concourent à cette
réalisation :
• créer un véritable lieu de vie convivial et récréatif (programmation d’évènements et
d’animations, espaces de repos et de partage),
• dynamiser le centre-ville et y renforcer le commerce de proximité,
• mettre en valeur le patrimoine de la ville : signalétique, supports d’information
interactifs sur le patrimoine.
2016 a été consacrée aux études. Les travaux, majoritairement pris en charge par la
ville de Barbezieux, mais également par la CdC4B se dérouleront sur deux années.
Leur achèvement est prévu en décembre 2018.
Coût prévisionnel des travaux :

1,75

millions d’euros

diathèque ouvrait ses portes au sein du
pôle multiservices à Blanzac-Porcheresse,
dans un espace rénové et réaménagé.
En cinq ans, le nombre de lecteurs a
été multiplié par quatre pour atteindre
aujourd’hui presque 400.
Le public peut choisir parmi plus de
10 000 références (romans, documentaires, bandes dessinées, revues, CD,
livres audio, etc). Le fonds est enrichi
tous les ans.
Cette année, la médiathèque, en partenariat avec le Service Départemental
de la lecture, a offert à ses lecteurs la
possibilité de tester pendant 6 mois de
nouveaux supports de lecture. Un prêt
de liseuses comprenant 86 titres a été
proposé. Les lecteurs ont apprécié ces
liseuses légères et maniables permettant
de lire dans toutes les conditions.
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Lieu de dialogue
et de découvertes
Au delà de cette mission d’accueil, et de
conseil des lecteurs, la médiathèque est
un espace de découverte, d’échanges et
de rencontres.
Différents projets sont conduits hors les
murs auprès de tout-petits à la crèche
Calin Malin et des résidents de l’EHPAD
des Doucets sans oublier les interventions
dans les lycées et le centre de loisirs...
Des partenariats sont également en cours
avec la médiathèque de Barbezieux sur
le projet «D’ici et d’ailleurs».

Sur le net

Les chiffres clés
> + de 40 nouvelles
inscriptions en 2016.

400 lecteurs.
> + de 10 000
> Près de

références.

@

1 À partir de janvier prochain, la médiathèque aura son propre portail sur internet. Le catalogue sera consultable et les lecteurs pourront
y découvrir les derniers achats, le programme des animations...
une nouvelle manière de vivre la médiathèque !

urbanisme/assainissement
AMÉLIORATION DE L’HABITAT,

une politique soutenue
1 Depuis 8 années, la CdC4B conduit une politique volontariste d’amélioration
de l’habitat par le biais de deux Opérations Programmés pour l’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) et d’un Programme d’Intérêt Général (PIG ).
À l’heure du bilan, les données chiffrées attestent de résultats qualitatifs particulièrement intéressants. Près de 950 personnes ont ainsi vu leurs conditions
de vie très largement améliorées.
Plus de 10 millions de travaux ont été injectés dans l’économie locale favorisant la création de quelque 140 emplois.
Le PIG des 4B est la dernière opération en date. Elle s’est terminée à la fin du
mois de mars 2016 après 3 années de mise en œuvre.
La CdC4B est le second financeur de l’opération avec près de 500 000 €
d’aides attribuées.

*

PROJETS RÉALISÉS

*

Qu’est-ce que le Programme
d’Intérêt Général ?
Il s’agit d’un programme national dont
l’objectif est d’améliorer l’habitat,
que le logement soit occupé par
ses propriétaires ou proposé à la
location.
Ce programme fait l’objet d’aides
substantielles de l’État (ANAH), des
collectivités locales (Département,
Région, CdC4B et communes).
Ces soutiens financiers sont attribués
sous conditions de ressources pour
l’isolation, l’assainissement, la toiture,
l’adaptation pour le maintien des
personnes âgées ou en situation
de handicap, à leur domicile.

Parmi les projets conduits
Une offre locative densifiée : 33 logements
Ils ont été réhabilités et ouverts à la location sous convention de loyers modérés.
Ils répondent à des besoins locaux.
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Adaptation à la perte d’autonomie : 30 réalisations
Ces actions ont pour objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées en difficulté de mobilité ou en situation de handicap. Elles ont permis,
pour l’essentiel, l’aménagement de salles de bains avec un financement moyen
de 66 % du montant des travaux.
Sorties de l’insalubrité : 10 habitations
Ces logements ont bénéficié d’une rénovation globale (mise aux normes électriques, toiture, résorption de problèmes d’humidité...) et d’aides au financement de 70 % du montant des travaux.

Urbanisme /
ASSAINISSEMENT
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Économie d’énergie : 135 projets réalisés
Une majorité de travaux concernait l’isolation des combles. Les dossiers
relatifs aux économies d’énergie ont bénéficié d’un niveau de subvention
supérieur à 60 %.

Assainissement autonome : 70 projets
Ils concernent des travaux relatifs à la mise aux normes de l’assainissement
individuel avec une aide maximale de 3 000 € par habitation plafonnée à 6 000 €
de travaux. Ce soutien financier est intégralement apporté par la CdC4B car
l’État s’est désengagé de cette problématique.

INFO +
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Département conduisent
actuellemnet un Programme d’Intérêt Général «habiter mieux» qui mobilise
des aides pour les particuliers dans le cadre de l’amélioration de leur
habitation. Informez-vous auprès de SOliHA Charente au 05 45 95 62 02
ou de l’ANAH au : 05 17 17 38 29

Instruction des documents
d’urbanisme

1

Depuis le 1er juillet 2015, suite aux
dispositions de la loi Alur, certaines
communes ne bénéficient plus du
service de l’État en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme
(assurée auparavant gratuitement
par la DDT). La CdC4B a décidé
de créer un service commun pour
l’application du droit des sols
afin d’apporter cette prestation
aux communes. Dans cette logique,
des partenariats ont été noués avec
la Communauté de Communes Tude
et Dronne afin de proposer des aides
similaires aux communes de cette
collectivité. Ce nouveau fonctionnement n’a pas de conséquences sur
les démarches des habitants.
Les communes demeurent leurs
interlocutrices pour les demandes
et les maires restent signataires
des actes.

économie

Maison Communautaire pour l’Emploi

Ils sont présents à la Maison Communautaire pour
l’Emploi

Économie
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> L’antenne Pôle Emploi
Constituée de 8 salariés, elle apporte
les mêmes prestations que l’agence
de Cognac.

> La Mission Locale Arc Charente

LA MAISON COMMUNAUTAIRE POUR
L’EMPLOI à Barbezieux
C’est un lieu unique d’accueil, de services où demandeurs d’emploi, salariés, chefs
et créateurs d’entreprise ont à leur disposition l’ensemble des informations relatives
à l’emploi, la formation, la gestion, la reprise d’entreprises.
La CdC4B, initiatrice de ce concept en 2009, a été pionnière en matière de travail
collaboratif et d’espaces mutualisés.

1 La présence sur le site des acteurs publics et associatifs de l’emploi, de l’économie

«

Réactivité, efficacité,
diversité des compétences
sont les atouts de ce relais
de services publics

»

et de la formation permet, par un travail en commun, de renforcer les services proposés,
de créer des synergies.
«L’efficacité est le maître mot, explique Sylvie Raybois responsable d’équipe Pôle
Emploi au point relais de Barbezieux, la proximité des partenaires nous permet de
trouver sans délai des solutions. Nous offrons toute l’offre d’une grande agence en
termes de conseils, d’activité, dans des délais très courts. C’est un avantage important
pour les demandeurs d’emploi. Et ils nous le font savoir dans le cadre des enquêtes
de satisfaction notamment».
Loïc Grégoire, conseiller à la Mission Locale poursuit : «Nous partageons l’accueil et
chaque entité a du s’adapter à l’accueil de tous les publics.

Cela a nécessité de nouvelles méthodes et compétences. Nos locaux
sont agréables et fonctionnels, ils
favorisent les échanges. La présence
des principaux partenaires de l’emploi, la formation et l’économie nous
permet de répondre en simultané
aux demandes».
Les différents partenaires présents
sur le site ont dû apprendre à se
connaître pour travailler ensemble.
Aujourd’hui ces pratiques collaboratives se développent et s’affirment
par la réalisation d’actions communes
à l’instar du Forum Travailler en Sud
Charente. «Ces bonne pratiques» sont
également exportées. L’agence Pôle
Emploi de La Couronne explore la
méthode aujourd’hui avec l’Association
d’Accueil Information Sud Charente
(AAISC).

> L’Association d’Accueil
Information Sud Charente
Composée de 4 salariés sur le site,
elle œuvre à l’insertion sociale
et professionnelle et à la formation
des adultes.

Avec ses 5 salariés, elle propose
aux jeunes de moins de 26 ans des
services en matière d’insertion sociale
et professionnelle dans tous les
domaines (orientation, emploi, formation, logement, santé, mobilité...).

Cette association est partenaire
de l’insertion professionnelle
des travailleurs handicapés.

> Le point régional Validation
des Acquis

Une maison riche
en compétences et qui offre
des solutions concrètes

Un chargé de mission VAE informe
les personnes qui désirent valider une
expérience professionnelle et obtenir
une certification relative à cette
expérience.

> L’Association de gestion et
de comptabilité de l’artisanat
Elle apporte des informations,
un soutien en matière de comptabilité,
gestion, fiscalité et social aux entreprises artisanales.

> Cap Emploi

«

»
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La Maison Communautaire
pour l’Emploi accueille accueille
également des personnes ou
des structures à titre temporaire :
BGE Poitou-Charentes réseau
de soutien aux entrepreneurs,
IFCG Entreprises conseil en
création ou reprise d’entreprises...

économie [suite]
LA MAISON COMMUNAUTAIRE POUR L’EMPLOI

à Barbezieux

[suite]

GRAND ANGLE

TÉMOIGNAGE

MISSION LOCALE

LCBOIS,

Arc Charente

UNE IMPLANTATION SUR
LA ZONE DE PLAISANCE

Spécialiste de l’intégration socioprofessionnelle des jeunes, la
mission locale Arc Charente propose un accompagnement en
matière d’emploi, de formation, de vie quotidienne.
«Nous avons choisi une approche globale de la problématique des jeunes.
Nous les soutenons afin qu’ils acquièrent une véritable autonomie tant d’un point
de vue professionnel qu’à titre personnel. Pour que cet accompagnement soit
efficace, les jeunes doivent être volontaires et motivés. Leur implication est
indispensable» indique Loïc Grégoire.
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«L’exemple des emplois d’avenir est intéressant car leur durée de 3 ans nous a
permis d’avoir une relation continue avec les entreprises» précise Loïc Grégoire.
En matière de formation, la Mission Locale propose une aide à l’orientation par
un accompagnement au projet professionnel, des découvertes en entreprises
pour éprouver la réalité des métiers et la possibilité de se qualifier par des formations mises en place par la Région.

+ D’INFO
CONTACT
Sylvie COT,
chargée de mission
à la CdC4B

05 45 78 89 09

LES PARCS D’ACTIVITÉS

économiques

La qualité de la vie quotidienne des jeunes est une clé de leur intégration.
«Tout ce qui est périphérique aux jeunes : logement, mobilité, accès aux soins...
fait l’objet d’un soutien» poursuit le référent de la mission locale. De l’aide à la
recherche de logement, au passage du permis de conduire, à la détection de
difficultés pour accéder aux soins, la Mission Locale Arc en Charente est aux
côtés des jeunes sur le long terme.

Les parcs d’activités de Barbezieux et de Jurignac, avec leur accès direct à la
N10/E606, disposent d’une situation privilégiée sur l’axe européen le plus
fréquenté. Cette implantation géographique permet de rayonner sur un vaste
territoire : Angoulême, Bordeaux, Poitiers, Cognac et Chalais.

Un autre gage de réussite.

Des réserves foncières disponibles à la vente

UN RÉGIME D’AIDES pour les TPE/

PME
1 Différents dispositifs de soutien sont proposés aux entrepreneurs du territoire.
Ces aides attribuées par collectivités locales concernent à la fois le développement
(nouveau matériel...), la création, la reprise ou la transmission d’entreprises.
La CdC4B accompagne les entreprises dans leurs démarches en vue de l’obtention
de ces aides.

1 Depuis janvier 2016,
l’entreprise LCBois, spécialiste
du négoce de bois, a investi
ses nouveaux locaux sur la zone
de Plaisance. Déjà implantée
à proximité, elle a décidé d’intégrer
le parc d’activités.
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En matière d’emploi, la mission locale propose aux jeunes un accompagnement
individualisé. Elle a également noué des liens solides avec les entreprises locales
pour le développement de stages, de contrats aidés et de contrats en alternance.

Une situation géographique privilégiée

De nouvelles réserves foncières pour le développement d’installations économiques sont disponibles sur le territoire des 4B :
> Jurignac : 2 ha commercialisable, 9 ha de réserve foncière,
> Barret : 1 ha commercialisable,
> Brossac : 2,5 ha de réserve foncière.
> Barbezieux : 2,7 ha commercialisable

✲✹✾❀✤✱✜✷✸✣✢✲✾

«Nous étions locataires. Nous avons
pu acheter un terrain et construire
un bâtiment fonctionnel qui correspond parfaitement à notre activité»,
indique indique les dirigeants de
la société. «La nouvelle implantation
nous assure une bien meilleure
visibilité et nous avons toujours un
accès direct à la N10», poursuit-elle.
La réalisation de cette opération
s’est déroulée dans des conditions
particulièrement favorables.
«La CdC4B a été très réactive.
Nous avons rencontré des
personnes réceptives à nos
demandes, tout le monde a joué
le jeu». Une mobilisation qui a porté
ses fruits puisque l’achat et
la construction ont pris moins
d’une année ✶

zoom en 4B
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Zoom EN 4B

LE TRÈS HAUT DÉBIT, arrivée

prochaine en Charente

POMPIER
VOLONTAIRE

de la fibre optique sur son territoire : les premières prises sont prévues en
2018 pour un achèvement du programme en 2020.
À cette date, plus de 40 000 prises FttH* devraient être opérationnelles.
Internet sera alors être accessible depuis n’importe quel point du territoire
charentais, à un débit d’au moins 3 Mbit/s*.

1 En France, l’organisation des
secours auprès de la population par
les sapeurs-pompiers, est assurée
sur le principe du volontariat.
80 % des sapeurs-pompiers
sont des volontaires, hommes
et femmes, qui ont choisi de consacrer une partie de leur temps
au service de leurs concitoyens.
Chaque jour, en ville ou en
campagne, les sapeurs-pompiers
sont là pour vous secourir.
Pour mener à bien leurs missions
et pour permettre la même couverture des secours en milieux rural
et urbain, les sapeurs-pompiers
de Baignes, Blanzac et Barbezieux,
cherchent de nouvelles recrues.

1 Le Conseil départemental de la Charente a décidé d’accélérer l’arrivée

Un doublement de la subvention
Pour atteindre cet objectif, le Département a doublé sa subvention qui est
passée de 13 à 26 millions d’euros pour la période 2016-2020.
Une priorité donnée à la fibre optique
Le programme du Département est axé prioritairement sur la fibre optique.
Cette technologie permet un débit de 100 Mbit/s (possibilité de regarder
simultanément plus de 8 programmes en «Full HD*» ou de télécharger un film
au même format en moins de 5 minutes). Le Département prévoit que plus
de 100 communes charentaises disposeront de la fibre dès 2020.

Zoom EN 4B

Devenez...

Une modernisation du réseau
En complément, le Département va moderniser le réseau cuivre existant.
9 000 lignes téléphoniques vont bénéficier de ce bain de jouvence qui
autorisera un accès au «Triple Play*» des lignes aujourd’hui inéligibles à un
simple accès Internet et augmenter certaines jusqu’à plus de 30 Mbit/s.
Tous connectés
Pour atteindre l’objectif annoncé de ne laisser personne à l’écart du numérique dès 2020, le Département aura recours à un accès via satellite ou via un
réseau radio. Ces solutions concerneront une portion limitée de la Charente.
Les options radio s’appuieront sur une technologie plus performante, pour
augmenter les débits disponibles et la fiabilité du réseau.

Vous avez entre 17 et
45 ans et vous avez toujours eu
le désir de rendre service à vos
concitoyens, alors, n’hésitez plus,
franchissez la porte des centres
de secours proches de chez vous
et rejoignez les sapeurs pompiers.
Ils ont besoin de vous.

*LEXIQUE FttH : Fiber to the Home ce qui signifie «Fibre optique jusqu'au domicile» - Mbit/s : mégabits par seconde (unité de mesure en informatique).
Un mégabit vaut un million de bits. Le bit est l’unité la plus simple dans un système de numération, ne pouvant prendre que deux valeurs, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1- Full HD : (Full High Definition)- Triple Play : offre commerciale dans laquelle un opérateur propose à ses abonnés trois services dans
le cadre d’un contrat unique : accès à l’internet haut débit, téléphonie fixe, télévision.

zoom en 4B [suite]

AIDES AUX ASSOCIATIONS

29

Photo de manifestation sportive

UN CADRE STRUCTURÉ

pour l’obtention des subventions
SERVICES AUX COMMUNES :

de l’intérêt des marchés groupés
28

1 Les communes délèguent chaque année à la CdC4B les travaux de voirie. Cette
solution présente des avantages importants d’un point de vue administratif par la
mutualisation des moyens. Elle permet également des économies d’échelle substantielles
par l’organisation de marchés groupés avec des montants de travaux conséquents.

Mutualisation d’achat de fournitures pour la mise en accessibilité
COÛT DES TRAVAUX
PRÉVISIONNELS DE
VOIRIE EN 2016 :

525 357€ HT
Cette année, une baisse
d’environ 15 % sur les coûts
unitaires a été observée,
elle a permis aux communes
d’augmenter leurs volumes
de travaux.

Afin d’améliorer l’accessibilité de leurs
bâtiments pour les personnes à mobilité
réduite et selon l’application de la loi, la
CdC et 11 communes du bloc local se
sont associées pour l’achat à tarif préférentiel de matériels de mise aux normes :
bandes podotactiles pour aider au che-

minement des aveugles et malvoyants,
pictogrammes et panneaux de signalisation (des places handicapés, sanitaires
accessibles, etc), pochoir pour places
handicapées, barres d’appui pour sanitaires, nez de marche contrastés et antidérapants, etc.

Groupement de commandes pour les vérifications périodiques
et contrôles obligatoires
Les établissements recevant du public
étant soumis à des contrôles obligatoires
pour garantir leur mise en sécurité (électricité, gaz, extincteurs, etc), la CdC et
une grande partie de ses communes ont
choisi de créer un groupement de commandes spécifique.

La CdC4B bénéficiait déjà de tarifs
attractifs négociés en raison du nombre
important d’équipements contrôlés sur
ses bâtiments. Les élus ont choisi d’ouvrir cette possibilité à l’ensemble des
communes qui feront ainsi des économies substantielles.

Mise à disposition de matériel
Dans le cadre de la mutualisation des
moyens, la CdC4B met à la disposition
des 42 communes du territoire, différents
matériels pour une utilisation ponctuelle

(panneaux de signalisation temporaire,
barrières de police, grilles d’exposition,
nettoyeur haute pression autonome,
broyeur de végétaux, traceur de lignes...).

1

La CdC4B s’est dotée d’un Contrat Communautaire d’Animation.
Véritable guide pratique au service des élus, il définit le cadre des soutiens
financiers que la collectivité peut apporter aux associations.
Les obligations communes à tous les dossiers
• La date de la manifestation tient compte du calendrier existant des fêtes
et manifestations du territoire.
• Le siège social de l’association est situé sur le territoire de la CdC4B.
• La CdC4B est valorisée sur les documents de communication et lors de la
manifestation (logo, banderoles, presse, etc).
• La tarification est adaptée au territoire pour favoriser l’accès pour tous à la
culture et au sport.
• Une manifestation ne peut pas bénéficier de plus de 80 % de subventions
de financeurs publics.
• L’association recherche d’autres partenaires financiers que la CdC4B.
• L’association affecte à l’action une partie de sa trésorerie.
• Le budget prévisionnel présenté est équilibré (dépenses = recettes).
• Dans la mesure du possible, des partenariats vont être engagés avec d’autres
acteurs du territoire (communes, associations, personnes ressources, etc).
Les thèmes éligibles
Le contrat communautaire d’animation prédéfinit également les thèmes que
la collectivité veut soutenir prioritairement :
• les manifestations sportives qui contribuent à l’attractivité et à la notoriété
du territoire,
• les manifestations sportives à caractère exceptionnel,
• la formation et la pratique pour tous du sport,
• l’excellence sportive,
• les évènements culturels et artistiques du territoire,
• la formation et la pratique culturelle amateur,
• les animations et évènements locaux.

UN TREMPLIN
pour les jeunes
groupes du territoire

1 L’équipe de Festi Luma
organise depuis plusieurs années,
le temps d’une soirée, un tremplin
pour les jeunes groupes du territoire suivi d’un concert.
La CdC4B a rejoint le jury de
professionnels.
Les gagnants reçoivent un coup
de pouce de la banque partenaire
et, nouveauté cette année, la
CdC4B a proposé d’accueillir le
groupe vainqueur, le P’tit Baratin,
pour une semaine de résidence
au Château de Barbezieux.
Mise à disposition de la salle,
prise en charge des repas...
tout est mis en place pour que le
groupe puisse travailler et répéter
afin de préparer l’enregistrement
de titres prévu dans les studios
de La Nef.
La CdC4B, pépinière artistique !

finances

BUDGET 2016
Des recettes en baisse
Les recettes de la communauté de communes proviennent essentiellement
des dotations d’État (21 %) et de l’impôt des ménages et des entreprises (53 %).
Depuis l’année 2015, les recettes globales de la CdC4B diminuent.
À titre d’exemple et au titre de la participation des collectivités au redressement
des comptes publics en 2014, la dotation d’intercommunalité de la CdC4B a
été minorée de moitié, soit plus de 623 000 €.
Cette année et pour la première fois depuis sa création en décembre 1995,
la CdC4B a dû augmenter un des taux d’imposition, celui du foncier bâti de
0,75 point.

Une maîtrise des dépenses
Dans ce contexte de baisse des recettes, la CdC4B poursuit sa démarche de
maîtrise des dépenses de fonctionnement, en présentant un budget primitif 2016
en diminution de - 645 000 € soit - 4,70 %.
Cet objectif est à mettre en regard de la progression constante des charges :
charges salariales, augmentation des prix des fournitures...
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La priorité aux investissements engagés
En 2016, la CdC4B a poursuivi les investissements engagés : démolition et réaménagement du site Art Pat Gel, aides à l’amélioration de l’habitat, accessibilité des
personnes à mobilité réduite, revitalisation des centres bourgs AMI, travaux à l’école
de Barret. Cependant, compte tenu de sa faible capacité d’autofinancement et
des montants de capital d’emprunt à rembourser d’environ 392 000 €, la CdC4B a
sensiblement revu à la baisse ses programmes de travaux.

1 Principaux investissements 2016
OPÉRATIONS
GÉNÉRAL
Subvention PIG aux particuliers
AD’AP, étude urbaine, place du château
Siège (serveur, outillage, informatique...)
Travaux bâtiments enfance jeunesse
CULTURE
Fin opération rénovation château
Indemnités projet piscine/siège (RAR)
Voie verte
Cinéma
Piscines
AFFAIRES SCOLAIRES
Travaux école Barret
Équipements/matériels, mobilier
ÉCONOMIE
Giratoire zone de l’Europe
Démolition bâtiment Art Pat Gel
VOIRIE
Travaux voiries
TOTAL

1%
2%

1%
1,1 %

Achats et variation des stocks : 1 177 625 €

2,2 %

Services extérieurs : 1 385 781 €

4,6 %

6,7 %

9,3 %

Impôts, taxes et versements assimilés : 8 470 €

2,8 %

11 %

Reversement aux communes : 366 714 €

RECETTES

240 000 €
124 832 €
44 850 €
4 500 €

—€
incluse
24 386 €
3 540 €

155 297 €
252 713 €
10 000 €
8 143 €
77 034 €

462 735 €
21 491 €
8 307 €
6 968 €
64 633 €

651 604 €
85 289 €

199 987 €
40 464 €

147 €
160 562 €

11 080 €
133 970 €

1 000 000 €

1 000 000 €

2 814 970 €

1 977 561 €

0,2 %
5,3 %
5%
0,6 %
1%
1,1 %

Charges de personnel et élus : 4 635 671 €

3%

DÉPENSES

4,6 %

18,3 %
4%
3,1 %
2,9 %

DÉPENSES :
12 688 325 €

10 %

RECETTES :
12 688 325 €

Participation Calitom : 2 323 512 €

36,5 %

Excédent de fonctionnement : 675 789 €
Redevance périscolaire : 636 100 €
Redevance à caractère culturel : 72 520 €
Remboursements autres : 116 833 €
Loyers : 141 319 €
Versement des communes : 1 282 362 €

Dotation aux amortissements : 395 388 €
SDIS : 509 625 €

€

Participations diverses (mission locale, fourrière,
pôle touristique, Pays...) : 388 997 €

10,1 %

Contributions directes : 4 251 239 €
Taxe enlèvement ordures ménagères : 2 381 029 €
Taxe de séjour : 16 000 €
DGF : 1 274 878 €

Subvention enfance-jeunesse : 846 735 €

Dotations État : 583 990 €

Subvention contrat animation : 251 417 €

Fonds de péréquation : 359 000 €

Charges financières et exceptionnelles : 124 569 €

Subventions (État-Région-Département) : 583 798 €

Dépenses imprévues : 128 153 €
Virement à la section d’investissement : 145 668 €

Subventions CAF/MSA : 279 747 €

18,8 %

33,5 %

Produits financiers et exceptionnels : 14 226 €
Régularisation dotation aux amortissements : 19 495 €
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