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Affaires culturelles

Signature de deux conventions :
- une convention avec l'association cultuelle de l'église protestante unie pour la mise à disposition du temple 
dans le cadre de l'organisation du festival de musique de chambre. En contrepartie, la CdC s'acquittera de la 
somme de 50 € pour les frais d'électricité et, le cas échéant, de 20 € par jour pour les frais de chauffage.
- une convention avec l'Association de Musique de Chambre en Charente pour l'organisation d'un concert.

Signature d'une convention  avec la compagnie "La dame de compagnie" pour l'organisation d'une résidence 
au théâtre du château et d'une sortie de résidence. En contrepartie de cette prestation, la CdC versera 1 000 
€ à la compagnie et prendra en charge ses frais d'hébergement.

Affaires scolaires :

Admission en non valeurs de titres de cantine et garderie pour un montant de 1 207,81 €

Signature d'une convention avec la commune de Chevanceaux pour la participation aux frais de 
fonctionnement de ses écoles. La CdC4B s'acquittera de la somme de 4 950 € pour l'accueil de 9 enfants de 
la commune de Chantillac.
Signature d'une convention avec la commune de Claix pour la participation aux frais de fonctionnement de 
ses écoles. La CdC4B s'acquittera de la somme de 9 149,96 € pour l'accueil de 14 enfants de la commune 
de Val des Vignes.
Signature d'une convention avec un particulier pour l'utilisation à titre gratuit de la cour de l'école de Berneuil, 
dans le cadre d'une soirée privée.



Economie :

Signature de convention de reversement de la subvention aux gestionnaires des Maisons de Services Au 
Public

Signature d'un avenant n°3 pour la mise à disposition d'un bureau supplémentaire de la maison 
communautaire pour l'emploi à l'AAISC, et la modification du loyer au prorata des surfaces occupées. Les 
espaces mis à la location sont désormais de 54 m² pour les bureaux privatifs et de 69 m² pour les espaces 
communs. Le montant du loyer annuel hors charges est fixé à 1 116 €.

Demandes de financements à hauteur de 30 000 € au titre du FNADT et du Fonds Inter-Opérateurs dans le 
cadre du fonctionnement des MSAP. La subvention sera répartie entre les différents gestionnaires des sites 
de Baignes, Brossac et Barbezieux.

Vente de quatre lits hauts à barreaux et quatre lits bas classiques de la crèche de Barbezieux, pour une 
somme totale de 360 €. Annule et remplace la décision n°2017-34.



Finances :

Adhésion au groupement de commandes du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente 
(SDEG 16) pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique et de 
signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes. 

Adhésion au groupement de commandes du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente 
(SDEG 16) pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique et de 
signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes 

Signature d'une convention avec les nouveaux locataires du logement T5 de Chantillac pour le 
remboursement de la facture de gaz à hauteur de 611,19 €.

Logement :



Personnel :

Le Président accorde la fourniture des repas du mois de mars 2017 au titre d'avantages en nature aux agents 
affectés au service scolaire, aux agents du service culturel intervenant dans les écoles, ou aux agents du 
service technique lors d'interventions sur les bâtiments scolaires.

Le Président accorde la fourniture des repas du mois d'avril 2017 au titre d'avantages en nature aux agents 
affectés au service scolaire, aux agents du service culturel intervenant dans les écoles, ou aux agents du 
service technique lors d'interventions sur les bâtiments scolaires.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste 
d'agent d'entretien, sur la base de 7h30 heures hebdomadaires, à la médiathèque de Blanzac du 1er juin 
2017 au 30 juin 2017.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent au sein du service urbanisme sur la base de 35 
heures hebdomadaires, à la CDC, du 09 mai 2017 au 08 août 2017.

Un CAE a été signé pour un poste d'agent administratif sur la base de 35 heures hebdomadaires, pour la 
CdC, du 18 avril 2017 au 17 avril 2018

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste 
d'agent polyvalent, sur la base de 35h00 heures hebdomadaires, à l'école de Touvérac du 6 juin 2017 au 2 
juillet 2017.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste 
d'agent polyvalent, sur la base de 35h00 heures hebdomadaires, à la maternelle de Blanzac du 2 mai 2017 au 
9 juillet 2017.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent de restauration collective à la cuisine centrale de 
Barbezieux, sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 29 mai 2017 au 08 juillet 2017.



Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école de Blanzac, sur la base de 9 
heures hebdomadaires, du 12 juin 2017 au 07 juillet 2017.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école de Jurignac, sur la base de 11 
heures hebdomadaires, du 02 mai 2017 au 09 juillet 2017.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste 
d'agent de restauration collective, sur la base de 34h17 heures hebdomadaires, à l'école de Salles de 
Barbezieux du 2 mai 2017 au 7 juillet 2017.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste 
d'agent polyvalent, sur la base de 35h00 heures hebdomadaires, à l'école Jacques Prévert à Barbezieux du 
15 juin 2017 au 10 juillet 2017.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste 
d'agent de restauration collective, sur la base de 35h00 heures hebdomadaires, à la cuisine centrale de 
Barbezieux, du 02 mai 2017 au 09 juillet 2017.



Travaux et équipements :

Signature de conventions à titre gracieux avec le centre socioculturel pour la mise à disposition de la voie 
verte et de la piscine de Barbezieux dans le cadre d'activités de l'été actif.

Signature de conventions de mise à disposition de la piscine de Baignes au maître nageur, à l'ATLEB et au 
SDIS de la Charente.

Signature de conventions de mise à disposition de la piscine de Barbezieux au maître nageur, au centre 
socioculturel, au SDIS de la Charente et au club nautique.

Demande de subvention au Département à hauteur de 21 250 € dans le cadre de la réhabilitation du gymnase 
communautaire de Blanzac.



Marchés publics passés en        
procédures adaptées
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OBJET DU MARCHE TITULAIRE NOTIFICATION
MONTANT                                      

(HT ou HT/an)

Création d'une ouverture supplémentaire avec pose 
d'une porte
Ecole de Salles de Barbezieux

BOISDRON-BOUTY 3-avr.-17               2 617,35 € 

Remplacement du chauffe-eau
Camping de Baignes

MERLET 20-avr.-17                  701,27 € 

Travaux de reprise de toiture suite à la tempête de 
février 2017 (déclaration assurance)
Château

Sarl BOUCHET 24-avr.-17               9 106,60 € 

Travaux d'entretien de la Voie Verte 
Tronçon Barbezieux - Chantillac

JM FRAPPIER 27-avr.-17             14 760,00 € 

Fabrication et pose d'une porte en chêne
Château

Freddy PETIT 9-mai-17               3 933,63 € 

Achat de 2 vitrines Atria doubles portes pour affichage
Ecole J. Prévert

VEDIF 23-mai-17               1 222,00 € 

Achat de matériels
Cuisines

MAT HOTEL 24-mai-17             27 450,00 € 

Travaux de sécurisation des sites sensibles
Ecole Les Alouettes Barbezieux

AVEONE 16-mai-17               7 574,00 € 



OBJET DU MARCHE TITULAIRE NOTIFICATION
MONTANT                                      

(HT ou HT/an)

Panneaux d'affichages en contreplaqué marine
Ecole J. Prévert de Barbezieux

LC BOIS 1-juin-17               2 466,28 € 

Création d'une classe  : démolition du plafond
Ecole de Barret

S. GADRAS 2-juin-17               1 795,50 € 

Création d'une classe : menuiserie, plâtrerie, faux 
plafonds
Ecole de Barret

S. GADRAS 2-juin-17             12 089,00 € 

Création d'une classe  : peinture et sol
Ecole de Barret

NICOLEAU 2-juin-17               7 542,31 € 

Création d'une classe : plomberie
Ecole de Barret 

MERLET 2-juin-17                  661,63 € 

Création d'une classe  : électricité
Ecole de Barret

MERLET 2-juin-17               5 147,89 € 

Création d'une classe  : fabrication et pose d'un 
escalier extérieur
Ecole de Barret

CERITTA 2-juin-17             13 000,00 € 

Création d'une classe : création d'une ouverture pour 
pose de l'escalier extérieur 
Ecole de Barret

EGCB17 2-juin-17               1 419,60 € 



OBJET DU MARCHE TITULAIRE NOTIFICATION
MONTANT                                      

(HT ou HT/an)

Mise en place d'un nouveau sol dans la cuisine 
Ecole maternelle F. Gaillard à Barbezieux

BOISDRON-BOUTY 2-juin-17               7 447,00 € 

Fabrication et pose d'une porte coulissante au local 
poubelle
Ecole maternelle de Baignes

CSMI 6-juin-17               1 091,07 € 

Cloison, bloc porte et menuiserie
Ecole maternelle de Baignes

S. GADRAS 6-juin-17               1 263,10 € 

Réfection façade bloc sanitaire : menuiserie
Ecole maternelle de Baignes 

S. GADRAS 6-juin-17               6 010,00 € 

 Rénovation du bloc sanitaire : plomberie et électricité
Ecole maternelle de Baignes

MERLET Energies 6-juin-17               4 610,32 € 

Renouvellement de la pompe d'injection d'acide à la 
Piscine de Baignes

SAUR 7-juin-17                  582,00 € 

Rebobinage moteur pompe grand bassin 
Piscine de Baignes

SAUR 7-juin-17               1 164,00 € 

Fourniture et pose de stores
Château 

ROGER CAILLAUD 9-juin-17               5 872,88 € 



OBJET DU MARCHE TITULAIRE NOTIFICATION
MONTANT                                      

(HT ou HT/an)

Construction de sanitaires
Ecole de Jurignac

Lot 1 : entreprise BTGO
Lot 2 : Avéone
Lot 3 : Davias électricité
Lot 4 : entreprise TNS
Lot 5 :  Plat Carr Plein
Lot 6 : Gatier & Fils

Lot 1 : 17 833,43 €
Lot 2 : 5 573,34 €

Lot 3 : 2 650 €
Lot 4 : 10 191,12 €

Lot 5 : 2 191 €
Lot 6 : 6 515 €

Travaux de restructuration
Ecole de Guimps

Lot 1 : G. Broussard
Lot 2 : Avéone
Lot 3 : Merlet
Lot 4 : entreprise DRC

5-mai-17

Lot 1 : 20 257,75 €
Lot 2 : 4 768 €

Lot 3 : 4 687,77 €
Lot 4 : 6 982,50 €
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Délibération n°1 

Répartition du Fonds national de 
Péréquation des resources
Intercommunales et Communales



1. Le contexte  
 

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de 
finances initiale pour 2011), l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 prévoit la 
création du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC).  
Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal qui consiste à 
prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des 
collectivités moins favorisées.  
Le montant des ressources du FPIC est fixé dans la loi de finances et s’élève, pour l’année 
2017 à 1 milliard d’euros.  
Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l’échelon 
de référence.  
 
A ce titre le bloc local est bénéficiaire du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales. 



La variation du FPIC, dans une vision prospective, et sur la base d’un CIF à 0,59 sur une 
répartition de droit commun serait la suivante :  

  2013 2014 2015 2016 2017 
Enveloppe nationale du 
FPIC (en M€) 360 570 780 990 

 

Evolution 58% 32% 17% -1,89% 

FPIC du bloc local  93 525 355 150 469 539 551 602 541 122 

FPIC CdC selon CIF  93 525 209 317 280 538 327 479 322 271 
 

1. Evolution des règles de répartition 
 
La loi de finances pour 2016 introduit une nouvelle possibilité concernant les répartitions 
dérogatoires à la majorité qualifiée des 2/3 ou libre. 



  

Répartitions dérogatoires 2015 
 

 

Répartitions dérogatoires LFI 2016 

 
 
 
 
n°1 

 
Selon une clé de répartition encadrée par 
la loi (délibération de l'EPCI à la majorité 
des 2/3) 
 

• Part EPCI : fonction du CIF 
• Parts communales : fonction de la 

population, du revenu des habitants, 
du potentiel fiscal ou financier, de 
critères complémentaires. 
Les parts communales ne 
peuvent varier de + ou – 30% par 
rapport au droit commun 

 
 
Délibération de l’EPCI avant le 30 juin de 
l’année de répartition 
 

 
Selon une clé de répartition encadrée par la 
loi (délibération de l’EPCI à la majorité des 
2/3) 
 

• Part EPCI : libre, sans varier de + ou – 
30% par rapport au droit commun 

• Parts communales : fonction de la 
population, du revenu des habitants, 
du potentiel fiscal ou financier, de 
critères complémentaires. 
Les parts communales ne peuvent 
varier de + ou – 30% par rapport au 
droit commun 

 
Délibération de l’EPCI dans les 2 mois à 
compter de la notification de l’Etat 

 
 
 
 
n°2 

 
Selon une clé de répartition librement 
définie par délibération de l’EPCI à la 
majorité des 2/3 et avis favorable de 
chaque conseil municipal à la majorité 
simple 
 
 
 
 
 
Délibération de l’EPCI et des communes 
avant le 30 juin de l’année de répartition  

 
Selon une clé de répartition librement 
définie 
 

• par délibération de l’EPCI prise à 
l’unanimité 

• ou par délibération de l’EPCI à la 
majorité des 2/3 des suffrages 
exprimés et approuvée par chaque 
conseil municipal 

 
L’EPCI doit délibérer dans un délai de 2 
mois à compter de la notification de l’Etat. 
Lorsque l’avis favorable des communes est 
requis, les communes disposent d’un délai 
de 2 mois à compter de la notification de la 
délibération à l’EPCI. A défaut de délibération 
dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 
 



Pour information et sur la base des données disponibles, une simulation du montant que 
pourraient percevoir les communes a été réalisée dans l’hypothèse de la répartition dite de 
« droit commun » et « à la majorité des 2/3 » avec comme clés de répartition le revenu par 
habitant (à 0.01) et le potentiel financier par habitant (à 0.99)  







1. Proposition  
 
Le Président propose de répartir le FPIC selon la répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 
qui offre la possibilité de modifier la part intercommunale, selon les 2 critères définis 
précédemment. Ce surplus, d’un montant de 65 136 €, sera affecté au projet Très Haut 
Débit. 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) :  
 

- adopte une répartition dérogatoire à la majorité des 2/3, avec un montant total du 
FPIC de la CdC4B Sud Charente de 387 407 € (322 271 € + 65 136 €) pour l’année 
2017, contre 394 220 € (327 474 € + 66 746 €) en 2016 ; 

autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents intervenant 
en application de la présente délibération. 
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Délibération n°2 

Approbation de la convention pour 
confier à la SCET une mission 
détude et d’accompagnement pour 
réaliser la future SEM Energie



Monsieur le Président rappelle le souhait de la CdC4B d’impulser un projet de territoire 
orienté vers les énergies renouvelables adossé à un P.L.U.i et au P.C.A.E.T. 
 
Par délibération en date du 23 mars 2017, le conseil communautaire a approuvé la 
participation de la CdC4B à la future SEM Energie au regard de l’intérêt, pour la CdC, de la 
société qui est un outil adapté pour exercer une activité économique concurrentielle telle que 
le portage, l’exploitation et l’investissement de projets d’énergies renouvelables. La SEM a 
vocation à stimuler le développement des énergies renouvelables en portant directement 
certains projets et en facilitant l’action privée, tout en garantissant leur conformité au regard 
des objectifs des politiques publiques et de l’intérêt général. 
 
Monsieur le Président rappelle que la Société d’Economie Mixte Energie est un projet porté 
par : 

- la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge ; 
- la Communauté de Communes de l’Estuaire ; 
- la Communauté de Communes des 4B Sud Charente ; 
- la Communauté d’agglomération Royan Atlantique ; 
- le Syndicat d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime. 



Ces cinq collectivités ont choisi de faire appel à un bureau d’étude pour une mission 
d’assistance à la création de la SEM.  
Elles seraient ainsi accompagnées par une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans les 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage à caractère énergétique et environnemental, et 
disposant d’une connaissance fine et spécifique tant technique, que juridique ou 
réglementaire. Le bureau d’étude utiliserait également une approche partenariale dans le 
cadre d’une maîtrise des jeux d’acteurs publics-privés. 
 
Après concertation entre les cinq collectivités, la CdC Haute-Saintonge a été désignée 
maître d’ouvrage et a ainsi effectué la consultation nécessaire au recrutement de ce bureau 
d’étude. La société SCET (groupe Caisse des Dépôts), a été retenue pour un montant 
prévisionnel de 29 700 €, dont les collectivités précédemment désignées se partageront le 
financement à parts égales, soit 5 940 € TTC chacune. 
 
L’ensemble des collectivités, parties prenantes dans cette opération : 

- seront représentées au sein du comité de pilotage, 
- seront associées et impliquées durant toutes les phases de la mission, 
- valideront ensemble les orientations stratégiques, 
- réaliseront ensemble le tour de table avec les investisseurs, 
- négocieront ensemble le projet de statuts et le pacte d’actionnaires. 

 
Monsieur le Président explique qu’il convient désormais de formaliser le partenariat entre les 
EPCI et le Syndicat d’Electrification pour cette mission d’étude, par une convention 
définissant les modalités de l’exécution de la mission confiée à la SCET et le partage du coût 
de la mission. 



Ouï cet exposé, le conseil communauta ire, après en avoir délibéré à ( l’unanimité -la 
majorité) : 
 

- accepte le recrutement de la société SCET pour une mission d’assistance dans le 
cadre de la création de la future SEM Energie ; 

- désigne la CdC Haute-Saintonge maître d’ouvrage de cette mission ; 
- accepte le co-financement de la mission à parts égales entre les différentes 

collectivités parties prenantes de l’opération ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°3 

Adoption des statuts et 
désignation d’un représentant au 
sein de Charentes Tourisme



Monsieur le Président explique à l’assemblée que les Conseils départementaux de Charente 
et de Charente-Maritime ont validé, fin 2016, le principe de rapprochement des deux 
Comités Départementaux du Tourisme. 
Ce processus de « fusion-création » va aboutir à la constitution d’un nouvel établissement 
dénommé « Charentes Tourisme » avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 
 
Il convient désormais d’approuver les statuts de cette nouvelle structure et de désigner un 
représentant de la CdC4B. 
 
Après appel à candidatures, Madame Marie-Pierre GRENOT se présente en tant que 
représentante titulaire à « Charentes Tourisme ». 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) :  
 

- approuve les statuts de « Charente Tourisme » ; 
- désigne Madame Marie-Pierre GRENOT représentante titulaire au sein de 

« Charentes Tourisme » ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°4 

Modification statutaire du 
SDITEC



Monsieur le Président informe l’assemblée que, dans le cadre de l’évolution du SDITEC, 
Monsieur le Président de l’ATD16 a confirmé l’engagement de l’agence, dans la démarche 
de mutualisation et  la reprise de l’ensemble des missions, des agents et des moyens du 
SDITEC au 1er janvier 2018. 
 
Dans cette perspective, Monsieur le Président propose d’adopter la modification des statuts 
du SDITEC comme suit : 
 
Modification de l’article 4 : Durée 
Le Syndicat est constitué pour une durée limitée au 31 décembre 2017 
 
Création d’un article 15 : Conséquence de la dissolution 
A la dissolution de plein droit du syndicat, l’ensemble des biens, droits et obligations du 
syndicat sera transféré à L’Agence Technique Départementale de la Charente (ATD16). 
L’actif et le passif seront repris par L’ATD16. Cette Agence se substituera au syndicat dans 
toutes les délibérations et dans tous les actes de ce dernier. L’ensemble du personnel sera 
réputé relever de l’ATD16 replacé en position d’activité dans un emploi de même niveau, en 
tenant compte des conditions de statut et des droits acquis. Les résultats budgétaires, les 
restes à recouvrer, à réaliser, à payer seront transférés à L’ATD16. 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité- la 
majorité) :  
 

- adopte la modification statutaire telle que présentée ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°5 

Montant des charges liées au 
fonctionnement du service 
commun ADS et du service 
commun RH pour les communes 
concernées



Monsieur le Vice-Président rappelle que suite à la création au service commun d’Autorisation 
du Droit des Sols (ADS) et au service commun des Ressources Humaines, la CdC a choisi 
d’intégrer le coût de fonctionnement du service dans les AC mensuellement.  
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que les frais liés aux services communs « part variable » 
des AC seront donc revus annuellement par délibération, sans consultation au préalable de 
la CLECT puisqu’il ne s’agit pas de compétences transférées. 
En effet, l’article L. 5211-4-2 du CGCT, dispose qu’« en dehors des compétences 
transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une 
ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». 
 
Le tableau présenté en suivant tient compte de l’intégration des frais liés aux services 
communs pour l’année 2017 ainsi que des régularisations pour l’année 2016. De plus il 
intègre l’adhésion des communes suivantes au service commun ADS : Bécheresse, 
Champagne-Vigny, Chantillac, Montmérac, Passirac, Pérignac, Saint-Médard et Vignolles. 
 
Les Attributions de Compensation définitives (part fixe liée aux transferts de compétence et 
part variable liée aux frais des services communs) seront appelées ou versées par mois. 
 
Les montants sont présentés dans le tableau annexé à la délibération. 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) :  
 

- valide le montant des Attributions de Compensation définitives tel qu’indiqué dans le 
tableau ci-après ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à appeler et verser par mois les 
sommes indiquées dans le tableau de synthèse ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 



Financement du service ADS  
 

 

Cotisation 2017 Adhésion Population Part population EPC Part EPC en € TOTAL en €
Baignes Ste Radegonde 440,00 €  1 292,00 €  4 759,77 €       41,50 €      1 643,56 €         6 843,34 €     
Barbezieux 440,00 €  4 730,00 €  17 425,48 €     141,10 €    5 588,12 €         23 453,60 €   
Bécheresse 440,00 €  302,00 €     1 112,58 €       12,30 €      487,13 €            2 039,71 €     
Bors de Baignes 440,00 €  119,00 €     438,40 €          4,20 €        166,34 €            1 044,74 €     
Brossac 440,00 €  493,00 €     1 816,23 €       25,40 €      1 005,94 €         3 262,17 €     
Champagne Vigny 440,00 €  259,00 €     954,16 €          6,10 €        241,58 €            1 635,75 €     
Chantillac 440,00 €  311,00 €     1 145,73 €       8,20 €        324,75 €            1 910,49 €     
Coteaux du Blanzacais (CN)440,00 €  927,00 €     3 415,10 €       23,20 €      918,81 €            4 773,91 €     
Montmérac 440,00 €  739,00 €     2 722,50 €       16,60 €      657,43 €            3 819,93 €     
Passirac 440,00 €  233,00 €     858,38 €          1,80 €        71,29 €              1 369,67 €     
Pérignac 440,00 €  492,00 €     1 812,54 €       9,80 €        388,12 €            2 640,66 €     
Reignac 440,00 €  692,00 €     2 549,35 €       27,20 €      1 077,23 €         4 066,58 €     
Saint Médard 440,00 €  315,00 €     1 160,47 €       7,50 €        297,03 €            1 897,50 €     
Salles de Barbezieux 440,00 €  452,00 €     1 665,18 €       10,00 €      396,04 €            2 501,22 €     
Val des Vignes (CN) 440,00 €  1 391,00 €  5 124,49 €       24,00 €      950,50 €            6 514,99 €     
Vignolles 440,00 €  181,00 €     666,81 €          5,20 €        205,94 €            1 312,75 €     

69 087,00 €   
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Délibération n°6 

Modification du tableau des 
effectifs



Madame la Vice-Présidente rappelle que la gestion des emplois budgétaires est directement 
liée à la réflexion concernant la gestion des emplois et des compétences, par anticipation, 
afin de tout mettre en œuvre pour optimiser le fonctionnement des services. 
 
Une mise à jour du tableau des effectifs de la CdC 4B est ainsi réalisée afin de mettre en 
œuvre les ajustements indispensables aux impératifs de bonne gestion des ressources 
humaines. 
 
En effet, certaines évolutions liées au fonctionnement conduisent aujourd’hui à la création de 
deux postes et la fermeture d’un autre : 
 

Budgets Postes Dates Observations 

Affaires 
culturelles 

1 assistant d’enseignement 
artistique 
4h00 hebdomadaires (4/20ème) 

Ouverture 1/09/2017 Remplacement du 
poste existant de 
5h00 par un poste à 
4h00 

1 assistant d’enseignement 
artistique 
5h00 hebdomadaires (5/20ème) 

fermeture 1/09/2017 

1 rédacteur principal de 2ème 
classe 
35h00 hebdomadaires 

Ouverture 1/07/2017 
Recrutement nouveau 
responsable « action 
culturelle » 

Economie 1 contrat aidé (CAE) 
35h00 hebdomadaires Ouverture 1/07/2017 Manager centre-ville 

 
En conséquence, Madame la Vice-Présidente vous propose de procéder à la validation des 
tableaux des effectifs suivants répartis par budget :  



Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

C Adjoint administratif Adjoint administratif 35 1 0 1 0 0 1 0

Adjoint technique Adjoint technique 35 1 1 0 1 0 1 0

Technicien assainissement Technicien assainissement 35 2 2 0 0 2 2 0

B Technicien Technicien principal 2e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

5 4 1 2 2 5 0

C

Assainissement :

Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

C Emploi aidé CAE 35 1 0 1 0 0 1 0

A Attaché Attaché 35 1 1 0 0 1 1 0

2 1 1 0 1 2 0

Economie :



Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

CAE 35 2 2 0 0 2 2 0

Emploi d'avenir 35 1 0 1 0 0 1 0

Adjoint administratif Adjoint administratif 2e classe 35 1 0 1 0 0 1 0

B Rédacteur Rédacteur 35 1 0 1 0 0 1 0

A Attaché Attaché 35 1 0 1 0 0 1 0

C Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine Ppal  2e 

classe
35 2 2 0 2 0 2 0

2 1 1 0 0 1 0 1

4 1 0 1 0 0 0 1

5 1 1 0 0 1 0 1

16 1 1 0 0 1 0 1

10 1 1 0 0 1 0 1

16 1 1 0 0 1 0 1

17,5 1 1 0 0 1 0 1

10,75 1 1 0 1 0 0 1

20 6 6 0 6 0 6 0

A Professeur d'enseignement artistique
Professeur d'enseignement 

artistique hors classe
16 1 1 0 1 0 1 0

7,5 1 1 0 1 0 0 1

35 3 3 0 3 0 3 0

Adjoint technique Ppal 2e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

28 23 5 15 8 19 9

Assistant d'enseignement 

artistique principal  1e Classe

Emplois aidés

Adjoint technique

Assistant d'enseignement 

artistique principal  2e classe 

Assistant d'enseignement 

artistique 

C

Assistant d'enseignement artistiqueB

Adjoint techniqueC

Affaires culturelles :



Affaires générales :

Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Adjoint administratif 35 3 3 0 3 0 3 0

Adjoint administratif Ppal  2e 

Classe
35 3 3 0 3 0 3 0

Adjoint administratif Ppal  1e 

classe
35 1 1 0 1 0 1 0

CAE 35 2 1 1 0 1 2 0

Emploi d'avenir 35 2 0 2 0 0 2 0

Rédacteur 35 1 0 1 0 0 1 0

Rédacteur Ppal 1e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

A Attaché Attaché 35 3 2 1 1 1 3 0

Adjoint technique 35 2 1 1 1 0 2 0

Adjoint technique principal 

2ème classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Adjoint technique principal 1ère 

classe
35 2 2 0 2 0 2 0

Emploi d'avenir 35 2 1 1 0 1 2 0

CAE 35 2 2 0 0 2 2 0

A Ingénieur Ingénieur 35 1 1 0 0 1 1 0

A Direction Générale des services
Directeur Etablissements publics 

20 à 40 000 habitants
35 1 1 0 1 0 1 0

27 20 7 14 6 27 0

Adjoint technique

C

C

Emploi aidé

RédacteurB

Adjoint administratif

Emplois aidés



Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

26 1 1 0 1 0 0 1

35 2 2 0 2 0 2 0

Adjoint administratif Ppal 2e 

classe
22 1 1 0 1 0 0 1

Emplois aidés Emploi d'avenir 35 1 1 0 0 1 1 0

C Adjoint d'animation Adjoint d'animation 29 1 1 0 1 0 0 1

Technicien principal 2e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

Technicien principal 1ère classe 35 1 0 1 0 0 1 0

Ingénieur Ingénieur 35 1 1 0 1 0 1 0

Secrétaire de Mairie Secrétaire de mairie 7,5 1 1 0 1 0 0 1

6,5 1 1 0 0 1 0 1

7,8 1 1 0 1 0 0 1

8 1 1 0 0 1 0 1

10,83 1 1 0 1 0 0 1

12,1 1 1 0 0 1 0 1

13,25 1 1 0 0 1 0 1

15 2 2 0 1 1 0 2

15,75 1 1 0 0 1 0 1

17,5 2 2 0 2 0 0 2

20 1 1 0 1 0 0 1

20,5 1 1 0 1 0 0 1

20,58 1 1 0 1 0 0 1

21,75 1 1 0 0 1 0 1

22 2 2 0 2 0 0 2

24 1 1 0 0 1 0 1

24,5 1 1 0 1 0 0 1

25 3 3 0 1 2 0 3

26 1 1 0 1 0 0 1

26,5 1 1 0 0 1 0 1

28 3 3 0 3 0 0 3

29,25 2 2 0 2 0 0 2

29,5 1 1 0 1 0 0 1

TechnicienB

Adjoint technique

Adjoint administratif

A

Adjoint administratif

C

C

Adjoint technique 

Affaires scolaires :



Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Adjoint technique 30 6 4 2 3 1 0 6

30,5 2 2 0 2 0 0 2

31,5 1 1 0 1 0 0 1

31,75 1 1 0 1 0 0 1

31,8 1 1 0 1 0 0 1

32,8 1 1 0 1 0 0 1

33,5 1 1 0 1 0 0 1

34 2 2 0 2 0 0 2

34,25 1 1 0 1 0 0 1

34,53 1 1 0 1 0 0 1

35 21 21 0 19 2 21 0

22 1 1 0 1 0 0 1

27 1 1 0 1 0 0 1

28,5 1 1 0 1 0 0 1

29,7 1 1 0 1 0 0 1

29,75 1 1 0 1 0 0 1

30 1 0 1 0 0 0 1

30,15 1 1 0 1 0 0 1

32 2 2 0 2 0 0 2

35 7 7 0 7 0 7 0

Adjoint technique Ppal 1e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise 35 2 1 1 1 0 2 0

30 1 1 0 1 0 0 1

32 1 1 0 1 0 0 1

35 6 6 0 6 0 6 0

Emploi d'avenir 35 11 10 1 0 10 11 0

35 6 4 2 0 4 6 0

26,5 1 0 1 0 0 0 1

25 2 0 2 0 0 0 2

24 3 1 2 0 1 0 3

22 3 2 1 0 2 0 3

20 2 0 2 0 0 0 2

133 117 16 85 32 60 73

ATSEM ATSEM Pal 2e classe

Adjoint technique Ppal 2e classeC

Adjoint technique

CAE
Emplois aidés



Nombre de 

postes 

autorisés

Nombre de 

postes 

occupés

Nombre de 

postes 

vacants (*)

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps non 

complets

195 165 30 116 49 113 82

(*) dont 16 emplois aidés

Tous 

Budgets

Ouï cet exposé, le conseil communauta ire, après en avoir délibéré à ( l’unanimité -la 
majorité) : 
 

- fixe les listes des emplois permanents à temps complet et à temps non complet tel 
que présentées ci-dessus, par budget ; 

- engage les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges sociales 
correspondants aux emplois et grades ainsi définis au budget 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°7 

Détermination du coût unitaire 
de fonctionnement des agents 
de la CdC



Monsieur le Vice-Président rappelle que, dans le cadre de la mise à disposition des services 
de la Communauté de Communes des 4B aux communes, la CdC détermine le coût unitaire 
de son fonctionnement chaque année, à partir des dépenses inscrites dans le dernier 
compte administratif.  
Ce coût doit être délibéré par le conseil communautaire et transmis à la commune pour 
actualiser le montant initial des conventions établies entre la CdC et les communes.  
 
Monsieur le Vice-Président fait donc part aux conseillers du calcul des coûts unitaires, au 31 
décembre 2015, pour l’année 2016 qui s’établit comme suit :  
 

Somme des coûts et charges de personnel / nombre d’heures effectuées = 
15.68 € de l’heure . 

 
Monsieur le Vice-Président demande aux conseillers de bien vouloir se prononcer afin de 
fixer le coût unitaire de fonctionnement des agents de la CdC mis à la disposition des 
communes dans le cadre des conventions de mutualisation de services. 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) : 
 

- accepte de fixer le coût unitaire de fonctionnement à 15.68 € de l’heure  ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°8 

Signature de « l’accord cadre » 
Convention Territoriale Globale 
(CTG)



Monsieur le Vice-Président rappelle que le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 a été voté 
en conseil communautaire le 26 janvier 2017 puis signé le 8 février dernier. 
 
Lors de cette signature Messieurs les Directeur et Président de la CAF ont proposé à la 
collectivité d’être une des premières collectivités à signer en premier lieu l’accord cadre puis, 
début 2018, une Convention Territoriale Globale (CTG), convention à visée politique dont le 
but est de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants d'un territoire.  
Elle se concrétise dans un premier temps, par la signature d'un accord-cadre entre la Caf et 
au niveau local la communauté de communes, les communes de Barbezieux, Baignes et 
Coteaux du Blanzacais. 
Ce dispositif renforce les partenariats  de projet sur l'ensemble des domaines de 
compétences partagés que sont : la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité 
(l'animation de la vie sociale et l'accès aux droits)  
Il ne constitue pas un dispositif financier, mais constitue un levier décisif à la définition, la 
mise en œuvre et la valorisation du projet de territoire.  
 
La CTG s'appuie sur un diagnostic (pour la CdC des 4B, il s’agit du Dispositif Local 
d’Accompagnement mené par le cabinet Empatience) qui facilite les priorités et les moyens 
dans le cadre d'un plan d'actions adapté.  
En mobilisant les forces de territoire, elle renforce les coopérations, contribuant ainsi à une 
plus grande efficacité et complémentarité d'actions.  
 



Au travers de la convention territoriale globale, la CAF renforce la fonction de coordination 
portée par la CdC 4B sera financée à hauteur de 80%, avec un plafonnement de 48 000 €. 
 
Cet accord cadre est donc la première étape vers la conclusion d’une CTG (en janvier 2018).
Il traduit un engagement mutuel en faveur d’une coopération renforcée qui tire sa force de 
l’engagement de ses acteurs et une volonté commune de répondre aux besoins du territoire.  
 
Monsieur Chatellier indique que la commission s’est réunie le 14 juin dernier pour étudier 
cette proposition et s’est prononcée favorablement à la signature de cet accord-cadre. 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité- la 
majorité) : 
 

- autorise Monsieur le président à signer l’accord cadre de la Convention 
Territoriale Globale 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°9 

Acte d’échange de terrains entre 
la CdC4B et Poly Imprim



Dans ce cadre, un géomètre a été mandaté pour réaliser le bornage périmétrique de 
l’emprise de sa propriété. 
Au regard des éléments relevés, il apparait que l'emprise de l'aménagement de la voie verte, 
une surface de 622 m² est sur la propriété de la société POLY Imprim.  
 
Monsieur le Vice-Président explique que l'ancienne voie ferrée avait, à l’époque, été cédée 
par le SIVOM de Baignes (parcelle 981) à l’entreprise sans division parcellaire. Cependant, 
lors de la réalisation de la voie verte par la CdC3B, aucun nouveau bornage n’avait eu lieu 
pour régulariser la situation.  
En outre, il apparait qu’une partie de l’entrée actuelle du site de Poly Imprim, d’une surface 
de 128 m², est la propriété de la CdC des 4B. 
 
Monsieur le Vice-Président indique qu’il est nécessaire de réaliser un acte d’échange entre 
la CdC des 4B et Poly Imprim pour la régularisation de l’emprise de la voie verte et de 
l’entrée sur le site de Poly Imprim.  
 
La CdC et la société Poly Imprimse sont entendues pour faire un échange à l’amiable.  
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) : 
 

- accepte de régulariser la situation de la société Poly Imprim par un échange de 
terrain à l’amiable ; 

- autorise Monsieur le Président à faire réaliser le document d’arpentage et de bornage 
par le géomètre, 

- autorise Monsieur le Président à signer l’acte authentique avec Poly Imprim 
- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents intervenant en application 

de la présente délibération. 
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Délibération n°10 

Recrutement du manager de 
commerce à l’échelle 
intercommunale



Monsieur le Vice-Président rappelle que le maintien d’une offre commerciale équilibrée et 
diversifiée constitue un enjeu fort sur notre territoire. Le commerce est une fonction de 
proximité importante, générateur de dynamique locale, de convivialité, d’animation du cadre 
de vie.  
 
L’animation commerciale est un des éléments clefs à mettre en œuvre  pour redynamiser  
les centres-bourgs. Les enquêtes menées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Charente sur les anciens chefs-lieux cantons,  auprès des commerçants et consommateurs, 
ont fait ressortir des attentes fortes en la matière. 
 
Afin de mener une politique volontariste de soutien aux activités de proximité,  Monsieur le 
Président propose le recrutement, sur une année, d’un manager du commerce à l’échelle 
intercommunale. 
 
Les enjeux sont multiples : 

- préserver et dynamiser l’offre commerciale des centres bourgs ; 
- maintenir un niveau de service acceptable ; 
- limiter l’évasion commerciale du territoire ; 
- créer une dynamique commerciale d’ensemble du territoire ; 

faciliter les échanges entre collectivités et commerçants sur les problématiques de gestion 
urbaine : propreté, stationnement, travaux, etc.. 



Le manager du commerce est une personne de terrain qui  aura pour missions : 
 

- d’agir en proximité des commerçants en accompagnant les projets des associations ; 
- d’être force de proposition de solutions innovantes de développement du commerce 

et de l’activité commerciale ; 
- d’exercer en collaboration étroite et permanente avec les services de la CdC 4B et 

des communes, ainsi qu’avec les élus des municipalités concernées ; 
- d’assurer un rôle d’interface entre les élus et les commerçants/artisans ; 
- d’avoir en charge  le suivi opérationnel, administratif et financier du programme 

d'actions du FISAC commune de Barbezieux. 
 

Ses missions seront affinées  par la suite au regard des besoins et demandes de  chaque 
association de commerçants et d’artisans, des élus des communes  et de la CdC. 
 
La CdC des 4 B et les communes concernées se partageront le financement du poste.  
Une convention entre la commune et la CdC sera signée par la suite pour définir les 
modalités de contribution financière. 



Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) : 
 

- accepte le recrutement d’un  manager du commerce à l’échelle intercommunale ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 

DEPENSES euros FINANCEMENT euros

Animateur (temps plein) 27 000 €
Association Barbezilienne des 
commerçants et professionnels 

0% -  €        

frais déplacement 6 000 €
Association des commerçants 
artisans du Blanzacais

0% -  €        

Comité d'animation de Baignes et 
ses environs

0% -  €        

Association des commerçants et 
artisans du Brossacais

0% -  €        

Commune Barbezieux 12% 3 958 €    

Commune de Baignes 2,5% 812 €       

Commune de Touvérac 2,5% 812 €       

Commune de Brossac 5% 1 624 €    

Commune de Blanzac 5% 1 624 €    

CdC 4B 32% 10 670 €  

FISAC 23% 7 500 €    

Aide minimum de l'Etat CAE 18% 6 000 €    

TOTAL 33 000 € 100% 33 000 €  
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Délibération n°23 

Délégation de service public 
pour l’exploitation du cinéma –
avenant n °1 de prolongation 
d’un an 



Madame la Vice-Présidente rappelle au Conseil Communautaire que des travaux de 
modernisation ont été effectués au cinéma «  Le Club » en 2008 avec réception du chantier 
le 11 mars 2009. 
 
En 2007, la CdC4B a choisi de déléguer à un gestionnaire privé l’exploitation de cet 
équipement, après mise en concurrence. 
 
Par délibération du conseil communautaire du 26 février 2008, la gestion et l’exploitation du 
cinéma « Le Club » a été confié à la SARL « Les bonimenteurs » pour une période allant du 
1er juin 2008 au 31 décembre 2017. 
 
La Délégation de Service Public arrive donc à échéance le 31 décembre 2017.  
 
Compte tenu de la réouverture au public du cinéma qu’en avril 2009 suite aux nombreux 
retards et imprévues sur le chantier, il est proposé de repousser le terme de la Délégation de 
Service Public d’une année, portant ainsi l’échéance au 31 décembre 2018. Un avenant n°1 
de prolongation d’1 an à la délégation de Service Public devra être signé. 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) : 
 

- accepte de repousser d’une année le terme de la Délégation de Service Public ; 
- autorise Monsieur le Président à conclure avec la SARL Les Bonimenteurs un 

avenant n°1 à la Délégation de Service Public pour cette mise en œuvre ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°24 

Modification de la tarification de 
la saison culturelle concernant 
les représentations liées aux 
sorties de résidences artistiques



Madame la Vice-présidente propose une nouvelle dénomination pour qualifier les sorties de 
résidences, pour adopter le terme « afterwork » correspondant au fait que la compagnie en 
résidence partage avec le public une étape de sa création. Et il s’agit pour le public d’un 
moment de détente théâtrale les vendredis soirs. 
 
Après avoir appliqué un tarif à 5 € durant la saison 2016-2017, il s’avère judicieux d’établir la 
gratuité pour la saison prochaine, car il s’agit bien de la restitution d’une étape de travail et 
non d’une œuvre théâtrale à part entière. De plus la gratuité permettra d’améliorer la 
fréquentation de ces rendez-vous particuliers qui se clôtureront par un échange convivial 
autour d’un verre. 
 
Madame la Vice-Présidente indique que cette proposition a été approuvée par les membres 
de la commission « Affaires Culturelles » en date du 7 juin 2017. 



La nouvelle tarification est ainsi la suivante :  
 
Tarifs :  
 

- 20 € tarif spécial pour spectacle tête d’affiche ; 
- 15 € tarif normal (pour un coût global moyen du spectacle de 5 500 €, hors frais de 

structure) ; 
- 5 € tarif réduit : étudiants, scolaires, demandeurs d'emploi, apprentis, moins de 18 

ans sur présentation de documents officiels à jour au moment de l’achat du ticket ; 
- 5 € tarif unique : certaines catégories de spectacles particulières ; 
- 10 € tarif « packagée »: scolaires, dans le cadre des PEAC 
- Gratuité : accompagnateurs des séances scolaires, professionnels du spectacle 

vivant et invitations spéciales et exceptionnelles, afterwork (sortie de résidence) ; 
- 13 € tarif préférentiel : comités d’entreprises partenaires, agents de la CdC4B et des 

communes adhérentes - hors spectacles à tarifs spéciaux. 
 

Cartes d’abonnement : 
 

- 3 spectacles aux choix  pour un montant de 30 € ; 
- 5 spectacles au choix pour un montant de 50 € ; 
- 1 pass illimité 80 €.  

Le pass ne vaut pas entrée dans la salle : il est nécessaire de réserver pour les 
spectacles de son choix, dans la limite des places disponibles. 



Ces tarifs resteront en vigueur jusqu’à nouvelle délibération du conseil communautaire. 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) : 
 

- accepte les tarifs de la saison culturelle tels que présentés, à compter de 1er 
septembre 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents intervenant en application 
de la présente délibération.  
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Délibération n°25 

Proposition de la nouvelle grille 
tarifaire du conservatoire 
2017-2018



Madame la Vice-Présidente rappelle que la grille tarifaire du conservatoire de musique de 
Barbezieux en vigueur pour l’année scolaire 2016/2017 a été validée par le conseil 
communautaire en juillet 2016.  
 
Pour les résidents de la CdC4B, un abattement de 55% était appliqué en fonction du 
Quotient Familial (QF) si celui-ci était inférieur à 500 €, et un abattement de 25% si le QF 
était compris entre 501 € et 650 €. Compte tenu de ce montant, très peu d’élèves ont 
bénéficié de cette mesure.  
Le Quotient Familial étant un outil de mesure des ressources mensuelles des familles, une 
étude a été menée cette année sur la ventilation du QF des élèves inscrits au conservatoire 
dont la famille réside sur le territoire de la Communauté de Communes. 
Elle a permis d’obtenir une meilleure connaissance de la situation des usagers par rapport à 
cet indicateur et elle a contribué à l’élaboration d’une nouvelle tarification sociale de façon à  
favoriser l’accès au conservatoire au plus grand nombre. Cette tarification a été établie à 
partir de tranches utilisées par la CAF pour certaines prestations et en prenant en compte le 
revenu médian de la population du territoire. 
 
Madame la Vice-Présidente propose que cette nouvelle tarification soit mise en place avec 6 
tranches de Quotient Familial plus adaptées aux résidents de la Communauté de 
Communes des 4B Sud-Charente. 



Pour bénéficier des tarifs correspondant aux différentes tranches de QF, les usagers devront 
fournir une attestation de la CAF ou d’un autre organisme officiel postérieure au 1er juin 
2017. 
 

A défaut de ce document, fourni par la CAF ou un autre organisme, les usagers pourront 
produire à l’administration du Conservatoire leur dernier avis d’imposition qui servira au 
calcul du Quotient Familial. D’autres éléments pourront éventuellement être demandés. 
En l’absence de ces documents officiels, ou si l’attestation CAF a été établie avant le 1er juin 
2017, le tarif prévu à la tranche 6 sera appliqué.   
 

Les élèves inscrits au conservatoire qui résident hors de la CdC4B et qui sont également 
internes au lycée Elie Vinet ou au lycée professionnel agricole Félix Gaillard, pourront 
bénéficier du tarif prévu à la tranche 6 pour les résidents sur présentation d’un certificat de 
l’établissement concerné. 
 

Madame la Vice-Présidente indique dqu la grille présentée aujourd’hui a été approuvée par 
les membres de la commission « Affaires Culturelles » en date du 7 juin 2017. 



Conservatoire de Musique de Barbezieux : tarifs année scolaire 2017 - 2018  

Frais de traitement de dossier d'inscription par élève Résidents CdC4B : 15 € hors CdC4B : 25€ 

Frais de copie de partitions (sauf pour les enfants inscrits                                               

uniquement en éveil musical) 
Résidents CdC4B : 8 € hors CdC4B : 8 € 

  

  

  

  

  

  

Montant annuel des droits d'inscription par élève, selon Quotient Familial hors CdC4B, 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
tous QF confondus 

de 0 à 600 de 601 à 750 de 751 à 900 de 901 à 1200 de 1201 à 1600  > de 1601 

Eveil   69 € 114 € 135 € 150 € 159 € 168 € 261 € 

Initiation instrument 48 € 81 € 96 € 105 € 111 € 117 € 168 € 

Forfait élève 

inscrit en 

Cycle 

sans instrument (FM et/ou Chorale) 75 € 126 € 150 € 165 € 174 € 183 € 276 € 

avec 1 instrument 129 € 216 € 258 € 285 € 300 € 315 € 474 € 

par instrument supplémentaire 54 € 90 € 108 € 120 € 126 € 132 € 198 € 

FM adulte 48 € 81 € 96 € 105 € 111 € 117 € 168 € 

Forfait 1 pratique collective (voix ou instrument) et FM 75 € 126 € 150 € 165 € 174 € 183 € 276 € 

Atelier adulte (1 instrument et 1 pratique collective et/ou FM) 120 € 204 € 246 € 270 € 285 € 300 € 459 € 

Formation continuée (avec au moins 1 pratique collective) 120 € 204 € 246 € 270 € 285 € 300 € 459 € 

Par élève T1 T2 T3 T4 T5 T6 hors CdC4B 

1 pratique collective (voix ou instrument) sans FM 27 € 45 € 54 € 60 € 65 € 70 € 97 € 

2 pratiques collectives (ou plus) sans FM 36 € 57 € 69 € 75 € 80 € 85 € 122,50 € 

Musiques Actuelles (élève partenaire hors cycle) 27 € 45 € 54 € 60 € 65 € 70 € 97 € 

Location, forfait entretien et caution d'instrument T1 T2 T3 T4 T5 T6 hors CdC4B 

Tarif annuel de location selon la 

valeur de l'instrument 

< de 800 € 42 € 66 € 81 € 90 € 94,50 € 99 € 150 € 

de 801 € à 1 500 € 69 € 111 € 135 € 150 € 157,50 € 165 € 210 € 

de 1 501 € à 2 000 € 96 € 156 € 189 € 210 € 220,50 € 231 € 270 € 

> de 2 000 € 120 € 201 € 246 € 270 € 280,50 € 297 € 330 € 

Forfait annuel entretien  par instrument       45 €       

Caution annuelle pour la 

location selon la valeur de 

l'instrument 

< de 800 €       35 €       

de 801 € à 1 500 €       50 €       

de 1 501 € à 2 000 €       75 €       

> de 2 000 €       90 €       

Réduction en fonction du nombre d'élèves inscrits par familles (hors frais de dossier et de copie de partitions) sur trimestre plein uniquement 

pour 2 élèves : - 15% sur la facture 

pour 3 élèves : - 20% sur la facture 

pour 4 élève ou plus : - 30% sur la facture 

 



A cette grille des tarifs annuels, une grille trimestrielle (voir ci-dessous) pourra 
être communiquée aux familles, à titre d’information. Elle ne concerne que les 
droits d’inscription ou de location d’instrument dont la facturation est 
trimestrielle.

hors CdC4B,

T1 T2 T3 T4 T5 T6

de 0 à 600 de 601 à 750 de 751 à 900 de 901 à 1200 de 1201 à 1600 > de 1601

23 € 38 € 45 € 50 € 53 € 56 € 87 €

16 € 27 € 32 € 35 € 37 € 39 € 56 €

25 € 42 € 50 € 55 € 58 € 61 € 92 €

43 € 72 € 86 € 95 € 100 € 105 € 158 €

18 € 30 € 36 € 40 € 42 € 44 € 66 €

16 € 27 € 32 € 35 € 37 € 39 € 56 €

25 € 42 € 50 € 55 € 58 € 61 € 92 €

40 € 68 € 82 € 90 € 95 € 100 € 153 €

40 € 68 € 82 € 90 € 95 € 100 € 153 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 hors CdC4B

moins de 800 € 14 € 22 € 27 € 30 € 31,50 € 33 € 50 €

de 801 € à 1 500 € 23 € 37 € 45 € 50 € 52,50 € 55 € 70 €

de 1 501 € à 2 000 € 32 € 52 € 63 € 70 € 73,50 € 77 € 90 €

plus de 2 000 € 40 € 67 € 82 € 90 € 93,50 € 99 € 110 €

Tarif de location selon la 

valeur de l'instrument

Montant trimestriel par élève, selon Quotient Familial
Grille tarifaire des droits d'inscription ou de location 

d'instrument dont la facturation est trimestrielle

Conservatoire de Musique de Barbezieux : tarifs année scolaire 2017 - 2018 

Location d'instrument

tous QF 

confondus

Eveil  

Initiation instrument

Forfait élève 

inscrit en 

Cycle

FM adulte

Forfait 1 pratique collective (voix ou instrument) et FM

Atelier adulte (1 instrument et 1 pratique collective 

Formation continuée (avec au moins 1 pratique 

par instrument supplémentaire

avec 1 instrument

sans instrument (FM et/ou Chorale)



Ouï cet exposé, le conseil communauta ire, après en avoir délibéré à ( l’unanimité -la 
majorité) : 
 

- valide la grille tarifaire présentée et chacun des points détaillés précédemment, 
précisant les termes de son application ; 

- prend en compte comme élément lié à la facturation le Quotient Familial présenté au 
moment de l’inscription et postérieur au 1er juin 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 



69

Délibération n°11 

Annulation de la première 
délibération du 23 mars 2017 
portant prescription du PLUi de 
la CdC4B



Monsieur le Vice-Président rappelle la délibération de principe du 23 mars 2017 prescrivant 
l’élaboration du PLUi de la CdC4B, exigée par l’Administration pour répondre à un appel à 
projets PLUi, dont la date de dépôt du dossier était fixée quelques jours avant le 27 mars 
2017, date effective de la prise de compétence. 
 
Monsieur le Vice-Président informe l’assemblée du recours formulé par Monsieur le Sous-
Préfet à l’encontre de cette délibération au motif que le PLUi a été prescrit antérieurement à 
la prise de compétence. Il convient donc d’annuler cette délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle qu’une nouvelle délibération avait été adoptée lors de la 
séance du 11 mai dernier, prescrivant définitivement le PLUi de la CdC4B 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la 
majorité) : 
 

- prend acte des observations formulées par Monsieur le Sous-Préfet ; 
- annule la délibération en date du 23 mars 2017, prescrivant le PLUi de la CdC4B ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°12 

Reprise de la procédure 
d’élaboration de la carte 
communale de Chillac



Monsieur le Vice-Président explique que l’élaboration de la carte communale de Chillac a été 
prescrite par délibération du Conseil Municipal, le 29 janvier 2016.  
 
Le bureau d’études SCAMBIO Urbanisme a été retenu par délibération du Conseil Municipal 
du 19 décembre 2016.  
 
Le coût forfaitaire et global de ce marché est de 11 475 € HT.  
Cadre réglementaire  
 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est compétente en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte commun ale depuis le 27 mars 2017.  
 
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit, dans ce cas, que la Communauté de 
Communes, une fois compétente, peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le transfert de 
cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-
ci est requis (cet accord se fait par délibération du Conseil Municipal).  
 
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.  
 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, « l'établissement public de 
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 



Monsieur le Vice-Président propose :  
- de poursuivre la procédure L’élaboration de la carte communale engagée par la 

Commune de Chillac ;  
- de reprendre le contrat en cours avec le Bureau d’études SCAMBIO.  

 
Il informe le Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de Chillac a approuvé cette 
étape (délibération du 09 juin 2017).  
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ; 
 
VU le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 123-1 et 
suivants, L. 300-2, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, et l’article L153-9 ; 
 
VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Chillac en date du 09 juin 2017 
donnant accord à la poursuite de la procédure de PLU par la Communauté de communes ; 



CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Chillac a prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme par délibération de son conseil municipal en date du 29 janvier 2016 ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de communes, comme convenu et avec 
l’accord de la commune de Chillac, de poursuivre et d’achever ces procédures 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité- la 
majorité) : 
 

- décide de poursuivre la procédure d’élaboration de la carte communale engagée par 
la Commune de Chillac ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 



75

Délibération n°13 

Reprise de la procédure de 
révision du POS, valant 
élaboration PLU, de Baignes



Monsieur le Vice-Président explique que la révision du POS valant élaboration du PLU du 
Baignes-Sainte-Radegonde a été prescrite par délibération du Conseil Municipal, le 16 mars 
2012.  
 
La révision du POS qui vaut élaboration de PLU avait pour objectif de répondre aux 
nouveaux enjeux du développement communal en matière d’urbanisme, d’aménagement, et 
de développement durable.  
Le projet de PLU a été présenté aux personnes publiques associées le 07 octobre 2016 
mais les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) n’ont 
pas été débattues en conseil municipal. Le zonage et le règlement sont en cours 
d’élaboration.  
 
Le bureau d’études SCAMBIO Urbanisme a été retenu suite à une démarche commune de 
Touvérac et Baignes Sainte-Radegonde dans le cadre d’un groupement de commande dont 
le principe a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 16 mars 2012. 
 
Le coût forfaitaire et global de ce marché est de 48 775 € HT. La part de chacune des 
communes étant fixé à 50% soit 24 387,5€ HT.  



Cadre réglementaire  
 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est compétente en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte commun ale depuis le 27 mars 2017.  
 
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit, dans ce cas, que la Communauté de 
Communes, une fois compétente, peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le transfert de 
cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-
ci est requis. (cet accord se fait par délibération du conseil municipal).  
 
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.  
 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, « l'établissement public de 
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 
 
Monsieur le Vice-Président propose :  
 

- de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune de 
Baignes-Sainte-Radegonde ;  

- de reprendre le contrat en cours avec le Bureau d’études SCAMBIO.  
 
Il informe le Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de Baignes-Sainte-
Radegonde a approuvé cette étape (délibération du  09 juin 2017).  



VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ; 
 
VU le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 123-1 et 
suivants, L. 300-2, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, et l’article L153-9 ; 
 
VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde en 
date du 09 juin 2017 donnant accord à la poursuite de la procédure de PLU par la 
Communauté de communes ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Baignes-Sainte-Radegonde a prescrit la révision du 
POS valant élaboration d’un PLU de son conseil municipal le 16 mars 2012 ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de communes, comme convenu et avec 
l’accord de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde, de poursuivre et d’achever ces 
procédures  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité -la 
majorité) : 
 

- décide de poursuivre la procédure révision du POS valant élaboration de PLU 
engagée par la Commune de Baignes-Sainte-Radegonde ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°14 

Reprise de la procédure de 
révision allégée du PLU de 
Barbezieux Saint-Hilaire



Monsieur le Vice-Président explique que la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire a engagé une 
procédure de révision allégée relative à la réduction d’Espaces Verts Protégés afin de mettre 
en conformité le PLU avec le Site Patrimonial Remarquable. 
Cette procédure de révision allégée a été prescrite par délibération du Conseil Municipal, le 
14 décembre 2016.  
 
Cadre réglementaire  
 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est compétente en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte commun ale depuis le 27 mars 2017.  
 
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit, dans ce cas, que la Communauté de 
Communes, une fois compétente, peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le transfert de 
cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-
ci est requis. (cet accord se fait par délibération du conseil municipal).  



Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.  
 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, « l'établissement public de 
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 
 
Monsieur le Vice-Président propose :  

- de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune de 
Barbezieux-Saint-Hilaire. 

 
Il informe le Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de Barbezieux-Saint-Hilaire a 
approuvé cette étape (délibération du 24 mai 2017) et que la procédure de révision est 
menée par les services de la Ville.  
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ;  
 
VU le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 123-1 et 
suivants, L. 300-2, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, et l’article L153-9 ; 



VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire en date 
du 24 mai 2017 donnant accord à la Communauté de Communes de 4B Sud Charente pour 
la poursuite de la procédure de révision allégée n°2 engagée par la Ville de Barbezieux-
Saint-Hilaire avant le transfert de compétence ; 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire approuvé le 3 
décembre 2014, révisé le 9 décembre 2015 et modifié le 12 octobre 2016 ;  
VU la délibération du Conseil municipal n°2016_7_DEL09 en date du 14 décembre 2016 
prescrivant la révision allégée n°2 du PLU et définissant les modalités de concertation avec 
le public ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » ; 
  
CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de Communes, comme convenu et avec 
l’accord de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, de poursuivre et d’achever ces 
procédures  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité -la 
majorité) : 
 

- décide de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune 
de Barbezieux-Saint-Hilaire ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°15 

Reprise de la procédure de 
révision du PLU de Coteaux du 
Blanzacais



Monsieur le Vice-Président explique que la révision du PLU de Coteaux du Blanzacais a été 
prescrite par délibération du Conseil Municipal le 13 mars 2017.  
 
Cadre réglementaire  
 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est compétente en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte commun ale depuis le 27 mars 2017.  
 
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit, dans ce cas, que la Communauté de 
Communes, une fois compétente, peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le transfert de 
cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-
ci est requis. (cet accord se fait par délibération du conseil municipal).  
 
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.  
 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, « l'établissement public de 
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 



Monsieur le Vice-Président propose :  
- de poursuivre la procédure de révision du PLU de Coteaux du Blanzacais. 

 
Il informe le Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de Coteaux du Blanzacais a 
approuvé cette étape (délibération du 19 juin 2017).  
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ;  
 
VU le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 123-1 et 
suivants, L. 300-2, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, et l’article L153-9 ; 
 
VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Coteaux du Blanzacais en date du 
19 juin 2017 donnant accord à la poursuite de la procédure de PLU par la Communauté de 
communes ; 



CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Coteaux du Blanzacais a prescrit la révision du POS 
valant élaboration d’un PLU de son conseil municipal en date du 13 mars 2017 ;  
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de communes, comme convenu et avec 
l’accord de la commune de Coteaux du Blanzacais, de poursuivre et d’achever ces 
procédures 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité- la 
majorité) : 
 

- décide de poursuivre la procédure révision du PLU engagée par la Commune de 
Coteaux du Blanzacais ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°16 

Reprise de la procédure 
d’élaboration du PLU d’Etriac



Monsieur le Vice-Président explique que l’élaboration du PLU d’Etriac a été prescrite par 
délibération du Conseil Municipal, le 3 mars 2016.  
 
Les objectifs recherchés par l’élaboration du PLU sont les suivants :  
 

- Harmoniser l’urbanisation sur l’ensemble du nouveau territoire 
- Trouver un équilibre entre le développement des bourgs et celui des villages  
- Eviter le développement de façon spontanée le long des voies de circulation plutôt 

que de façon organisée autour d’un habitat regroupé 
- Rechercher une utilisation optimale des réseaux (EDF, eau potable, voirie, etc…) 
- Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti 
- Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation agricole principale et 

aussi offrir à la population des lieux de vie de qualité 
- Prendre en compte des projets d’évolution des bâtiments d’exploitation agricole 
- Développer les activités commerciales et des services sur la commune 

 
Le bureau d’études SCAMBIO Urbanisme a été retenu suite à une démarche commune de 
Val des Vignes et d’Etriac dans le cadre d’un groupement de commande. 
 
Le coût forfaitaire et global de ce marché est de 58 182,50 € HT. La part de la commune de 
Val des Vignes est fixée à 20% (1/5), soit 11 636.50€ HT.  
 



Cadre réglementaire  
 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est compétente en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte commun ale depuis le 27 mars 2017.  
 
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit, dans ce cas, que la Communauté de 
Communes, une fois compétente, peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le transfert de 
cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-
ci est requis (cet accord se fait par délibération du conseil municipal).  
 
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.  
 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, « l'établissement public de 
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 



Monsieur le Vice-Président propose :  
 

- de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune d’Etriac ;  
- de reprendre le contrat en cours avec le Bureau d’études SCAMBIO.  

 
Il informe le Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de d’Etriac a approuvé cette 
étape (délibération du 22 juin 2017).  
 
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ;  
 
VU le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 123-1 et 
suivants, L. 300-2, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, et l’article L153-9 ; 
 
VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de d’Etriac en date du 22 juin 2017 
donnant accord à la poursuite de la procédure de PLU par la Communauté de communes ;  
 



CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » ; 
 
CONSIDERANT que la commune de d’Etriac a prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme par délibération de son Conseil Municipal en date du 3 mars 2016 ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de Communes, comme convenu et avec 
l’accord de la commune de d’Etriac, de poursuivre et d’achever ces procédures  
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité- la 
majorité) : 
 

- décide de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune 
de d’Etriac ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°17 

Reprise de la procédure 
d’élaboration du PLU de 
Touvérac



Monsieur le Vice-Président explique que l’élaboration du PLU de Touvérac a été prescrite 
par délibération du Conseil Municipal, le 07 décembre 2006.  
 
L’élaboration du PLU nécessite l'élaboration d'un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui présente les orientations en matière d'urbanisme et 
d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement.   
 
Le projet de PLU a été présenté aux personnes publiques associées le 22 septembre 2016 
mais les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) n’ont 
pas été débattues en conseil municipal. Le zonage et le règlement sont en cours 
d’élaboration.  
 
Le bureau d’études SCAMBIO Urbanisme a été retenu suite à une démarche commune de 
Baignes et Touvérac dans le cadre d’un groupement de commande dont le principe a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal le 16 février 2012.  
 
Le coût forfaitaire et global de ce marché est de 48 775 € HT. La part de chacune des 
communes étant fixé à 50% soit 24 387,5€ HT.  



Cadre réglementaire  
 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est compétente en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 27 mars 2017.  
 
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit, dans ce cas, que la Communauté de 
Communes, une fois compétente, peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le transfert de 
cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-
ci est requis (cet accord se fait par délibération du conseil municipal).  
 
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.  
 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, « l'établissement public de 
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 
 



Monsieur le Vice-Président propose :  
- de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune de 

Touvérac ;  
- de reprendre le contrat en cours avec le Bureau d’études SCAMBIO.  

 
Il informe le Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de Touvérac a approuvé cette 
étape (délibération du 07 juin 2017).  
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ;  
 
VU le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 123-1 et 
suivants, L. 300-2, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, et l’article L153-9 ; 
 
VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Touvérac en date du 07 juin 2017 
donnant accord à la poursuite de la procédure de PLU par la Communauté de communes ;  



CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Touvérac a prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme par délibération de son conseil municipal en date du 07 décembre 2006 ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de communes, comme convenu et avec 
l’accord de la commune de Touvérac, de poursuivre et d’achever ces procédures 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité- la 
majorité) : 
 

- décide de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune 
de Touvérac ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°18 

Reprise de la procédure 
d’élaboration du PLU de Val des 
Vignes



Monsieur le Vice-Président explique que l’élaboration du PLU de Val des Vignes a été 
prescrite par délibération du Conseil Municipal, le 4 mars 2016.  
 
Les objectifs recherchés par l’élaboration du PLU sont les suivants :  
 

- Harmoniser l’urbanisation sur l’ensemble du nouveau territoire 
- Trouver un équilibre entre le développement des bourgs et celui des villages  
- Eviter le développement de façon spontanée le long des voies de circulation plutôt 

que de façon organisée autour d’un habitat regroupé 
- Rechercher une utilisation optimale des réseaux (EDF, eau potable, voirie, etc…) 
- Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti 
- Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation agricole principale et 

aussi offrir à la population des lieux de vie de qualité 
- Prendre en compte des projets d’évolution des bâtiments d’exploitation agricole 
- Développer les activités commerciales et des services sur la commune 
- Favoriser le développement industriel sur les zones desservies par la N10 

 
Le bureau d’études SCAMBIO Urbanisme a été retenu suite à une démarche commune de 
Val des Vignes et d’Etriac dans le cadre d’un groupement de commande. 
 
Le coût forfaitaire et global de ce marché est de 58 182,50 € HT. La part de la commune de 
Val des Vignes est fixée à 80% (4/5), soit 46 546 € HT.  



Cadre réglementaire  
 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est compétente en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte commun ale depuis le 27 mars 2017.  
 
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit, dans ce cas, que la Communauté de 
Communes, une fois compétente, peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le transfert de 
cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-
ci est requis. (cet accord se fait par délibération du conseil municipal).  
 
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.  
 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, « l'établissement public de 
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 
 
Monsieur le Vice-Président propose :  

- de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune de Val 
des Vignes ;  

- de reprendre le contrat en cours avec le Bureau d’études SCAMBIO.  
 
Il informe le Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de Val des Vignes a approuvé 
cette étape (délibération du 09 juin 2017).  



VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ; 
  
VU le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 123-1 et 
suivants, L. 300-2, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, et l’article L153-9 ; 
 
VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Val des Vignes en date du 09 juin 
2017 donnant accord à la poursuite de la procédure de PLU par la Communauté de 
communes ;  
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Val des Vignes a prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme par délibération de son Conseil Municipal en date du 4 mars 2016 ;  
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de Communes, comme convenu et avec 
l’accord de la commune de Val des Vignes, de poursuivre et d’achever ces procédures ; 
 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité- la 
majorité) : 
 

- décide de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU engagée par la Commune 
de Val des Vignes ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°19 

Rétrocession du Droit de 
Préemption Urbain à la 
commune de Barbezieux



Vu les articles L.211-1, L211-2, L213-3 et R.211-2 du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire approuvé le 3 
décembre 2014, révisé le 9 décembre 2015 et modifié le 12 octobre 2016 ;  
 
Vu l’article L.211-2 du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération en date du 3 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal a instauré le 
droit de préemption urbain sur le territoire de la commune ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 modifiant la décision institutive de la 
Communauté de Communes des 4B Sud Charente et notamment sa compétence en matière 
d’« actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 ; 
création, entretient et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme ».  



Considérant que le code de l’urbanisme, à l’article L213-3, permet au « titulaire du Droit de 
Préemption Urbain de déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement 
public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement » et que 
« cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être 
accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien ; 
 
Considérant que l’établissement de coopération intercommunale est désormais titulaire du 
droit de préemption urbain institué par les communes sur leur territoire et ce depuis le 27 
mars 2017 ; 
 
Considérant que la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire a défini une stratégie de maîtrise 
foncière pour le développement de son territoire et que le droit de préemption urbain est un 
outil permettant de mettre en œuvre le projet de revitalisation des centres-bourgs ;  
 
Considérant les statuts de la Communauté de Communes des 4B et notamment sa 
compétence dans le développement économique,  
 
Monsieur le Vice-Président propose que le droit de préemption soit délégué à la commune 
sur les zones U et AU de son Plan Local d’Urbanisme sauf sur le périmètre de la zone 
d’activité économique de Plaisance.  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité -la 
majorité) : 
 

- décide de déléguer la compétence de la CDC 4B en matière de droit de préemption 
urbain à la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire sur les zones délimitées sur le plan 
annexé à la présente ; 

- donne délégation à Monsieur le Maire de Barbezieux-Saint-Hilaire pour exercer le 
droit de préemption urbain ; 

- précise que le droit de préemption entrera en vigueur le jour où la présente 
délibération sera opposable, c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait l’objet d’un affichage en 
mairie et d’une insertion dans deux journaux ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°20 

Rétrocession du Droit de 
Préemption Urbain à la 
commune de Bécheresse



Vu les articles L.211-1, L211-2, L213-3 et R.211-2 du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
Vu la carte communale de la commune de Bécheresse approuvée le 20 février 2008 ; 
 
Vu la délibération en date du 7 mars 2008 par laquelle le conseil municipal a instauré le droit 
de préemption urbain sur le territoire de la commune ; 
  
Considérant que le code de l’urbanisme, à l’article L213-3, permet au « titulaire du Droit de 
Préemption Urbain de déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement 
public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement » et que 
« cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être 
accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien » ; 
 
Considérant que l’établissement de coopération intercommunale est désormais titulaire du 
droit de préemption urbain institué par les communes sur leur territoire et ce depuis le 27 
mars 2017 ; 
 
Considérant que les espaces concernés sont les suivants : 
 

Une partie de la parcelle D533a   réalisation d’un espace de stationnement à 
proximité de la salle des fêtes, dans le 
bourg  

Parcelles D125 D130 Réalisation d’un espace public (parking) au 
lieudit les Egretauds 

 



Ouï cet expos é, le conseil communautaire, après en avoir délibér é à (l’unanimité -la 
majorité) : 
  

- décide de déléguer la compétence de la CDC 4B en matière de droit de préemption 
urbain à la commune de Bécheresse sur les parcelles mentionnées ci-dessus et 
délimitées sur le plan annexé à la présente ; 

- donne délégation à Monsieur le Maire de Bécheresse pour exercer le droit de 
préemption urbain ; 

- précise que le droit de préemption entrera en vigueur le jour où la présente 
délibération sera opposable, c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait l’objet d’un affichage en 
mairie et d’une insertion dans deux journaux ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°21 

Rétrocession du Droit de 
Préemption Urbain à la 
commune de Passirac



Vu les articles L.211-1, L211-2, L213-3 et R.211-2 du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ; 
 
Vu la carte communale de la commune de Passirac approuvée par arrêté préfectoral du 16 
février 2012 ; 
 
Vu l’article L.211-2 du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération en date du 19 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal a instauré le 
droit de préemption urbain sur le territoire de la commune ; 
  
Considérant que le code de l’urbanisme, à l’article L213-3, permet au « titulaire du Droit de 
Préemption Urbain de déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement 
public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement » et que 
« cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être 
accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien » ; 
 
Considérant que l’établissement de coopération intercommunale est désormais titulaire du 
droit de préemption urbain institué par les communes sur leur territoire et ce depuis le 27 
mars 2017 ; 
 
Considérant que les opérations d’aménagement prévues dans les zones soumises au droit 
de préemption urbain institué par la commune sont d’intérêt communal ; 



Considérant que les espaces concernés sont les suivants : 
 
Parcelle 227  réalisation d’un lotissement communal 

jouxtant la Mairie et ses annexes. Création 
d’une voie de desserte des différents 
terrains à lotir et réaménagement du 
parking de l’école attenant à la parcelle.  

Parcelles 915, 619, 587, 903 Réalisation d’un espace public et d’un 
lotissement communal 

Parcelle 751 partie sud  Extension du cimetière et création d’un 
accès 

Parcelles 835, 744, 742, 285 partie nord  Réalisation d’un lotissement communal 
 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité -la 
majorité) : 
 

- décide de déléguer la compétence de la CDC 4B en matière de droit de préemption 
urbain à la commune de Passirac sur sur les parcelles mentionnées ci-dessus et 
délimitées sur le plan annexé à la présente ; 

 
- donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer le droit de préemption urbain 

 
- précise que le droit de préemption entrera en vigueur le jour où la présente 

délibération sera opposable, c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait l’objet d’un affichage en 
mairie et d’une insertion dans deux journaux 

 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Bilan PEDT 03 juillet à 18h00
CdC

Signature du contrat 
de ruralité

04 juillet à 11h00
Théâtre du château

Comité technique 04 juillet à 15h00
CdC

Signature convention 
AMI et OPAH

06 juillet à 10h00
Château



AGENDA
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Présentation projet 
groupe scolaire 
Brossac - CAUE

11 juillet – 14h00
Brossac

Bureau
07 septembre à 18h30
Château

Conseil 
communautaire

14 septembre à 18h30
Lieu non défini



Questions diverses  

119


