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Conseil
communautaire
21 septembre 2017
Saint-Palais du Né

Désignation d’un secrétaire de
séance
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Approbation du procès-verbal
du conseil communautaire du
29 juin 2017
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Décisions prises
du 17 juin au 1er septembre 2017
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Affaires scolaires :
Signature d'une convention avec l'APEC pour la mise à disposition à titre gratuit de la cour de l'école primaire
de Blanzac.
Signature de conventions d'objectifs pour la mise en œuvre des TAP pour l'année scolaire 2017-2018, dans la
limite du budget prévisionnel fixé.

Affaires culturelles
Signature d'une convention avec la compagnie "Rêvolante" pour une résidence de création du 13 au 17
novembre 2017. En contrepartie, la CdC4B versera un cachet de 1 000 € à la compagnie, ainsi que la somme
de 63 € pour les frais de transport. Elle prendra également en charge les frais d'hébergement et de
restauration sur toute la durée de la résidence.
Signature d'une convention avec la compagnie "L'averse" pour une résidence de création du 27 novembre au
1er décembre 2017. En contrepartie, la CdC4B versera un cachet de 1 000 € à la compagnie, ainsi que la
somme de 298 € pour les frais de transport. Elle prendra également en charge les frais d'hébergement et de
restauration sur toute la durée de la résidence.
Signature d'une convention de partenariat avec la SARL Etang Vallier, la SARL Val, le Club house, la piscine
de l'étang Vallier et le restaurant Quai Sud pour l'organisation des jeudis de l'été.
Demande de subvention au titre du Leader à hauteur de 50 % d'une dépense de 6 900 € HT, pour le
développement et la publication d’une application mobile sur l’évolution du château de Barbezieux et pour
l’achat de lunettes à réalité virtuelle en complément de cette application.

Signature d'une convention de résidence avec la compagnie" Supernovae" pour une résidence de création qui
se déroulera du 27 février au 02 mars 2018. En contrepartie de cette prestation, la CdC4B s'acquittera de la
somme de 1 000 € pour la création et de 278 € pour les frais de transport. Une restitution au public sera
rendue le 02 mars 2018.
Signature d'une convention de résidence avec la compagnie "Supernovae" pour une résidence de création qui
se déroulera du 18 au 22 juin 2018. En contrepartie de cette prestation, la CdC4B s'acquittera de la somme
de 1 000 € pour la création et de 598 € pour les frais de transport. Une restitution au public sera rendue le 22
juin 2018.
Signature d'une convention de partenariat avec l'association Théâtre de l'Orme. La CdC4B fournira le théâtre
du château pour les répétitions de l'association qui, en contrepartie, offrira un spectacle gratuitement.
Signature d'une convention avec le Département pour l'accueil d'un spectacle à la médiathèque de Blanzac
dans le cadre de l'opération "Au fil du conte". La CdC4B s'acquittera de la moitié du cachet des artistes et
prendra en charge leurs frais de restauration et d'hébergement.
Signature de conventions de partenariat avec les écoles de Bécheresse, Côteaux du Blanzacais,
Champagne-Vigny et Val des Vignes dans le cadre de la mise en œuvre du voyage lecture à la médiathèque
de Blanzac.
Signature d'une convention de partenariat avec l'association Scènes en chantier. La CdC4B fournira le théâtre
du château pour les répétitions de l'association qui, en contrepartie, offrira un spectacle gratuitement.
Signature d'une convention de partenariat avec l'Etablissement Numérique du Sud-Charente dans le cadre
d'occupation de salles du château pour la délivrance de prestations numériques au public.
Signature d'une convention de partenariat avec le Maine Giraud dans le cadre de l'accueil d'artistes à
l'occasion des journées européennes du patrimoine.

Economie :
Signature d'une convention avec le Pays Sud-Charente et la CdC Lavalette Tude Dronne dans le cadre de
l'animation et de la communication du dispositif ADEL, financé par des fonds FISAC. Le FISAC sera encaissé
par le Pays Sud-Charente qui le reversera, au prorata de leurs dépenses, aux deux communautés de
communes.

Dans le cadre du PIG, Monsieur le Président décide d'attribuer la subvention suivante :
- 500,00 € au bénéfice d'un propriétaire occupant sur la commune de Saint Palais du Né.
Dans le cadre du PIG, Monsieur le Président décide d'attribuer les subventions suivantes :
- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante sur la commune de Saint-Bonnet ;
- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante sur la commune de Bors de Baignes.
Dans le cadre du PIG, Monsieur le Président décide d'attribuer la subvention suivante :
- 500,00 € au bénéfice de propriétaires occupants sur la commune de Boisbreteau.

Personnel :
Le Président accorde la fourniture des repas du mois de mai 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 des mois de juin et juillet 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 CAE 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 19 juin 2017 au 18 décembre 2017.
Un CAE 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 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018.
Un CAE 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 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018.
Un CAE a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 25 heures hebdomadaires, à l'école de
Péreuil, du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018.

Personnel :
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration collective, sur la base de 30
heures hebdomadaires, à l'école de Challignac, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Le renouvellement d'un Contrat Emploi d'Avenir a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de
35 heures hebdomadaires, au sein de l'équipe mobile, du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
Le renouvellement d'un Contrat Emploi d'Avenir a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de
35 heures hebdomadaires, à l'école de Jacques Prévert, Félix Gaillard, MCPE de Barbezieux, du 1er
septembre 2017 au 31 août 2019.
Le renouvellement d'un Contrat Emploi d'Avenir a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de
35 heures hebdomadaires, à l'école des Allouettes de Barbezieux, du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de surveillance, sur la base de 26 heures 30
hebdomadaires, à l'école primaire de Blanzac, du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent assistant enseignement artistique, sur la
base de 2 heures hebdomadaires, au conservatoire de Barbezieux, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent assistant enseignement artistique, sur la
base de 4 heures hebdomadaires, au conservatoire de Barbezieux, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent assistant enseignement artistique, sur la
base de 10 heures hebdomadaires, au conservatoire de Barbezieux, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent assistant enseignement artistique, sur la
base de 16 heures hebdomadaires, au conservatoire de Barbezieux, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

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 août 2017 au 08 novembre 2017.
Un CAE a été signé pour un poste d'agent administratif sur la base de 35 heures hebdomadaires, au sein du
service culturelle à Barbezieux, du 06 juillet 2017 au 5 février 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent assistant enseignement artistique, sur la
base de 16 heures hebdomadaires, au conservatoire de Barbezieux, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent des services techniques, sur la base de 35
heures hebdomadaires, à la CDC, du 22 juin 2017 au 21 juin 2018.
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent administratif sur la base de 23 heures
hebdomadaires, au conservatoire de Barbezieux, du 04 septembre 2017 au 30 septembre 2017.
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent sur la base de 25 heures hebdomadaires,
à l'école de Baignes, à la CDC, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Le renouvellement d'un Contrat Emploi d'Avenir a été signé pour un poste d'agent administratif, au sein du
services des affaires scolaires, sur la base de 35 heures hebdomadaires, à la CDC, du 1er septembre 2017
au 31 août 2019.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 10 heures
hebdomadaires, à l'école de Challignac et à l'école d'Oriolles, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent assistant enseignement artistique, sur la
base de 17 heures 30 hebdomadaires, au conservatoire de Barbezieux, du 1er septembre 2017 au 31 août
2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 35 heures
hebdomadaires, à l'école de Guimps, du 28 août 2017 au 27 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 17 heures 30
hebdomadaires, à l'école de Salles de Barbezieux, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'ATSEM, sur la base de 35 heures
hebdomadaires, à l'école de Brossac, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 25 heures
hebdomadaires, à l'école du Tâtre, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de surveillance, sur la base de 17 heures
hebdomadaires, à l'école de Challignac, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 35 heures
hebdomadaires, à l'école de Blanzac, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 35 heures hebdomadaires,
à l'école de Saint Hilaire, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 35 heures
hebdomadaires, à l'école des Allouettes, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 21 heures 45
hebdomadaires, à l'école de Brossac, et à l'école d'Oriolles, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 25 heures
hebdomadaires, à l'école de Passirac, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent de surveillance, sur la base de 22 heures 64
hebdomadaires, à l'école de Blanzac, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent d'animateur, sur la base de 11 heures
hebdomadaires, à l'école Félix Gaillard, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent d'animateur, sur la base de 11 heures
hebdomadaires, à l'école Félix Gaillard, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Marchés publics passés en
procédures adaptées
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OBJET DU MARCHE

Implantation et exploitation de centrales
photovoltaïques en toiture de bâtiments et au sol
Centre équestre

TITULAIRE

Langa Solutions

NOTIFICATION

MONTANT
(HT ou HT/an)

7-juil.-17

Exploitation
photovoltaïque en
contrepartie de la
prise en charge de
la moitié des
travaux de toiture
du bâtiment

Réfection du sol d'une classe
Ecole de Touvérac

Entreprise
Boisdron Bouty

13-juin-17

13 144,85 €

Electricité et plomberie dans une classe
Ecole de Touvérac

Entreprise
Merlet Energies

13-juin-17

3 525,00 €

Réaménagement des accès extérieurs
Ecole primaire de Blanzac

Entreprise
Marceau

19-juin-17

12 156,20 €

Fourniture et pose d'un portail galvanisé et d'une porte
métallique galvanisée
RAM de Baignes

Entreprise
Ceritta

13-juil.-17

2 090,00 €

Entreprise
Boudeau Vieceli

17-juil.-17

10 550,00 €

Entreprise
Avéone

17-juil.-17

4 292,90 €

Entreprise
Thermique électricité

17-juil.-17

698,00 €

Peinture, sol, fabrication et pose d'un placard
ALSH de Barbezieux
Remplacement de dalles de plafond et pose de pavés
LED
ALSH de Barbezieux
Travaux de plomberie
ALSH de Barbezieux

OBJET DU MARCHE

MONTANT
(HT ou HT/an)

TITULAIRE

NOTIFICATION

Fourniture et pose de 2 volets roulants
ALSH de Barbezieux

Entreprise
Sylvain Gadras

17-juil.-17

650,00 €

Fourniture et pose d'un bloc porte 1 vantail dans le
cadre de la création d'une classe
Ecole de Barret

Entreprise
Nebout Valentin

24-juil.-17

489,00 €

Travaux de plomberie et d'électricité pour la
réhabilitation d'une nouvelle classe
Ecole de Péreuil

Entreprise
Avéone

24-juil.-17

2 724,50 €

Fourniture et pose d'un portail dans la cour
Ecole de Péreuil

Entreprise
Laurent Cor

24-juil.-17

1 955,00 €

Entreprise
Roger Caillaud

29-août-17

700,00 €

Entreprise
S. Broussard

31-août-17

1 527,44 €

Complément d'isolation
Ecole maternelle des Alouettes à Barbezieux
Travaux de peinture sur des menuiseries extérieures
Conservatoire et à l'auditorium à Barbezieux

Délibération n°1

Prise en charge des frais liés au
déplacement des vice-présidents
et de certains agents à la
convention nationale de l’ADCF
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L’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit le remboursement
des frais de mission exposés par les élus lors de l’exécution de mandats spéciaux.
Compte tenu de l’intérêt que représente pour la Communauté de Communes la 28ième
convention nationale de l’intercommunalité (ADCF) qui se déroule à Nantes du 4 au 6
octobre 2017, il est proposé de donner mission aux personnes suivantes pour y participer :
-

Madame Maryse BOUCHER, 3ème vice-présidente,
Madame Marie-Pierre GRENOT, 4ème vice-présidente,
Monsieur Jean Pierre BARBOT, 6ème vice-président,
Monsieur Jean-Luc MARRAUD, 7ème vice-président,
Monsieur François MONTEZIN, directeur général des services,
Madame Stéphanie DUBUC, responsable Finances.

Les frais engagés dans le cadre de cette manifestation seront remboursés sur présentation
d’un état des frais avec justificatifs.
La collectivité supportera directement les frais d’inscription et d’hébergement pour cette
manifestation.

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

accepte de donner mission pour participer à cette convention ADCF aux viceprésidents et aux agents précités ;
accepte la prise en charge par la collectivité des frais d’inscription et d’hébergement ;
accepte le remboursement des frais engagés sur présentation d’un état des frais
avec justificatifs ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents
intervenant en application de la présente délibération.

Délibération n°2

Détermination du coût unitaire de
fonctionnement des agents de la
CdC4B pour l’année 2017

19

Monsieur le 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 Président fait donc part aux conseillers du calcul des coûts unitaires, au 31
décembre 2016, pour l’année 2017 qui s’établit comme suit :
Somme des coûts et charges de personnel / nombre d’heures effectuées =
15.68 € de l’heure.
Monsieur le 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
pour assurer des heures de ménage dans les bâtiments municipaux (mairies, salles des
fêtes, …) dans le cadre des conventions de mutualisation des services ainsi que de la mise à
disposition des agents de la CdC 4B vers les structures et écoles du territoire.

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

accepte de fixer le coût unitaire de fonctionnement des agents de la CdC mis à
disposition 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.

Délibération n°3

Versement des indemnités de
responsabilité aux régisseurs de
recettes de la CdC4B

22

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2005-160 1 du 19 Décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et
de recettes, et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et complétant le code de la santé
publique et de code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté du 3 Septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,
Considérant les différentes régies de recettes de la Communauté de Communes,
Monsieur le Président propose d’accorder une indemnité de responsabilité aux régisseurs
titulaires et de fixer le taux de ces indemnités à 100 % pour les régisseurs titulaires.
En cas d’absence de longue durée du régisseur titulaire, l’article 1617-5-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales prévoit qu’un régisseur intérimaire puisse être nommé. Dans
cette hypothèse, c’est ce dernier qui percevra l’indemnité de responsabilité en lieu et place
du régisseur titulaire au prorata de la durée du remplacement effectué.

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

-

approuve le versement au taux de 100 % prévu par la règlementation en vigueur des
indemnités de responsabilité attribuées aux régisseurs d’avances et de recettes qui
remplissent les conditions énoncées par l’arrêté du 3 Septembre 2001 ;
approuve le versement des indemnités prévues annuellement aux régisseurs
titulaires sur la base de 100 % du taux fixé ;
approuve le versement des indemnités aux régisseurs intérimaires dans les
conditions ci-dessus exposées ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents en
application de la présente délibération.

Délibération n°4

Adoption du rapport d'activité
2016 de la CdC4B
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Monsieur le Président rappelle que les présidents de groupements de communes doivent
adresser au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de leur EPCI.
Cette obligation, introduite par l'article 40 de la loi Chevènement du 12 juillet 1999, venue
ajouter un article L.5211.39 au CGCT, s'impose à tous les EPCI comportant au moins une
commune de plus de 3 500 habitants.
Ce rapport d'activité est présenté à l'assemblée délibérante du groupement puis fait l'objet
d'une communication par les maires des communes membres à leur conseil municipal.
Au cours de cette séance du conseil municipal, les conseillers de la commune siégeant au
conseil de la structure intercommunale informent leurs collègues élus communaux des
actions et des projets de l'EPCI. Le Président de la CdC peut être entendu, à sa demande ou
à celle du conseil municipal de la commune. En vertu de ce même article L.5211.39, ce
retour d'informations au sein du conseil municipal doit être effectué au moins deux fois par
an.
Il donne lecture du rapport 2016 qui regroupe les éléments suivants :
-

le rapport, retraçant l’activité de la Communauté sur l’année écoulée ;
le rapport financier 2016 de la Communauté ;
le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non
collectif ;
le rapport 2016 de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées ;
le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public des déchets, élaboré par
Calitom ;
le rapport 2016 sur le service d’instruction des Autorisation du Droit des Sols.

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

approuve le rapport annuel d’activité 2016 de la Communauté de Communes des 4B
Sud-Charente ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents
intervenant en application de la présente délibération.

Délibération n°5

Modification statutaire du
syndicat mixte de la fourrière

28

Monsieur le Président présente aux membres du conseil communautaire le projet
modificatif des statuts du Syndicat mixte de la fourrière approuvé par le conseil syndical
lors de sa séance du 29 juin 2017.
Ce projet porte sur :
-

l’élargissement du syndicat aux communes de Bellevigne et Montmoreau ;

-

la modification de l’article 6.01 (ajout d’un paragraphe relatif à la représentation des
communes fusionnées) ;
« En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes,
toutes membres du syndicat, la commune nouvelle est représentée par un délégué titulaire
et un délégué suppléant conformément au règlement du syndicat énoncé ci-dessus » ;

-

la modification de l’article 6.04 relatif à la représentation des collèges et notamment
celle du collège de Grand-Angoulême qui est ramenée de 13 à 12 représentants.

Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur
ces modifications de statuts.
Monsieur le Président soumet le projet modificatif de statuts au conseil communautaire.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la
majorité) :
-

approuve la proposition de modifications de statuts présentée ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents en
application de la présente délibération.

Délibération n°6

Validation du programme
d’actions inscrit dans le dossier
de candidature TEPOS

30

/ Rappel : le contexte de la démarche TEPOS
/ Historique : 4 territoires soutenus depuis 2012 en Aquitaine, 5 en PoitouCharentes depuis 2016

/ Nouvelle-Aquitaine, une dynamique TEPOS toujours plus encouragée :
lancement d’un Appel à Projets, 30 territoires postulants et un soutien par
une AMO pour 20 collectivités

/ Un réseau de TEPOS qui passera de 9 territoires en 2017 à 21 territoires en
2018. Pour être retenu :
Construire dans un délai très court un dossier TEPOS incluant des
objectifs engageants
Poser les bases d’une dynamique territoriale
Mettre en lumière le portage et la volonté politique et technique
Les territoires retenus bénéficient d’un financement d’un ETP pendant
trois ans, bonifié si les objectifs sont atteints, d’ingénierie technique et
d’une dynamique de réseau mises à disposition par l’ADEME et la Région.
31

CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS TEPOS

10 avril

OU EN SOMMES NOUS ?

• Lancement de l'Appel à projets TEPOS NouvelleAquitaine

2017

10 mai

• Remise à la Région et à l'ADEME du dossier d'intention
de candidature

Transmission du dossier d’intention de
candidature de la CDC 4B

2017

mi-mai
2017

03 juillet

• Sélection par la Région et l'ADEME des territoires
pouvant bénéficier de l'AMO en phase d'élaboration
du dossier de candidature
• Remise à la Région et à l'ADEME d'une version
intermédiaire du dossier de candidature pour avis

Sélection de la CDC 4B pour bénéficier de l’AMO
20 territoires sélectionnés pour bénéficier de
l’AMO sur près de 33 candidatures

Dossier remis fin juin pour avis
30 dossiers reçus par la Région et l’ADEME

2017

8
septembre
2017

22
septembre
2017

20
novembre

• Remise à la Région et à l'ADEME du dossier final de
candidature
• Comité technique ADEME-Région de pré-sélection des
candidats

12 lauréats possibles

• Sélection des lauréats par l'ADEME et la Région

2017

janvier
2018

Réception des remarques
ADEME-Région le 21 juillet
Finalisation du dossier
jusqu’au 8 septembre

• Démarrage de la phase opérationnelle du TEPOS

L'approche TEPOs en Nouvelle-Aquitaine est une démarche territoriale de planification
énergétique et de mise en œuvre d'actions concrètes couvrant tous les usages directs de
l'énergie.
Elle suppose une réflexion
en termes de système énergétique local, qui recouvre quatre dimensions :
- les besoins énergétiques locaux (la consommation) ;
- la production d'énergie pour satisfaire ses besoins ;
- les activités intermédiaires de transport-stockage-distribution et de gestion des
réseaux énergétiques (électricité, gaz, chaleur) ;
- la démocratie locale pour permettre une appropriation des questions et des choix
énergétiques par les habitants et les acteurs économiques du territoire
L’objectif de la dynamique TEPos est d’atteindre en 2050 la couverture à 100% des
consommations énergétiques par des énergies renouvelables. Aujourd’hui la couverture est
estimée à 12% (consommations liées au transit routier exclus).
La CDC 4B a bénéficié de l’accompagnement du consortium Axenne-Transitions-Auxilia,
mandaté par l’ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine pour la constitution du dossier de
candidature qui a été déposé le 8 septembre 2017. Cet accompagnement a permis la
réalisation d’un diagnostic énergétique du territoire et des scénarii tendanciel et volontariste
de réduction des consommations énergétiques et de développement des énergies
renouvelables.

L’ex-région Poitou-Charentes a voté son SRCAE en 2013 comportant 2 scénarios de
réduction des consommations aux horizons 2020 (20%) et 2050 (38%). Par interpolation, il
est donc possible de déterminer ce qu’est l’objectif régional de réduction des consommations
à 2030, soit 26%. Ainsi, le territoire doit se rapprocher au maximum du scénario régional et
de cet objectif 2030. Grâce à l’engagement de plusieurs actions dans les secteurs les plus
consommateurs d’énergie, le territoire peut atteindre la barre des 25,3% de réduction des
consommations à l’horizon 2030, soit un passage de 614 Gwh/an à 458 Gwh/an.
En matière de production d’énergie renouvelable, le scénario volontariste proposé par le
Bureau d’études AXENNE a été retenu. En 2030, la production d’énergies renouvelables du
territoire devrait être de l’ordre de 129 Gwh/an, contre 95 Gwh/an en 2014. En mettant en
rapport cet objectif avec ce qui est envisagé pour les consommations énergétiques en 2030,
soit 458 Gwh/an, on obtient un taux de couverture des consommations par les énergies
renouvelables de 28%.
C’est pourquoi, la CDC 4B souhaite mettre en œuvre des actions de massification TEPOS
dans ces 3 domaines principaux :
- La rénovation énergétique des logements privés ;
- La mobilité rurale incluant des pratiques alternatives ;
-

Le développement de la filière photovoltaïque.

Ainsi, le plan d’actions se compose de 3 actions de massification, de 5 actions
opérationnelles prioritaires et 11 actions transversales (voir plan d’action en annexe) avec un
budget estimé à 551 350€.
Monsieur le Président indique à l'assemblée que le plan d'actions TEPOS constitue le volet
«Energie » de la stratégie territoriale de développement durable.
Vu la délibération du 23 mars 2017 affirmant l'engagement de la CDC 4B dans une stratégie
de développement durable,
Vu la délibération du 23 février 2017 validant la candidature de la CDC 4B à l’appel à projets
TEPOS,
Ouï cet exposé, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré (à l’unanimité-la
majorité) :
-

valide le plan d'actions et le budget du projet TEPos.

-

autorise le Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents et
toutes les demandes de subventions afférentes à ce projet.

Thèmes
retenus

Action

Valeur cible en 3 ans

Exemplarité des Engager le territoire dans un plan bâtiments
acteurs publics publics durables
(Action
opérationnelle
prioritaire)
Mettre en place un plan éclairage public

6 bâtiments publics rénovés

Résidentiel
Formaliser et proposer un
(ACTION DE
accompagnement des particuliers (hors
MASSIFICATION) plafond ANAH) pour les travaux de
rénovation énergétique en s’appuyant sur le
pôle habitat de la CDC (en cours de mise
en place) et sur l’OPAH.

Mise en place du pôle habitat

Estimation : 180 Mwh/an
Etude pré-opérationnelle réalisée
Estimation : 170 Mwh économisés

2 Conventions de partenariat
Rénovation de 90 logements
Pour l’ensemble des logements rénovés,
obtenir une amélioration importante des
étiquettes-énergies (voir fiche-action)
Guide édité

Engager un travail avec les entreprises du
bâtiment en se rapprochant des chambres
consulaires et créer un réseau des
entreprises engagées dans la rénovation
énergétique.

8 entreprises engagées dans le réseau

Thèmes
retenus
Plan mobilité
rurale
(ACTION DE
MASSIFICATION)

Action
Mettre en place un plan mobilité rurale et
notamment un schéma des points
stratégiques regroupant aires de
covoiturage et bornes de recharge élec.
Favoriser le déploiement des bornes de
recharge et véhicules électriques

Valeur cible en 3 ans
Réalisation du plan / 2 points stratégiques
1 projet aménagement d’aire de
covoiturage en lien avec le Département
1 livret
20% du parc de véhicules de la CDC en
électrique

Sensibiliser les entreprises du territoire
aux différents modes de déplacement et au
covoiturage
Mettre en place un plan solaire
Développement
d’un plan solaire
photovoltaïque
(ACTION DE
MASSIFICATION)
Promotion du
Promouvoir l’utilisation du chauffage
solaire thermique thermique pour différents acteurs via une
(Action
communication ciblée
opérationnelle
prioritaire)

Installation de 10 bornes de recharge
électrique sous réserve du financement
1 PDIE finalisé ou en cours

Plan solaire établi / 3 projets réalisés ou
en cours d’installation
CRE : 5MWc au sol 450 KWc en toiture
Sans CRE : 150 KWc
2 documents réalisés / 5 acteurs
touristiques équipés ou en cours
d’équipement
2 projets réalisés de 20m2 en moyenne,
Estimation : 20 Mwh/an

Thèmes
retenus
Favoriser la
mobilisation et
l’utilisation du
bois local

Exploitation du
potentiel
géothermique
(Action
opérationnelle
prioritaire)

Action

Valeur cible en 3 ans

Favoriser le regroupement parcellaire des 10 regroupements / 5 places de dépôts
propriétaires forestiers.
Mettre en œuvre le schéma de mobilisation 20 km de dessertes forestières créés et
améliorés
de la ressource.
Sensibiliser les particuliers sur l’utilisation
du bois-énergie via une communication
organisée avec le Pays.

1 support de communication réalisé

Produire du bois-énergie à partir des
déchets de végétaux issus des EPCI et
communes (et alimenter ces chaudières
collectives)

Rapport d’étude réalisé

Mener une étude de potentiel sur
l’ensemble du territoire pour identifier les
zones propices au développement de la
géothermie

Etude réalisée

25 résidences nouvellement équipées

Lancer des projets de géothermie pour des Etude réalisée
réseaux de chaleur alimentant des
logements collectifs

Favoriser le
Proposer un travail de pédagogie autour de 1 réunion
développement
l’éolien pour faciliter l’émergence de projets
1 étude sur projet d’implantation
de projets éoliens collectifs et individuels

Thèmes
retenus

Action

Mobilisation du
Mettre en place un bouquet de
secteur industriel services avec la CCI et le CMA
(Action
opérationnelle
prioritaire)
Mobilisation du
secteur agricole
autour d’actions de
MDE et ENR
(Action
opérationnelle
prioritaire)

Valeur cible en 3 ans
2 conventions
10 entreprises participantes
10 entreprises accompagnées

Créer un partenariat avec la
15 agriculteurs mobilisés via cette démarche
Chambre d’Agriculture et le CRER
pour définir un programme
10 bâtiments
d’accompagnement des
5 agriculteurs engagés
agriculteurs dans la maitrise de
l’énergie et la production d’ER
Favoriser le développement de la 1 réunion
méthanisation à la ferme

2 projets à l’étude

Développer les
circuits courts à
l’échelle du
territoire

S’appuyer sur l’expérience de
l’approvisionnement local dans les 2 projets de vente directe
cantines scolaires et éts publics et
promouvoir les circuits courts

Sensibilisation et Installer des panneaux de
information du
communication à des endroits
grand public
stratégiques
Financement
participatif

1 compteur sur un site stratégique et
présence de compteurs sur le site internet
de la collectivité

2 installations avec financement participatif
Faire appel au financement
participatif sur une toiture
publique
Organiser une formation des élus 1 à 2 formations
et citoyens avec le CIRENA sur le
financement participatif

Thèmes
retenus

Action

Sensibilisation /
Concertation
citoyenne

Mettre en place un plan de com. à
destination des citoyens pour les
sensibiliser sur la maîtrise de
l’énergie et de dévpt des ENR
Alimentation du Actualisation des indicateurs de
site internet de la l'activité TEPOS
Collectivité avec
le bilan des
indicateurs
TEPOS
Gestion des
réseaux et
stockage

Valeur cible en 3 ans
1 réunion publique
2 écoles engagées dans un défi à énergie
positive
2 groupes de FAEP
1 actualisation du site tous les ans

Mener un travail avec ENEDIS et
1 étude finalisée
GrDF sur les réseaux pour
identifier la capacité des réseaux
Réflexion sur le stockage

1 étude sur un projet de stockage

Plus de 35%
Exemplarité de la Mettre en œuvre la démarche
politique et de
Cit’ergie au sein de la CDC
l'action NRJ climat
2 à 3 groupes représentant au moins 10%
Mettre en place un défi pour les
Exemplarité des
élus et les agents de la CDC pour des effectifs de la collectivité
agents et élus
une «action à énergie positive »

Thèmes
retenus

Action

Valeur cible en 3 ans

PCAET finalisé
Planification et
Intégrer dans le PLUi des
documents cadres dispositions en faveur de la MDE
PLUi en cours
et des ENR et s’assurer de la
bonne articulation entre TEPOS,
Formation réalisée
PCAET et PLUi
Guide édité et diffusé

Délibération n°7

Modification du prix du repas
fourni par la cuisine centrale de
Barbezieux au foyer de
personnes âgées de Barbezieux
à compter du 1er janvier 2017

42

Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire la convention du 22
novembre 2012 signée avec la commune de Barbezieux dans le cadre de sa participation
aux frais de repas élaborés par la cuisine centrale de Barbezieux pour le foyer des
personnes âgées et l’avenant n°1 modifiant le coût du repas à 5.80 € à compter du 1er
Janvier 2016.
Dès lors que cette situation perdure et semble donner satisfaction, Monsieur le Président
propose de réviser la tarification du repas, qui repose sur le coût réel du service. Il
conviendra alors d’établir un nouvel avenant à la convention précitée.
Le nouveau coût a été calculé par les services et présenté à la commune de Barbezieux.
Il s’élève à 6.10 € par repas.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la
majorité) :
-

fixe le coût d’un repas élaboré par la cuisine centrale de Barbezieux pour le foyer des
personnes âgées à 6.10 € / repas à compter du 1er Janvier 2017 ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents
intervenant en application de la présente délibération.

Délibération n°8

Attribution d’une subvention à la
Coopé de l’école l’Eau Vive de
Saint-Hilaire

44

Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire le budget 2017 de l’école
l’Eau Vive de Saint Hilaire et, entre autres, le projet de classe découverte à Jonzac.
La Coopé a sollicité la Communauté de Communes pour l’aider financièrement à concrétiser
ce projet.
Pour soutenir cette action, Monsieur le Vice-Président propose le versement d’une
subvention à la Coopé de l’école l’Eau Vive de St Hilaire d’un montant de 366 euros, les
crédits étant inscrits au budget.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à (l’unanimité-la
majorité) :
-

-

accepte le versement d’une subvention d’un montant de 366 euros sur le compte de
la coopé de l’école l’Eau Vive de St Hilaire dans le cadre de la classe découverte à
Jonzac ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents
intervenant en application de la présente délibération.

Délibération n°9

Détermination de l’intérêt
communautaire pour la compétence
« Actions de développement
économique… » en matière de
politique locale du commerce et de
soutien aux activités commerciales

Délibération retirée
46

Délibération n°10

Prescription de l’élaboration
d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

47

Plan Climat Air Energie Territorial
Découle de la loi Grenelle 2009 et de la loi du 17/08/2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV)

Déclinaison au niveau territorial:
▪ Pour le conseil régional = S.R.A.D.D.E.T
Schéma Régional d’Aménagement , de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires
▪ Pour les EPCI de + de 20 000 habitants (4B) = P.C.A.E.T

Plan Climat Air Energie Territorial
SRADDET
Objectifs Règles générales

PCAET

PLUi
Prend en compte

Est compatible avec

Plan Climat Air Energie Territorial
Diagnostic: Estimations, présentation des réseaux, état de la
production des énergies renouvelables, vulnérabilité du
territoire aux effets du changement climatique
Stratégie: identifie les priorités et les objectifs
Programme d’actions: Précise les moyens à mettre en
œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les
résultats attendus
Suivi et évaluation: Porte sur la réalisation des actions

Monsieur le Vice-Président rappelle que la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 renforce le rôle des intercommunalités dans la
lutte contre le changement climatique, la maîtrise de la consommation énergétique, le
développement des énergies renouvelables et la qualité de l’air, à travers l’élaboration des
Plans Climat-Air-Energie Territoriaux.
Ces plans sont une évolution des PCET (Plan Climat-Energie Territorial) définis par le décret
du 11 juillet 2011. Ils étaient élaborés par toute collectivité de plus de 50 000 habitants et
portaient, en général, uniquement sur les émissions induites par les patrimoines et services
des collectivités. Les PCAET sont élaborés par des intercommunalités à fiscalité propre de
plus de 20 000 habitants.
Ils portent sur l’ensemble des émissions générées sur le territoire de la collectivité concernée
et complètent l’analyse du territoire avec un volet sur la qualité de l’air.
Un PCAET cherche à atteindre deux objectifs :
-

l’atténuation : il s’agit de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz
à effet de serre du territoire pour diminuer son impact sur le climat.

-

l’adaptation : il s’agit de rendre le territoire moins vulnérable aux impacts du
changement climatique puisqu’il est désormais établi que ces impacts ne pourront
plus être intégralement évités.

Il définit, sur le territoire de la Communauté de Communes :
-

les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le
changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence
avec les engagements internationaux de la France ;

-

le programme d'actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable,
de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et
d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive,
de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de
limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement
climatique.

L’article n°188 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
du 17 août 2015 indique que « les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent
un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ».
L’article précise également que lorsqu’un établissement public s’engage dans l’élaboration
d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-airénergie territorial en constitue le volet climat.

Le PCAET se compose de 4 parties :
-

un diagnostic ;
une stratégie territoriale ;
un programme d’actions ;
un dispositif de suivi et d’évaluation.

Modalités de concertation
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial est régie par les articles L229-25 à L22926 et R229-51 à R229-56 du code de l’environnement.
L’article R229-53 énonce : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et
L. 229-26, la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climat-airénergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation. »
Ainsi, la CdC 4B facilitera le partage du diagnostic et l’appropriation des actions portées par
le PCAET dans l’objectif d’une participation active des acteurs, associations et des habitants
du territoire.
De ce fait, les modalités de concertation suivantes sont proposées :
- Information dans la presse locale,
- Information dans le magazine intercommunal,
- Mise à disposition des éléments du dossier sur le site internet de la collectivité,
- Organisation d’une réunion publique avec présentation de la stratégie territoriale
définie.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-34,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « loi Grenelle 2 »,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte et plus particulièrement son article n°188 intitulé « La transition énergétique dans les
territoires »,
Vu le code de l’environnement et notamment son article L229-26,
Considérant l’engagement de la Communauté de Communes des 4B dans :
- une stratégie territoriale de développement durable par délibération N°2017-03-15bis
en date du 23 mars 2017,
- l’élaboration d’un PLUi par délibération N°2017-04-13 en date du 11 mai 2017,
Considérant la participation de la Communauté de Communes à la future SEM énergie par
délibération N°2017-03-08bis en date du 23 mars 2017,
Considérant la réponse de la Communauté de Communes à l’appel à projets Territoire à
Energie Positive (TEPOS) de l’ADEME et de la Région,

Monsieur le Vice-Président propose que la Communauté de Communes des 4B Sud
Charente s’engage dans l’élaboration d’un PCAET afin de poursuivre le travail engagé dans
la transition énergétique et la politique de planification du territoire.
Ouï cet exposé, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré (à l’unanimité-la
majorité) :
-

engage la Communauté de Communes des 4B Sud Charente dans la réalisation d’un
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ;
approuve les modalités d’élaboration et de concertation de Plan Climat Air Energie
Territorial ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches
nécessaires et à signer tout document intervenant en application de la présente
délibération.

Délibération n°11

Arrêt du projet de révision
allégée n°2 du PLU de
Barbezieux

56

Monsieur le Vice-Président explique que, par délibération n°2016_7_DEL09 en date du 14
décembre 2016, le conseil municipal de la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire a prescrit la
révision allégée n°2 de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette procédure a pour but la
modification d’espaces verts protégés du centre-ville afin de mettre en conformité le PLU et
le Site Patrimonial Remarquable approuvé le 22 février 2017.
Lors de son élaboration, le PLU de Barbezieux-Saint-Hilaire prévoyait de nombreux espaces
verts protégés. Tous ne présentent pas un intérêt environnemental fort ; certains sont
composés seulement d’espaces enherbés.
La commune étant lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la revitalisation des
centres-bourg, elle est engagée dans une politique de densification du centre-ville, de lutte
contre l’étalement urbain et de développement du territoire.
Afin de mettre en cohérence les différents documents d’urbanisme applicables au territoire
communal, le projet nécessite la modification du périmètre de trois espaces verts protégés :
-

la propriété Servant, 18 avenue Félix Gaillard ;
la propriété Jean Monnet, Boulevard Chanzy ;
la propriété Tavernier, lieu-dit les Granges.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment pris en son Livre I, Titre V, Chapitre III, relatif à
l’élaboration, l’évaluation et l’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et plus
particulièrement ses articles L153-31 et suivants ;
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 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°2017_4_DEL09 en date du 24 mai 2017 autorisant
la Communauté de communes des 4B Sud-Charente à poursuivre les procédures de
planification urbaine engagées par la commune ;
Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-05-14 en date du 29 juin 2017
acceptant la reprise de la procédure de révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ;
Considérant que cette procédure permettra à la commune de poursuivre la politique
engagée en matière de densification du centre-ville, de lutte contre l’étalement urbain et de
développement du territoire ;
Considérant que la concertation avec le public s’est effectuée en application de l’article
L300-2 du Code de l’urbanisme tout au long de la procédure, conformément au document
annexé aux présentes ;

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

-

tire le bilan de la concertation : aucune observation de nature à remettre en cause les
orientations retenues n’ayant été relevée, considère ce bilan favorable et de décider
la poursuite de la procédure ;
arrête le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire ;
précise que ce projet de révision allégée sera présenté à toutes les Personnes
Publiques Associées lors d’une réunion d’examen conjoint ;
précise que ce projet de révision allégée sera soumis à enquête publique ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents
intervenant en application de la présente délibération.

Délibération n°12

Création du groupement de
commandes pour la mise en
place des bornes numériques –
Procédure modifiée

60

La CdC4B, en lien avec l’Office de Tourisme de Pôle Sud-Charente, propose un accueil
physique à l’office de tourisme, essentiellement en période estivale. Afin de compléter ce
service, d’améliorer l’accès à l’information et l’accueil de touristes, la collectivité a envisagé
l’installation de bornes numériques. Situées à l’extérieur des Offices de Tourisme et dans les
villes et villages à des endroits stratégiques, ces bornes permettent une information continue
et interactive.
Par délibération n°2017-03-23bis du 23 mars 2017, la CdC4B décidait de créer un
groupement de commandes avec la CdC Lavalette Tude Dronne pour la mise en place de
bornes touristiques, en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
De nouveaux éléments obligent la CdC à ne pas créer ce groupement tel qu’initialement
défini. Il convient donc de prendre une nouvelle délibération.
Ainsi, la CdC4B qui avait, dans un premier temps, été désignée coordonnateur du
groupement n’est plus que coordonnateur-mandataire : au lieu de notifier et exécuter le
marché pour les deux collectivités, chacune des communautés de communes fera sa propre
affaire du marché pour les bornes la concernant.

Ce groupement de commandes serait établi entre les Communauté de Communes des 4B et
Lavalette-Tude-Dronne. Ces bornes seront réparties sur l’ensemble de ce périmètre, formant
un maillage équilibré du territoire et représentant un bon relais entre les différents sites
touristiques. Au-delà des économies d’échelle réalisée, il devient aussi possible de donner
une plus grande visibilité et une identité plus forte du territoire Sud Charente.
Pour ce projet, une convention de partenariat est signée pour une durée de 1 an
renouvelable jusqu’à l’implantation de l’ensemble des bornes sur le territoire. Il est donc
proposé la même durée pour le groupement de commandes.
Madame la Vice-Président indique qu’il convient, pour cette procédure, de signer une
convention constitutive de groupement de commandes et de nommer un coordonnateur du
groupement dont la mission consiste, à organiser et à suivre la consultation. Chaque pouvoir
adjudicateur est responsable du suivi des prestations effectuées et de l’exécution de son
marché à compter de la signature de son acte d’engagement.
La CdC4B se propose en tant que coordonnateur du groupement.
Le dispositif juridique choisi établissant que chaque membre du groupement demeure
autonome, la CdC ne sera pas mandataire.
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence dans le cadre des marchés
publics. Cette procédure de consultation se fera dans le cadre du groupement de
commandes pour la mise en place des bornes numériques.

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

-

accepte la mise en œuvre d’un groupement de commandes pour la mise en place
de bornes numériques;
nomme la Communauté de Communes des 4B coordonnateur du groupement ;
autorise Monsieur le Président à lancer le marché public correspondant ;
autorise Monsieur le Président à signer tous les documents intervenant en
application de la présente délibération.

Délibération n°13

Actualisation des informations
concernant la mise en place de
bornes numériques en SudCharente et approbation du plan
de financement prévisionnel
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La délibération n°25bis votée lors du conseil communautaire du 23 mars 2017 faisait part
d’un plan de financement des bornes numériques en Sud-Charente commun aux
communautés de communes CdC4B et Lavalette-Tude-Dronne (LTD).
Les 2 CdC ayant bénéficié d’une subvention du conseil départemental de la Charente pour
les bornes installées sur leur territoire, il convient de séparer les plans de financement des
deux collectivités.
Ainsi, Madame la Vice-Présidente présente le plan de financement prévisionnel de ce projet :

Budget prévisionnel des dépenses d’investissement :
Plan de financement en date du 23 mars 2017 :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
MONTANTS HT
Acquisition Logiciel et formation
15 550,00 €
Borne 1 Aubeterre - Totem
10 000,00 €
Borne 2 Aubeterre - Totem
10 000,00 €
Borne Chalais - Totem
10 000,00 €
Borne Edon - Totem
10 000,00 €
Borne Montmoreau - Totem
10 000,00 €
Borne Villebois - Totem
10 000,00 €
Borne 1 Barbezieux - Totem
10 000,00 €
Borne 2 Barbezieux - Totem
10 000,00 €
Borne 3 Barbezieux - Pupitre
8 000,00 €
Borne Baignes - Totem
10 000,00 €
Borne Blanzac - Pupitre
8 000,00 €
Borne Brossac - Totem
10 000,00 €
Total
131 550.00 €

MONTANTS TTC
18 660,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
9 600,00 €
12 000,00 €
9 600,00 €
12 000,00 €
157 860.00 €

Plan de financement en date du 21 septembre 2017 :
INVESTISSEMENT
DEPENSES

MONTANTS HT

Acquisition Logiciel et
formation > la prise en charge
est séparée entre les 2 CDC
(ici la part imputée à la
CdC4B).
Borne 1 Barbezieux – Totem
Borne 2 Barbezieux – Totem
Borne 3 Barbezieux – Pupitre
Borne Baignes – Totem
Borne Blanzac – Pupitre
Borne Brossac – Totem

Total

MONTANTS TTC

7 775,00 €

9 330,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
10 000,00 €

12 000,00 €
12 000,00 €
9 600,00 €
12 000,00 €
9 600,00 €
12 000,00 €

63 775.00 €

76 530.00 €

Madame la Vice-Présidente explique que le coût de fonctionnement de ces équipements
(maintenance, …) sera pris en charge par l’Office de Tourisme de Pôle Sud-Charente.
Elle précise également que le logiciel va regrouper les informations à partir de la base de
données Ayaline déployée au niveau départemental. Les bornes regrouperont ainsi les
précisions touristiques et patrimoniales du territoire Sud Charente.
Les totems sont des bornes rectangulaires pour une lecture verticale, à l’image de panneaux
d’information de type mobilier urbain.
Les pupitres bénéficient d’un écran pour une lecture facilité à l’horizontale, à l’image de la
borne existante installée à l’Office de Tourisme de Barbezieux présentant la maquette
numérique du Château.
L'ensemble des équipements permettra un accès WIFI et la possibilité de diffuser des
données plus locales.

Budget prévisionnel des recettes au 23 mars 2017 :
POSTES RECETTES

MONTANTS

%

Autofinancement

26 725,00 €

16,93%

part CDC Lavalette Tude
Dronne

13 768,81 €

part CDC4B Sud Charente

12 956,19 €

Autres financements

131 135,00 €

83,07%

Subvention Région *

50 000,00 € 31,67%

Subvention Etat (contrat de
ruralité)*

10 000,00 € 6,33%

FEADER (fonds européen)*

45 240,00 € 28,66%

FCTVA

25 895,00 € 16,40%
Total

157 860,00 €

*Précisions concernant le plan de financement ci-dessus :
- Département de la Charente : une subvention de 8493,83 € a été allouée par le
Département pour le projet des bornes, au titre du volet « requalification des
équipements culturels, touristiques, de loisirs et économique » du contrat
départemental 2016-2018 signé le 5 décembre 2016.
- Région Nouvelle Aquitaine : contrairement au plan de financement voté en mars
2017, la Région Nouvelle Aquitaine ne figure plus au titre des co-financeurs
potentiels. En effet, le projet des bornes touristiques ne peut pas être financé dans le
cadre des appels à projets actuels de la Région au regard de leurs critères
(innovation…). Une demande de soutien financier pourra toutefois être faite
ultérieurement, lorsque le nouveau contrat régional sera défini.
- Etat : le projet s’inscrit dans l’axe « attractivité du territoire » du contrat de ruralité du
territoire Sud Charente 2017 – 2020 pour lequel une candidature commune aux deux
CdC a été déposée. Ce contrat a été signé le 4 juillet 2017. Au titre de ce contrat, un
financement à hauteur de 26 310 € serait octroyé par l’Etat à ce projet. Sachant que
la CdC LTD finance 91 330 € du projet (fonction du nombre de bornes), la part de
financement revenant à la CdC4B, calculée au prorata, devrait s’élever à 12 755 €.
- Europe : 25 000 € ont été mentionnés dans la fiche action des bornes touristiques
dans le cadre du dispositif Leader 2014 - 2020. Nous ne savons pas à ce jour si le
financement peut être plus élevé au regard du soutien aux « équipements et
aménagement de sites d’intérêt » soutenus dans le cadre du Leader (attente de
réponse de la part de l’Etat à ce jour).

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

accepte la mise en œuvre des bornes numériques ;
accepte le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ;
dit que la CdC4B financera les bornes la concernant sous réserve que les
subventions dépassent les 50 % ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents
intervenant en application de la présente délibération.

Délibération n°14

Exploitation du camping de
Baignes : Délégation de Service
Public

73

Madame la Vice-Présidente rappelle que la délégation d’un service public s’inscrit dans une
procédure décrite dans le Code Général des Collectivités territoriales (Art L 1411-1 à L.
1411-18).
Le camping de Baignes, transféré de la Commune de Baignes Sainte-Radegonde à la
Communauté de Communes des 4B le 19 janvier 2005, a fait l’objet d’une convention de
gestion qui confie à la commune de Baignes Sainte-Radegonde la gestion globale, pendant
la période d’ouverture, du camping intercommunal de Baignes. En contrepartie, la CdC4B
assume en fin d’année le résultat en déficit ou en excédent. Cette convention est reconduite
annuellement par tacite reconduction.
La CdC4B souhaite confier la gestion du camping à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation de celui-ci.

Les élus communautaires sont invités à se prononcer sur :
-

Une validation de l’exploitation du camping intercommunal de Baignes sous la forme
d’une convention d’affermage ainsi que sa durée d’exploitation ;
Les caractéristiques essentielles de la délégation.

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

valide le principe de la délégation de l’exploitation du camping intercommunal de
Baignes sous forme d’une convention d’affermage ;
valide les caractéristiques essentielles de la délégation ainsi que la durée de la
convention telles que présentées dans le rapport ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches
et à signer tous les documents nécessaires à la mise en application de la présente
délibération.

AGENDA
Comité technique

26 septembre à 15h00
CdC

Jury recrutement

27 septembre

chargé de mission éco

Comité technique
SEM Energie
Jury recrutement

28 septembre à 9h15
Château
28 septembre

Manager
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AGENDA
Bureau

Groupe travail carte
scolaire secteur centre
Conseil
communautaire

19 octobre à 18h30
Château
25 octobre à 18h30
Saint-Aulais
26 octobre à 18h30
Lieu non défini
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Questions diverses
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Travaux effectués
dans les écoles

Ecole de Guimps
Avant travaux

Après travaux

Restructuration d’une
classe, d’une garderie et
d’un bloc sanitaires
adapté PMR.
Coût : 35 100 €
Subventionné à 60 % (Etat
: DETR et SIL : Conseil
Départemental)

Après travaux

Création de deux classes dans
une partie du gymnase.
Coût : 45 200 €
Subventionné à 65 % (Etat :
DETR et SIL : Conseil
Départemental)

Ecole de Jurignac
Avant travaux

Création d’un nouveau bloc sanitaire, comprenant
trois sanitaires garçons et trois sanitaires filles ainsi
qu’un sanitaire PMR et un local technique.
Coût : 59 700 € Subventionné à 65 % (Etat : DETR et
SIL : Conseil Départemental)
Travaux en cours

Ecole Maternelle de Baignes
Après travaux
Remise en état du bloc
sanitaires, travaux
annexes construction
d’une cloison dortoir et
remplacement des
anciennes menuiseries
bois.
14700 €
Subventionné à 55 %
(Etat : DETR et SIL :
Conseil Départemental)

Ecole de Barret
Construction d’une
cuisine et
réfectoire.
Coût : 615 000 €
Subventionné à 67
% (Etat : DETR et
SIL : Conseil
Départemental et
FRIL : Région
Subventions
demandées en
2015)

Après travaux

Création d’une classe
supplémentaire en
étage, d’un bureau, d’un
bloc sanitaire et d’une
bibliothèque sur une
surface de 90 m2.

Coût : 36 000 €
Subventionné à 55 % (Etat : DETR
et SIL : Conseil Départemental)

Ecole primaire de Blanzac
après travaux

Après travaux

Création d’un
passage piéton
protégé sur la
façade de l’école
(100 m linéaire).

Coût : 16 000€ Subventionné à
55 % (Etat : DETR et SIL : Conseil
Départemental)

Ecole maternelle Félix Gaillard
Barbezieux
Après travaux
Remplacement du
sol de la cuisine.
Coût : 8 900 €
Subventionné à 55 %
(Etat : DETR et SIL :
Conseil
Départemental)

Ecole de Touvérac
Après travaux
Remplacement d’un
parquet par
plancher ourdi et
carrelage et remise
en peinture.
Coût : 20 000 €
Subventionné à
60 % (Etat : DETR et
SIL : Conseil
Départemental)

Ecole de Péreuil
Après travaux
Remise en
conformité d’une
classe et travaux
d’aménagement de
la cuisine
Coût : 5 600 €
Pas de subvention

Informations complémentaires sur
les travaux
D’autres travaux sur groupes scolaires sont prévus ou déjà
réalisés sur l’année 2017 :
-

École de Condéon (pose de stores)
Ecole maternelle de Baignes (travaux chaufferie)
Cuisine centrale de Barbezieux (travaux chaufferie)
Ecole J. Prévert de Barbezieux (aménagements extérieurs)
Ecole maternelle les Alouettes (travaux d’isolation)
Ecole maternelle de Blanzac Porcheresse (remplacement d’un
passage couvert)
Sécurisation des sites sensibles (école Les Alouettes et les 2
groupes Félix Gaillard à Barbezieux)
Ecole de Challignac (remplacement de menuiseries)
Le marché Ad’AP a été lancé pour les sites concernés en
2017

Comité départemental de coordination et
des actions de prévention
Comité chargé de travailler à la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation pour la réduction des
déchets.
Parmi les 5 délégués titulaires et les 5 délégués
suppléants à CALITOM nécessité de désigner :
1 titulaire + 1 suppléant
2 réunions/mois

