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Délibération n°1

Décision modificative n°2 du
budget Général et du budget
annexe Assainissement non
collectif de la Communauté de
Communes des 4B
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’adoption du
budget prévisionnel de la Communauté de Communes le 29
mars 2018, suivie d’une première décision modificative le 20
septembre 2018.
Afin de permettre la fin de l’exercice budgétaire dans de
bonnes conditions,
convient
unerelatif
deuxième
Vu l’article L.il
1111-4
du Code Général d’établir
des Collectivités Territoriales
à la
répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;
décision modificative
pour les budgets de la Communauté de
Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la
en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par
Communes. gestion
l’Ecole départementale de la Musique ;
Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B
Sud Charente et du Département respectivement

Monsieur le Président
en donne lecture.
Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la
Charente (EDM),

En synthèse les éléments principaux à retenir sont les
suivants :
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Section de fonctionnement – budget Général :
régularisation des attributions de compensation
- Dépenses :
o Un rajout de crédit au compte 739211/01 « prélèvement
pour reversement d’attributions de compensation », de
l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
+44 989 €Vu
répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;
o en contrepartie
d’une
diminution
partielle
crédits sur
Vu la délibération
du Conseil
Départemental approuvant
le principe de des
la
gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par
l’Ecole départementale
de la Musiquefonctionnement
;
les dépenses
imprévues
de -44 989 €.
Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B
Sud Charente et du Département respectivement

Section de fonctionnement – budget Général : admission
Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la
Charente (EDM),
en non valeurs
- Dépenses :
o Un rajout de crédit au compte 6541/020 « créances
admises en non-valeur » de 5 976 €
o en contrepartie d’une diminution partielle des crédits sur
les dépenses imprévues fonctionnement de -5 976 €. 13

Section de fonctionnement – budget Général :
régularisation des dotations d’amortissement
- Dépenses :
o Un rajout de crédit au compte 6811/042 « dotation
d’amortissement
deGénéral
323€
Vu l’article L. 1111-4»
du Code
des Collectivités Territoriales relatif à la
répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;
o en contrepartie
d’une diminution partielle des crédits
Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la
gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par
sur les dépenses
imprévues fonctionnement de -323 €.
l’Ecole départementale de la Musique ;
Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B
Sud Charente et du Département respectivement
Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la
Charente (EDM),
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Section d’investissement – budget Général : virement de
crédit
Dépenses :
o Un rajout de crédit au compte 21735 « installations
générales », opération 610 (Espinoa) de +2 561 € afin de
remettre enVu l’article
étatL. 1111-4
la chaudière
du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;
o en contrepartie
d’un virement de crédit du compte 21735
Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la
gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par
« installations
générales
»,; opération 600 (bâtiments
l’Ecole départementale
de la Musique
Vu les avis des comités
la Communauté de Communes des 4B
enfance/jeunesse)
detechniques
– 2 de561€
Sud Charente et du Département respectivement
o Un transfert
de crédit de l’opération 121 « bornes
Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la
Charente (EDM),
numériques
» vers l’opération 256 « camping » : du compte
2188/95 (121) vers 21735/95 (256) pour 24 964€
- Recettes :
o Un transfert de crédit de l’opération 121 « bornes
numériques » vers l’opération 256 « camping » : du compte
1323/95 (121) vers 1323/95 (256) pour 8 000€ et du compte
15
10222/01 (121) vers 10222/01 (256) pour 4 031€

Section de fonctionnement – budget SPANC : admission
en non valeurs
- Dépenses :
o Un rajout de crédit au compte 6541 « créances admises
en non-valeur » de 649 €
Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
répartition des compétences
les collectivités territoriales
et l'Etat ;
o en contrepartie
d’une entre
diminution
partielle
des crédits sur
Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la
les dépenses
imprévues fonctionnement de -649 €.
gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par
l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B
Sud Charente et du Département respectivement

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la
délibéré à (l’unanimité-la
majorité) :
Charente (EDM),
- accepte les décisions modificatives des différents budgets
2018 telles que présentées ci-dessus ;
- 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 des montants
définitifs des Attributions de
Compensation pour l’année 2018
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Monsieur le Président explique à l’assemblée que, suite à
une observation des services de la Préfecture, il convient
d’adopter une nouvelle délibération pour supprimer le terme
« provisoire » du dernier tableau des attributions de
compensation et ainsi valider de manière définitive les
sommes qui seront
appelées ou remboursées aux
Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
communes. répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;
Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la
gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par
l’Ecole départementale de la Musique ;

La répartition Vudes
AC pour l’année 2018 est la suivante :
les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B
Sud Charente et du Département respectivement
Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la
Charente (EDM),

18

AC PART FIXE

AC révisé

Montant
Montant
annuel à
Aire
annuel à
verser par
gens du
verser aux Conservatoire
les
voyage
communes
communes
ANGEDUC
BAIGNES

17 439,81
162 785,81

BECHERESSE
BERNEUIL
COTEAUX DU BL
BORS DE B.
BRIE S/S B.
BROSSAC
CHALLIGNAC
CHAMPAGNE V
CHANTILLAC
CHILLAC
CONDEON

GUIZENGEARD
LACHAISE
LADIVILLE
LAGARDE
LE TATRE
MONTMERAC

PERIGNAC

16 260,00
1 512,00

788,66

1 964,45

9,42

5 273,09

726,33

2 692,00
5 677,00

133 486,76
31 348,91
40 246,05
26 105,45
16 428,94

1 095,29

97,83

3 334,58

216,17

1 705,00

1 711,55

323,00

2 249,60

149,58
436,12

117,00
938,00
1 032,00
2 268,00

885,00
3 871,00

72 135,59
12 286,94
43 242,03
14 263,28
9 448,49
66 132,35
64 492,12

237 856,98

136,00

3 984,44

11 971,36
11 850,64
72 123,67
70 677,82
24 043,20
8 907,50
25 277,51
84 062,66
2 984,44

1 000,00
2 225,00
164,00
-12 167,33

3 160,00
1 694,00
1 457,00
397,00

-16 017,23

35 558,48
47 061,33
24 115,43

7 316,81

18 243,81
172 206,28

26 078,34 18 023,00 3 747,96

4 872,00

10 661,24
10 912,64
67 540,92
68 409,82
20 477,07
5 898,78
24 392,51
80 191,66

ORIOLLES
PASSIRAC

5 135,00

16 564,94

ETRIAC
GUIMPS

1 315,00
-55 977,39

128 614,76
27 863,04
37 554,05
14 429,03

BOISBRETEAU

GEMAPI

AC ANNUELLES
DEFINITIVES 2018

Montant Montant
annuel à annuel à Solde
Montant
Montant
verser
verser 2017 sur
annuel à
annuel à
par les
par les les cnes
verser par les verser aux
cnes
cnes
Service
communes communes
Service Service
ADS
ADS
RH

804,00

251 123,89

BARBEZIEUX
BARRET

écoles
fermées

AC PART VARIABLE 2018

2 735,00

4 122,89

480,55

74 360,59
12 450,94
34 234,70
15 957,28
10 905,49
66 529,35
55 813,33
35 068,48

490,00
-3 000,00

247,00

1 682,80

3 425,00

2 959,91

385,70
446,80

49 376,83
27 947,14

AC PART FIXE

AC révisé

Montant
Montant
annuel à
Aire
annuel à
verser par
gens du
verser aux Conservatoire
les
voyage
communes
communes
REIGNAC
SAINT VALLIER
SAINT-AULAIS
SAINT-BONNET
SAINT-FELIX

35 980,46
18 295,59
46 193,98
63 252,29
4 571,64

SAINT-MEDARD
SAINT-PALAIS
SALLES DE B.
SAUVIGNAC
STE SOULINE
TOUVERAC
VAL DES V
VIGNOLLES
Total

GEMAPI

2 173,00

4 053,21

161,26

2 125,00
3 709,00
117,00

21 826,13
22 741,96
52 682,22
6 738,99
16 763,15
61 324,80
16 221,42
21 283,07
1 396 941,33 333 096,93

AC ANNUELLES
DEFINITIVES 2018

Montant Montant
annuel à annuel à Solde
Montant
Montant
verser
verser 2017 sur
annuel à
annuel à
par les
par les les cnes
verser par les verser aux
cnes
cnes
Service
communes communes
Service Service
ADS
ADS
RH

421,00

4 582,11

SAINT LEGER

écoles
fermées

AC PART VARIABLE 2018

42 367,93
18 716,59
48 318,98
66 961,29
4 688,64
3 462,11

1 120,00
3 410,00

2 033,80

223,97

2 536,01

144,03

4 931,00
3 283,00
101,00
115,00
695,00
8 830,00
2 108,00

-55 977,39 5 135,00 -31 184,56 94 539,00

27 493,90
27 672,96
58 645,26
6 839,99
16 878,15
62 019,80
34 260,91

1 513,00
314,70
17 300,24
75 668,95 18 023,00 9 842,08 1 492 991,67 313 101,19
7 696,49
1 560,13

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- valide de manière définitive les attributions de
compensation tel qu’indiqué dans le tableau de synthèse
ci-dessus ;
- autorise Monsieur le Président à appeler et verser par
douzième les sommes indiquées ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°3

Attribution d'une subvention au
centre équestre du Barbezilien pour
sa participation au championnat de
France poney games

22

Monsieur le Président fait part de la demande de subvention
pour excellence sportive du centre équestre du Barbezilien
pour la participation de 18 enfants au Championnat de
France Poney Games à Lamotte Beuvron (41) du 7 au 15
juillet 2018.
Le budget prévisionnel de l’action est le suivant :

DEPENSES
Transport (poney,
autoroute, gasoil…)
Hébergement Poney
Hébergement
cavaliers
Engagement

Hébergement
accompagnant
Nourriture

RECETTES
650.00 Sponsors privés
500.00

1 450.00 Subvention mairie
500.00
Bzx
1 800.00 Subvention CdC
500.00
4B
1 500.00 Prise en charge
6 500.00
parentale
1 400.00
1 200.00

TOTAL 8 000.00

TOTAL 8 000.00

Monsieur le Président propose d’accéder à la demande de
l’association et d’attribuer une aide financière de 500 €
pour soutenir cette action.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- accepte l’attribution d’une subvention de 500 € au
centre équestre du Barbezilien pour l’action précitée ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°4

Taxe sur les Surfaces
Commerciales (TASCOM) Fixation du coefficient
multiplicateur pour 2020

26

Monsieur le Président expose
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le point 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi N° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 ;
VU la présentation qui a été faite en commission finances le
mardi 27 novembre 2018 ;
En application de la loi de Finances pour 2010, réformant la
taxe professionnelle et procédant à la réaffectation de certains
impôts, la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
jusqu'alors perçue par l'Etat, a été affectée aux collectivités
locales en compensation de la perte de ressources fiscales.
Pour mémoire, cette taxe est assise sur la surface de vente
des magasins de commerce de détail. Elle est due par tous les
commerces exploitant une surface de vente au détail
dépassant 400 m2 et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de
plus de 460K€.

La loi de Finances 2010 offre la possibilité de moduler cette
taxe.
Ainsi, il est possible d’appliquer un coefficient multiplicateur
maximal compris entre 0,8 et 1,2, étant précisé que ce
coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au
titre de la première année pour laquelle cette faculté est
exercée et qu’il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque
année. (Article 1.2.4.1 de la loi de finances du 29 décembre
2010).
Ce coefficient multiplicateur n’a jamais été appliqué par la
Communauté de Communes des 4B, qui peut donc appliquer
aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur pour les
impositions 2020 à 2023 en délibérant avant le 1er octobre
2019.
Une variation du coefficient multiplicateur de 0,05 représente
environ 12 134 € de recettes soit 48 536 € sur 4 ans.

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

- accepte d’appliquer un coefficient multiplicateur au montant
de TASCOM perçu et de le faire varier dans les limites
offertes par la loi, soit de 0,05 par an dès 2020 ;
- fixe le coefficient multiplicateur du montant de la TASCOM
selon le tableau suivant :
année
coefficient

2020
1,05

2021
1,10

2022
1,15

2023
1,20

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

Délibération n°5

Attribution du marché assurances –
années 2019/2022
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Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du
renouvellement des contrats d’assurance de la
Communauté de Communes, pour la période allant du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2022, un avis d’appel public à
concurrence a été lancé le 2 octobre 2018. La date de
remise des offres était fixée au 5 novembre 2018 à 16h00.
Le marché a été passé selon la procédure de l'appel
d'offres conformément aux articles 12, 27 et 34 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 et a fait l'objet de plusieurs lots,
à savoir :

−lot n°1 : dommages aux biens ;
−lot n°2 : responsabilité civile;
−lot n°3 : protection juridique de la Communauté de
Communes et protection fonctionnelle des agents et des
élus.
Le règlement de la consultation prévoyait que le choix serait
effectué en fonction de la qualité des garanties, du prix, du
suivi et de la gestion des sinistres.

Trois entreprises ont répondu et chaque lot a fait l’objet d’au
moins deux offres.
Après examen du rapport d’analyse des offres, les membres
de la commission d’appel d’offres ont choisi, lors de la
séance du 11 décembre 2018, les cabinets d’assurance
suivants :

− lot n°1 - Dommages aux biens et risques annexes : SMACL
Assurance pour un montant de prime annuel de 43 975,14 €
TTC, sur la base d’une tarification avec une franchise de 500
€ pour les sinistres, intégrant également les garanties
optionnelles : bris de machines (informatiques, bureautiques
et autres) et dommages aux instruments de musique.
− lot n°2 - Responsabilité civile et risques annexes : Groupama
assurances pour un montant de prime annuel de 2 521 €
TTC avec une franchise de 500€.
− lot n°3 - Protection juridique et risques annexes : Cabinet
MOUREY JOLY (assurance CFDP), pour un montant de
prime annuel de 1 329,58 € TTC, correspondant à
l’assurance pour la protection juridique de la Communauté
de Communes pour un montant de 1 012,14 € et à
l’assurance pour la protection juridique des agents et des
élus pour un montant de 317,44 €.

Monsieur le Président propose donc aux membres du
Conseil de Communauté d’attribuer les marchés d’assurance
conformément aux propositions de la Commission d’Appel
d’Offres, comme détaillées ci-dessus.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- approuve
l’attribution
des
marchés
assurance
conformément aux propositions de la Commission d’Appel
d’Offres, comme détaillées ci-dessus ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tout document en application de la présente
délibération, et notamment pour signer les marchés
correspondants à chacun des 3 lots avec les cabinets
d’assurances et les montants mentionnés ci-dessus, ainsi
que toutes autres pièces nécessaires à la passation de ce
marché.

Délibérations n°6

Intégration des travaux en régie
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Monsieur le Président fait part de l’ensemble des travaux
réalisés en régie qu’il convient d’intégrer en section
d’investissement :
1/ Budget 4B général : école de Saint-Aulais
Intitulé
Travaux de
peinture

Montant des
fournitures

Coût et nombre
d’heures travaillées

Total

2 329.27 €

16.97 € x 24 H = 407,18 €

2 736,45 €

Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour
vocation à être intégrés dans le patrimoine de la
Communauté de Communes et qu’il convient donc de les
transférer en section d’investissement par la technique
comptable des travaux en régie en ouvrant des crédits de la
façon suivante :

Section de fonctionnement
Dépenses
c/023

virement à la section
d'investissement

Recettes
2 737 €

c/722-042

Travaux en régie

2 737 €

Section d'investissement
Dépenses
c/21731040
Constructions

Recettes

2 737 €

c/021

virement de la section de
fonctionnement
2 737 €

2/ Budget 4B général : cuisine de Baignes
Intitulé

Travaux électriques

Montant des
fournitures

Coût et nombre d’heures
travaillées

Total

1 455.55 €

15.13 € x 111 H = 1 679,18€

3 134,73 €

Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour
vocation à être intégrés dans le patrimoine de la communauté
de Communes et qu’il convient donc de les transférer en
section d’investissement par la technique comptable des
travaux en régie en ouvrant des crédits de la façon suivante :

Section de fonctionnement
Dépenses
c/023

virement à la section
d'investissement

Recettes
3 135 €

c/722-042

Travaux en régie

3 135 €

Section d'investissement
Dépenses
c/21731040
Constructions

Recettes
3 135 €

c/021

virement de la section de
fonctionnement
3 135 €

Le montant total des travaux à intégrer dans le patrimoine de
la Communauté de Communes s’élève ainsi, pour l’ensemble
des budgets, à 5 871,18 €.

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

−

−

adopte les tableaux des travaux en régie présentés cidessus pour un montant total de 5 871,18 € ;
autorise l’ouverture de crédits et l’intégration des travaux
dans le patrimoine de la Communauté de Communes ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°7

Adoption du rapport d'activité 2017
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 2017 qui regroupe les éléments
suivants :
- le rapport, retraçant l’activité de la Communauté sur
l’année écoulée ;
- le rapport financier 2017 de la Communauté ;
- le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif ;
- le rapport 2017 de la Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées ;
- le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public des
déchets, élaboré par Calitom ;
- le rapport 2017 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 2017 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°8

Désignation de 5 délégués
titulaires et suppléants
supplémentaires suite à la
modification statutaire intégrant
l'extension de périmètre du
Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Seugne (SYMBAS)
46

Rappel : Compétence Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations dite GEMAPI
Compétence communautaire depuis le 1er janvier 2018
4 syndicats hydrauliques sur la CDC, 14 km² géré par
convention de prestation de service si besoin
Le périmètre des différents syndicats est défini par les
bassins versants des cours d’eau pour avoir une
gestion globale et cohérente. Des communes peuvent
être sur plusieurs syndicats.

Un élu communautaire ou municipal très intéressé par
cette thématique avec une bonne connaissance du
territoire peut être délégué au sein des 4 syndicats
hydrauliques présents sur la CdC.
Il représente la communauté de communes des 4B
Sud Charente au sein du comité syndical.
D’ailleurs, des délégués issus de communes en « zone
blanche » en 2018 sont déjà présents.

Délégués pour la compétence communautaire GEMAPI en 2018
Syndicat Mixte du bassin versant du Né
TITULAIRES
1 BARBOT Jean-Pierre (Val des Vignes)
2 TESTAUD Alain (Lagarde sur le Né)
3 COTTEN Christian (Berneuil)
4 LEONARD Philippe (Pérignac)
5 BUZARD Laurent (Barbezieux)
6 De CASTELBAJAC Dominique (Passirac)
7 ZERBIB Yves (Salles de bzx)
8 MONTAUT Martine (Ladiville)
9 PELLETIER Benoît (Barret)
10 ARNAULT Emmanuel (Coteaux du Bl)

SUPPLEANTS
DENOUE Joël (Val des Vignes)
DESMORTIER Joël (Lagarde sur le Né)
FEBRUNET Mathieu (Condéon)
DUBROCA Allain (St Palais du né)
CHATELLIER Gilles (Barbezieux)
BOULETTE Christian (Challignac)
MAUDET François (Salles de bzx)
GOBIN Jérôme (Brie sous bzx)
CLEMENT Henri (Barret)
BRANGIER Jacky (Coteaux du Bl)

Syndicat Mixte du bassin versant de la Seugne
1
2
3
4
5

TITULAIRES
JOLLET Michel (Barret)
MARRAUD Jean-Luc (Chantillac)
DELPECH de MONTGOLFIER Anne (Barbezieux)
JAULIN Michel (Baignes)
LEYMARY Jean-Michel (Montmérac)

SUPPLEANTS
TEXIER Claude (Barret)
VEYSSIERE Jean-Marie (Chantillac)
RENAUDIN Vincent (Barbezieux)
DELETOILE Gérard (Baignes)
DEAU Loïc (Reignac)

Syndicat Mixte du bassin versant du Lary
TITULAIRE
MAUDET Didier (Brossac)

SUPPLEANT
RONDEAU Jean-Yves (Passirac)

Syndicat d’Aménagement du bassin versant de la Dronne aval
1
2

TITULAIRES
AUBRIT Marie-Claire (St-Félix)
CHARBONNIER Jean-Pierre (Brossac)

SUPPLEANTS
GARON Gérard (St-Félix)
SICAUD Jean-Claude (Brossac)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seugne (SYMBAS)
Communes adhérentes en
2017 au SIAH du bassin du
Trèfle (fusion avec le SIAH
de la Seugne au 31/12/2017)
: BARBEZIEUX ST-HILAIRE,
BARRET, GUIMPS,
MONTMERAC, REIGNAC

Surface des 4B concernée
par ce bassin : 132 km²
(21 % du territoire, cours
d’eau : Le Trèfle, Le Tâtre,
Le Pharaon, Le Lariat)
Demande CdC 4B :
intégration de 5 communes
supplémentaires au 1er
janvier 2019 : BAIGNES
STE-RADEGONDE,
CHANTILLAC, LE TATRE,
CONDEON, TOUVERAC

Vu la délibération n°2018-05-25 du conseil communautaire du
4 juillet 2018 approuvant l’extension de périmètre et le
transfert de la compétence GEMAPI au SYMBAS aux
communes non adhérentes à partir du 1er janvier 2019 ;
Vu la délibération n°2018-07-06 du conseil communautaire du
22 novembre 2018 approuvant la modification statutaire du
SYMBAS suite à une modification de périmètre ;
Considérant que les nouveaux statuts du syndicat prévoient
que le comité syndical se compose d’un délégué titulaire par
commune de chacun des EPCI et d’un suppléant appelé à
siéger en cas d’empêchement du titulaire.
Considérant que la CdC4B Sud Charente a sollicité le
syndicat pour l’intégration dans son périmètre de compétence
de 5 communes de la CdC4B situées en zone blanche, à
savoir : Baignes, Chantillac, Condéon, le Tâtre et Touvérac.

Il est donc nécessaire de désigner 5 délégués titulaires
supplémentaires et 5 suppléants pour représenter la
collectivité au comité syndical.

Pour ces désignations, l’article L5211-7 du code général
des collectivités territoriales précise que « le choix de
l’organe délibérant, peut porter sur l’un des membres ou sur
tout conseiller municipal d’une commune membre de la
communauté ».
Par ailleurs, par renvoi, les règles de l’article L5211-7 du
code général des collectivités territoriales s’appliquent aux
élections des délégués dans les syndicats mixtes fermés.

Sont intéressés pour cette représentation :

TITULAIRES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JOLLET Michel (Barret)
MARRAUD Jean-Luc (Chantillac)
DELPECH de MONTGOLFIER Anne (Barbezieux)
JAULIN Michel (Baignes)
LEYMARY Jean-Michel (Montmérac)
GUILLON Jean-Jacques (Guimps)

SUPPLEANTS
TEXIER Claude (Barret)
VEYSSIERE Jean-Marie (Chantillac)
RENAUDIN Vincent (Barbezieux)
DELETOILE Gérard (Baignes)
DEAU Loïc (Reignac)
RAVAIL Pierre (Guimps)

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- désigne comme représentants de la CdC4B sud Charente
au Syndicat Mixte du bassin versant de la Seugne les
conseillers nommés dans le tableau ci-dessus;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
l’ensemble des documents nécessaires à l’application de la
présente décision.

Délibération n°9

Dissolution du Syndicat Mixte
d'Alimentation en Eau Potable et
Assainissement (SMAEPA) de la
région de Châteauneuf –
délibération complémentaire

54

Comme il n’était pas prévu dans la précédente délibération, le sort
réservé au bâtiment hébergeant le siège social du SMAEPA à
Châteauneuf, il convient de prendre une nouvelle délibération. Ce
dernier revenant Considérant
directement
à la Communauté d’agglomération du
:
Grand Cognac ; Que la Communauté d’agglomération du Grand Cognac était compétente en
matière d’eau et d’assainissement au 31 décembre 2017 ;
Qu’il n’était pas prévu dans la précédente délibération, le sort réservé au

Pour les communes
ayant
disposition
des biens
bâtiment
hébergeantmis
le siègeàsocial
du SMAEPA à Châteauneuf,
ce dernier lors de leur
revenant directement à la Communauté d’agglomération du Grand Cognac ;
intégration au syndicat, il est maintenu le passage au niveau
Que pour les communes ayant mis à disposition des biens lors de leur
communal ;
intégration au syndicat, il est maintenu le passage au niveau communal ;
Qu’il convient de repréciser les montants de résultat affectés après application
des clés de ventilation pour chaque collectivité en fonctionnement et
investissement.

Il convient de repréciser les montants de résultat affectés après
application des clés
de ventilation
pourdoivent
chaque
collectivité
en
Les modalités
de la liquidation du syndicat
être arrêtées
par
délibérations concordantes des membres du syndicat avant sa dissolution.
fonctionnement et investissement.

Délibération n°10

Approbation de la modification
statutaire du Syndicat mixte du
bassin versant du Lary (SYMBAL)
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Syndicat mixte
du bassin
versant du Lary
« SYMBAL »

Modification statutaire du syndicat pour intégrer 11 communes de
la CdC 4 B Sud Charente et intégration de l’item 5 « La défense
contre les inondations »
Au prochain conseil communautaire en février : délibération pour
désigner 11 délégués titulaires et 11 suppléants supplémentaires
En 2019 : étude de gouvernance pour que ce syndicat fusionne
avec le syndicat de la Saye, du Galostre et du Bas-Lary (Gironde)

Délibération n°11

Intégration des communes d'Étriac
et de Val des Vignes (partie
Jurignac) au Service Public
d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de la CdC4B
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Monsieur le Vice -Président rappelle que le SMAEPA de la
région de CHATEAUNEUF a été dissout au 31 décembre
2017.
Toutefois, les règles régissant le SPANC du SMAEPA sont
encore applicables pour les communes d’Étriac et de Val des
Vignes (partie Jurignac) même si le SPANC des 4B intervient.
Il convient donc d’étendre l’ensemble des décisions du SPANC
4B (tarifs, règlement de service) à ce territoire à partir du 1er
janvier 2019.

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

−

décide d’appliquer l’ensemble des décisions du SPANC
4B aux communes d'Étriac et de Val des Vignes (partie
Jurignac) ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°12

Adhésion au Pôle Éco-Industries
de Poitiers au titre de l’action
d’accompagnement des
entreprises du territoire dans la
réduction de leurs consommations
énergétiques et dans le cadre du
dispositif Territoire à Énergie
Positive (TEPos) de la CdC 4B
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Monsieur le Président rappelle que la CdC 4B s’est engagée
dans une démarche volontariste de développement des
énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d’énergie
afin de répondre aux objectifs de transition énergétique à
l’échelle de son territoire.
Pour ce faire, la collectivité a mis en place le dispositif Territoire
à Énergie Positive (TEPos) depuis le 1er janvier 2018. Le plan
d’actions de ce programme vise la réduction des
consommations énergétiques dans l’ensemble des secteurs
clés du territoire et notamment l’industrie, qui vaut pour près de
22 % des consommations sur les 4B.
L’action de la CdC 4B sur ce domaine concerne
l’accompagnement de 10 entreprises du territoire dans la
réduction de leurs consommations à hauteur de 10% de leur
facture énergétique annuelle. Afin de mettre en œuvre ces
objectifs, la collectivité doit mobiliser des partenaires capables
d’assurer des missions de conseil, d’assistance technique et
financière aux entreprises volontaires.

Le Pôle Éco-Industries de Poitiers est une association loi
1901 spécialisée dans la performance environnementale des
entreprises et des territoires. Il accompagne de ce fait les
entreprises industrielles dans les démarches d’économie
circulaire et de transition énergétique. Le Pôle Éco-Industries
a, à ce titre, accompagné la Communauté de Communes du
Thouarsais et plus récemment le Grand Angoulême dans
leur démarches TEPoS, sur une action similaire en faveur
des entreprises d’une durée de 24 mois.
Les missions réalisées par le Pôle Eco-Industries dans ce
contexte, en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Charente, sont les suivantes :

• l’aide à la mobilisation des entreprises ;
• la définition d’actions d’amélioration énergétique au sein
des entreprises ;
• la suivi personnalisé des consommations de chacune des
entreprises ;
• la co-animation avec des bureaux d’études de formations
collectives sur différentes thématiques en lien avec
l’efficacité énergétique industrielle ;
• le bilan des actions menées et améliorations effectuées à
l’issue des 24 mois de suivi.
L’adhésion de la Communauté de Communes des 4B au Pôle
Éco-Industries permet la mise en œuvre de ses objectifs en
matière d’accompagnement des entreprises grâce à
l’assistance technique, financière et juridique proposée. De
plus, cette adhésion permet pour la collectivité de bénéficier
de formations et séminaires proposée par le Pôle ÉcoIndustries et ainsi monter en compétence.

Cotisation :
La cotisation d’adhésion au Pôle Éco-Industries s’élève à 600
€ pour une adhésion à partir du 1er janvier 2019. Le règlement
peut être effectué sous forme de chèque bancaire ou par
virement bancaire.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- décide d’adhérer au Pôle Éco-Industries ;
- autorise le Président ou son représentant à procéder à
toutes les formalités et dépenses nécessaires pour
l’adhésion au Pôle Éco-Industries.

Délibération n°13

Convention financière relative au
lancement du programme
d’accompagnement des
entreprises du territoire des 4B
dans les économies d’énergies en
industrie dans le cadre du
dispositif Territoire à Énergie
Positive (TEPos) de la CDC 4B
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La CdC 4B s’est engagée dans une démarche volontariste de
développement des énergies renouvelables et de maîtrise de
la demande d’énergie afin de répondre aux objectifs de
transition énergétique à l’échelle de son territoire.
Pour ce faire, la collectivité a mis en place le dispositif
Territoire à Énergie Positive (TEPos) depuis le 1er janvier
2018. Le plan d’actions de ce programme vise la réduction
des consommations énergétiques dans l’ensemble des
secteurs clés du territoire et notamment l’industrie, qui vaut
pour près de 22 % des consommations sur les 4B.
L’action de la CdC 4B sur ce domaine concerne
l’accompagnement de 10 entreprises du territoire dans la
réduction de leurs consommations énergétiques sur 24 mois à
compter du 1er trimestre 2019. Afin de mettre en œuvre ces
objectifs, la collectivité doit mobiliser des partenaires capables
d’assurer des missions de conseil, d’assistance technique et
financière aux entreprises volontaires.

Le Pôle Éco-Industries de Poitiers est une association loi
1901 spécialisée dans la performance environnementale des
entreprises et des territoires. Il accompagne de ce fait les
entreprises industrielles dans les démarches d’économie
circulaire et de transition énergétique. Le Pôle Éco-Industries
a, à ce titre, accompagné en 2017 / 2018 le Grand
Angoulême, dans le cadre de son programme TEPoS, sur
une action similaire d’une durée de 24 mois en faveur des
entreprises.
Afin d’assurer l’animation de cette action, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Charente a intégré ce
groupement du fait de son expertise et de sa connaissance
des entreprises locales.
L’accompagnement proposé aux entreprises s’appuie sur
plusieurs étapes :

• la mobilisation des entreprises volontaires ;
• le lancement de l’action collective ;
• la mise en œuvre de pré-diagnostics et identification de
pistes d’économies à coûts 0 ;
• la mise en place d’un tableau de suivi courant sur
l’ensemble de l’opération ;
• la formation de référents en interne pour assurer la prise
de compétence et assurer un suivi post-opération via 4
ateliers techniques établis en fonction des besoins des
entreprises présentes ;
• un appui technique tout au long du programme
permettant de mettre en place les actions établies en
coordination avec l’entreprise.

La mise en œuvre de cette action suppose de conventionner
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Charente
et le Pôle Éco-Industries dans le cadre d’un partenariat de
24 mois.
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente
octroie, pour la réalisation de cette action
d’accompagnement, une subvention globale de 22 214 €
TTC sous la forme de deux versements annuels au Pôle
Éco-Industries (sur les exercices 2019 et 2020).
La Chambre de Commerce et d’Industrie bénéficie, quant à
elle, de crédits octroyés par l’ADEME pour mettre en œuvre
des actions d’accompagnement des entreprises vers la
performance énergétique et en faire donc un acteur essentiel
dans ce groupement au-delà de ses compétences
premières.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- autorise la signature de la convention financière ;
- autorise la dépense d’un montant total de 22 214 €
correspondant à la subvention globale octroyée au Pôle
Éco-Industries ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°14

Désignation du maître d’œuvre
pour la restructuration du groupe
scolaire de Brossac
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Monsieur le Vice-président présente le rapport d’analyse des
offres.
La consultation a été organisée en vue de l’attribution du
marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du groupe
scolaire de Brossac.
Il relate le choix de la procédure ainsi que les différentes étapes
qui ont conduit le maître d’ouvrage, assisté du jury, à
sélectionner les candidats et à négocier avec eux :
- Appel à candidatures dans le cadre de la procédure
concurrentielle avec négociation :
• Publié le 11 mai 2018
• Réponses pour le 08 juin 2018
• 30 candidatures reçues
• 4 candidatures retenues : notification aux architectes le 16
juillet 2018 avec remise des offres pour le 3 septembre 2018
• Audition des candidats le 07 novembre 2018
• Appel à négocier jusqu’au 20 novembre 2018

Après lecture du rapport et au vu des critères fixés dans le
règlement de la consultation et de l’analyse, il est proposé de
retenir l’offre du cabinet Atelier du Trait pour un montant
estimé d’honoraires après négociation et avec variante de
156 100.00 € HT (187 320.00 € TTC), pour un montant
d’opération estimé de 2 325 377.00 € HT, soit un taux
d’honoraires global provisoire de 6.71 %.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- Retient l’offre du cabinet Atelier du Trait pour un montant
estimé d’honoraires après négociation et avec variante
(Bâtiment du futur) de 156 100.00 € HT (187 320.00 €
TTC), pour un montant de travaux estimé de 2 325 377.00
€ HT, soit un taux d’honoraires global provisoire de 6.71 %.
- Donne pourvoir au Président de signer le marché de
maîtrise d’œuvre avec le cabinet Atelier du Trait ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°15

Projet de restructuration du groupe
scolaire de Brossac – Demande de
subvention au titre du Fonds
National d’Aménagement et de
Développement du Territoire
(FNADT) 2019
76

Monsieur le Vice-président rappelle les différentes étapes
relatives au projet de restructuration du groupe scolaire de
Brossac :

-2015 : Monsieur Harnay, programmiste, présente un projet à
5 classes, pour une surface totale utile de 1 519 m² dont 897
m² d’extension ;
-2016 : ce projet est retravaillé par la direction aménagement
de la CdC4B ;
L’objectif est de limiter les coûts en réduisant les surfaces
rénovées et bâties avec 6 classes possibles pour une surface
de 890 m², en utilisant le rez-de-chaussée du GOD et les
bâtiments de l’école élémentaire ;
-2017 : la Communauté de Communes des 4 B Sud Charente
sollicite l’Agence Technique Départementale de la Charente
(ATD16) pour lui apporter une assistance à maîtrise
d’ouvrage.

Considérant :
-que l’école de Brossac dispose actuellement d’une école
élémentaire avec 2 classes, située à l’entrée du bourg sans
restauration et d’une école maternelle, en centre-bourg,
intégrant 2 classes et restauration scolaire, où déjeunent les
élèves du primaire ;
-qu’un RPI regroupe les écoles de Brossac et Passirac ;
-que le groupe de travail du secteur sud (RPI Brossac,
Oriolles, Passirac) a mené une réflexion concernant la carte
scolaire et qu’il est demandé de tenir compte des effectifs
sur ce secteur ;
-que le nouveau groupe scolaire intègrerait les classes du
Brossacais ;
-que le projet présenté avec le concours de l’ATD16 donne
la capacité d’accueillir 6 classes, en utilisant la totalité du
GOD et les espaces disponibles de l’école élémentaire, pour
une surface utile de 1190 m² ;

que l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération
évaluée à 2 325 377 € HT soit 2 790 453 € TTC a été
approuvée par délibération en date du 21 décembre
2017 ;
- que les critères d’éligibilité des projets FNADT sont les
suivants :
o dépenses d’investissements hors voirie et réseaux
divers ;
o projets structurants pour le territoire s’inscrivant dans le
Contrat de Plan Etat Région (CPER) à l’article 17
« soutenir les projets structurants et les territoires en
transition économique ».
-

Le plan de financement prévisionnel pour cette opération est
le suivant :

Coût de l’opération

Montant €

Les principaux postes :
•

•

•
•
•

Acquisitions
immobilières
Travaux hors
espaces
extérieurs/VRD
Prestations
intellectuelles
Bâtiment du futur
Autres
(Honoraires,
études techniques)

--------------

1 406 561,00 €
106 629.00 €
384 000.00 €
305 453.00 €

Financement
Aides publiques :
FEDER (3)
Etat :
•
DETR
•
FNADT
•
DSIL
Collectivités locales et
leurs groupements :
•
Département : SIL (2)
•
Commune de St
Vallier dans le cadre
du FST

Montant €

153 600.00 €
700 233.12 €
440 528.60 €
465 075.40 €

Escomptée
30 2017 : 22.06.2017 – 2018 :
% 19.06.2018
20
% Escomptée
20
%

14 000,00 €
06.07.2018
60 000.00 €

491 939.88 €

A déduire s’il y a lieu :
Recettes nettes
générées par
l’investissement
Coût total HT hors
Espaces
extérieurs/VRD
éligible FNADT
Coût total HT avec
espaces

Date de décision de l’octroi
de l’aide

Délibération du 11.10.2018
Autofinancement :
Emprunt :

•

%

sans objet

2 202 643,00 €

2 325 377,00 €

2 325 377.00 €

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- Sollicite, auprès des services de l’Etat, une subvention de
440 528.60 € au titre du FNADT 2019, selon le plan de
financement précédemment exposé ;
- s’engage à financer la totalité de l’opération ;
- assure que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, n’a fait
l’objet d’aucun commencement d’exécution ;
- s’engage à ne pas commencer les travaux tant que le
dossier n’est pas déclaré complet ;
- atteste que la Communauté de Communes récupère une
partie de la TVA par le biais du FCTVA ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°16

Candidature à l’appel à projet
Nouvelle Organisation des
Territoires Touristiques (NOTT)

82

Voir diaporama annexe

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- approuve l’élaboration d’une réponse à l’appel à projet
NOTT ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tout document intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°17

Remboursement des frais de
déplacement à la coopérative de
l’école primaire de Brossac

85

Monsieur le Vice-président rappelle au conseil communautaire
que dans le cadre du budget 2018, une subvention de 15 € par
enfant est versée aux coopératives des écoles pour leurs
voyages et sorties scolaires, hors frais de transport.
A la suite d’une sortie scolaire à Bordeaux et pour des raisons
pratiques, la coopérative scolaire de l’école primaire Honoré
de Balzac de Brossac a avancé les frais de transport
(Train+Tram) d’un montant total de 133,90 € qu’il convient de
lui rembourser.
Monsieur le Vice-président propose le versement d’une
subvention pour un montant total de 133,90 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
133,90 euros sur le compte de la coopérative scolaire de
l’école primaire Honoré de Balzac de Brossac ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°18

Individualisation au compte 65548
de la participation aux frais de
fonctionnement de l’école
maternelle de la commune de
Chevanceaux pour l’année scolaire
2017-2018 - budget général
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Monsieur le Vice-président informe le conseil communautaire
que, sur l’année scolaire 2017/2018, la commune de
Chevanceaux a accueilli au sein de son école maternelle des
enfants de la commune de Chantillac. Une convention a été
signée dans le cadre de la participation de la CdC4B aux frais
de fonctionnement de l’année 2018 qui s’élèvent à
5 220€. Il convient donc d’individualiser cette dépense sur le
compte 65548.
Monsieur le Vice-président explique au conseil
communautaire que les crédits prévus au budget pour la
commune de Chevanceaux étant de 4 950€, il convient de
rajouter un montant de 270 € au compte 65548 de la façon
suivante :

Dépenses :
o Un rajout de crédit au compte 65548 « Autres
contributions » pour un montant de 270 € afin de payer
les participations demandées par la commune de
Chevanceaux
o en contrepartie d’une diminution d’une partie des crédits
sur les dépenses imprévues fonctionnement de -270 €.

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

−

−

accepte l’individualisation sur le compte 65548 du budget
général la participation aux frais de fonctionnement 2018
de l’école maternelle de la commune de Chevanceaux
pour les enfants de la commune de Chantillac pour un
montant de 5 220 €,
de virer les crédits du compte 022 « dépenses
imprévues » vers le compte 65548 pour un montant de
270€,
autorise Monsieur le Président à signer tous les
documents intervenant en application de la présente
délibération.

Délibération n°19

Revalorisation du coût journalier
du transport Touvérac - Le Tâtre en
régie CdC4B
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Monsieur le Vice-président rappelle qu’à compter de la rentrée
scolaire 2018/2019, la Communauté de Communes est
revenue à un rythme scolaire sur 4 jours et que, depuis le 1er
septembre 2017, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine est
devenu organisateur de 1er rang des transports scolaires.

Le Conseil départemental, par l’intermédiaire de sa
commission permanente, avait proposé le 9 septembre 2016
d’indexer les tarifs des services exploités par des régies
communales ou intercommunales, selon les modalités
retenues pour les services de transport scolaire faisant l’objet
d’un marché public, afin de suivre l’évolution des coûts de
fonctionnement (charges de personnel, gasoil, etc).

Aussi, les tarifs journaliers, pour le transport scolaire en
régie, valable pour l’année scolaire 2017/2018, ont été
augmentés de 1.51 % en référence à la formule d’indexation
prévue à l’article 6.3.3 du CCAP des marchés de transport.
Parallèlement, le trajet Touvérac – Le Tâtre (porte à porte et
navette) a évolué de 66.6 km à 61.4 km.
Par conséquent, le coût du transport journalier à prendre en
compte pour le calcul des subventions versées par le Conseil
régional à partir du 1er septembre 2018 est de 129.93 €,
comme l’indique le tableau ci-dessous :

Dans le cadre de la régie communautaire de transport
assurant le ramassage scolaire sur la ligne Touvérac - Le
Tâtre, Monsieur le Vice-président propose d’appliquer le tarif
précédemment exposé, à compter du 1er septembre 2018 et
précise que le montant de la subvention versée par le Conseil
régional suit les évolutions de tarifs.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- valide l’évolution de la régie de transport de Touvérac-Le
Tâtre appliquée à la variation kilométrique du circuit pour
déterminer le coût du service, à compter du 1er septembre
2018 par effet rétroactif ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°20

Avenants aux marchés de transport
scolaire
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Monsieur le Vice-président rappelle que la CdC4B SudCharente exerce la compétence des transports scolaires en
tant qu’organisateur de second rang après le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine.
Considérant :
- la modification annuelle du tarif journalier prévue dans les
marchés ;
- les modifications de service apportées par des variations
kilométriques des circuits ;
La Communauté de Communes des 4B doit valider les
avenants aux marchés de transport signés avec chacun des
fournisseurs suivants, et selon les montants actualisés ciaprès, intégrant les formules d’indexation des marchés et
l’évolution du nombre de kilomètres :

Prix
journalier
TTC initial

Prix journalier
actualisé TTC
2018/2019

Prix annuel
actualisé TTC
2018/2019

Nature des
modifications
rentrée 2018

Titulaire

Ligne

TRANSPORTS
MOULINIER
(marché 2013)

St Vallier-GuizengeardBrossac- écoles/ écoles

339,25 €

348,43 €

49 128,63 €

- 42 km

AUTOCARS
MC
(marché 2013)

Jurignac-Péreuil

372,15 €

364,99 €

51 463,59 €

- 32 km

Becheresse
Champagne-Vigny
Blanzac Maternelle

104,24 €

108,64 €

15 318,24 €

Pérignac-Blanzac

88,44 €

92,14 €

12 991,74 €

VORTEX
(marché 2017)

Aubeville-EtriacMainfonds-Blanzac

116,06 €

117,81 €

16 611,21 €

JEROME
BERTHELOT
(marché 2017)

Châtignac-Brossac

106,10 €

110,22 €

15 485,58 €

CITRAM
(marché 2015)

+ 4,4 km

Titulaire

Ligne

Prix
journalier
TTC initial

Prix journalier
actualisé TTC
2018/2019

Prix annuel
actualisé TTC
2018/2019

Guimps-Montmérac

93,66 €

95,07 €

13 404,87 €

RPI Challignac-BerneuilSt Aulais

225,59 €

229,00 €

32 289,00 €

RPI St Hilaire-Salles de
Barbezieux-St Bonnet

165,58 €

168,18 €

23 713,38 €

MAIRIE
DE BARRET
(marché 2017)

Lagarde-Barret

181,68 €

163,75 €

23 088,75 €

MAIRIE
DE CRITEUIL LA
MAGDELEINE
(marché 2017)

St Palais Du Né - Criteuil
La Magdeleine

34,10 €

34,15 €

4 815,15 €

TRANSDEV
(marché 2017)

Nature des
modifications
rentrée 2018

- 26 km

NOUVEAUX MARCHES 2018

Titulaire

TRANSPORTS
MOULINIER
(marché 2018)

Ligne

Prix
Prix journalier
journalier
actualisé TTC
TTC initial
2018/2019

Boisbreteau-Oriolles

91,85 €

Chillac-Passirac

102,85 €

100,76 €

Prix annuel
Nature des
actualisé TTC modifications
2018/2019
rentrée 2018
14 207,16 €

+ 18 km

14 501,85 €

Monsieur le Vice-président indique que suite à des contraintes
d’ordre privé, l’entreprise Autocars MC s’est vue dans
l’obligation de modifier son service.
C’est pourquoi, depuis septembre 2018, le transport sur Val
des Vignes est scindé en deux :
- d’une part le porte à porte effectué par Autocar MC dont le
marché arrive à échéance en juillet 2020 ;
- d’autre part la navette entre Jurignac et Péreuil effectuée
par Citram.

La CdC4B Sud-Charente a désormais un marché avec Citram
pour deux ans, date à laquelle le marché doit être renouvelé.

Monsieur le Vice-président rappelle que la CdC4B SudCharente est revenue à une semaine d’école à quatre jours,
ce qui impacte le cout général du transport faisant apparaitre
une forte variation à la baisse comme l’indique le tableau
suivant :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité -la majorité) :
- accepte la signature des avenants pour les montants
journaliers signalés ci-dessus avec chacun des
transporteurs précités ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°21

Ouverture de crédits au compte
6574 sur le budget général pour le
versement du 1er acompte aux
gestionnaires des services enfance
jeunesse
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Monsieur le Vice-président informe le conseil communautaire
que, dans le cadre des conventions de gestion et d’objectifs
du contrat enfance-jeunesse, il est nécessaire de verser
avant le vote du Budget Primitif 2019 les acomptes aux
associations et organismes du contrat enfance-jeunesse.
Monsieur le Vice-président propose que la somme de
340 635,20 € soit votée pour permettre aux structures
concernées de maintenir le bon fonctionnement des services.
Cette somme, qui correspond au versement d’un premier
acompte de 40 % d’un montant global de 851 588,00 €, sera
imputée sur le compte 6574 du budget général de la
Communauté de Communes. Elle se répartit comme suit :

1er acompte de 40 %
• Centre socioculturel
pour 191 554,40 €
• Coopé des p’tits B
pour 65 590,00 €
• Amicale du Temps Libre
pour 52 290,80 €
(contrat jeunesse + Ludothèque)
• Câlin Malin
pour 31 200,00 €
Total

340 635,20 €

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité :
- autorise la dépense d’un montant total de 340 635,20 € pour
assurer le versement d’un premier acompte de 40% aux
gestionnaires des services enfance jeunesse, en application
du nouveau CEJ ;
- autorise Monsieur le Président à inscrire en priorité cette
somme au BP 2019 ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°22

Prescription du Règlement Local
de Publicité intercommunal
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Vu le code de l’environnement, et notamment les articles
L581-14 et suivants, L581-3 et suivants ainsi que l’article
R581-79
Vu le code de l’urbanisme

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu les statuts de la Communauté de Communes des 4B Sud
Charente étendus à la compétence « plan local d’urbanisme,
document en tenant lieu et carte communale » fixés par arrêté
préfectoral du 6 mars 2018

La règlementation relative à la publicité a fait l’objet de
profondes évolutions avec l’entrée en vigueur de la loi ENE du
12 juillet 2010 (loi portant Engagement National pour
l’Environnement) et de son décret d’application du 30 janvier
2012.

Régi par le Code de l’Environnement, il existe, à l’instar de la
règlementation d’urbanisme, un Règlement National de
Publicité (RNP) qui peut être adapté au contexte local par
l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi). L’élaboration d’un tel document doit
être conforme aux règles relatives à l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et entre donc de ce
fait dans le champ de compétence de la Communauté de
communes.
Il est précisé qu’il n’existe aucun RLP communal sur le
territoire. Le document objet des présentes sera donc
élaboré à l’échelle de l’ensemble des communes du territoire,
sachant qu’il sera possible en cours d’étude de délimiter des
secteurs à règlementation particulière.

Objectifs :
Au vu du contexte rappelé ci-avant, les objectifs poursuivis par
l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal
sont les suivants :
- harmoniser et donner une cohérence d’ensemble au
traitement de la publicité,
- protéger et préserver le cadre de vie ;
- assurer une cohérence avec le Site Patrimonial
Remarquable de Barbezieux-Saint-Hilaire et les périmètres
de protection des monuments historiques ;
- assurer une cohérence avec les documents d’urbanisme en
vigueur et le PLUi en cours d’élaboration ;
- assurer un juste équilibre entre l’attractivité commerciale et
la préservation du patrimoine architectural, urbain et
paysager ;

- réduire les consommations énergétiques et développer les
énergies renouvelables dans la publicité en lien avec la
démarche Territoire à Energie Positive et le PCAET en
cours d’élaboration ;
- anticiper le développement des nouvelles technologies
dans la publicité.
Modalités de concertation :

La concertation avec le public se déroulera de la prescription
du RLPi jusqu’à la phase
« Bilan de la concertation et arrêt du projet de RLPi ».

Les modalités de la concertation avec le public seront les
suivantes :
• un dossier de présentation du projet de RLPi, complété au
fur et à mesure de l’avancement de la procédure, sera mis
en ligne sur le site de la CDC 4B et sera mis à disposition
du public au siège de la CDC 4B et dans chacune des
mairies des communes concernées, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ;

• le public pourra exprimer et faire connaître ses
observations tout au long de la concertation selon les
modalités suivantes :
- en les consignant dans les registres mis à disposition
au siège de la CDC 4B, et dans chacune des mairies
des communes concernées, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ;
- et/ou en les adressant par écrit à l’adresse suivante :
Communauté de communes des 4B Sud Charente, le
Vivier, 16360 TOUVERAC ;
- et/ou en les adressant par courrier électronique à
l’adresse suivante : revitalisation@cdc4b.com

Une réunion publique sera organisée préalablement à l’arrêt
du projet, afin de présenter à la population l’ensemble des
éléments de diagnostic et l’avant-projet de RLPi. Cette
réunion publique sera préalablement annoncée par voie de
presse et par voie d’affichage.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- décide de prescrire l’élaboration d’un règlement local de
publicité intercommunal
- approuve les objectifs poursuivis tels qu’énoncés
- autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires
à la poursuite de l’élaboration d’un RLPi

- donne son accord :
• pour ouvrir la concertation et mettre en place les
modalités décrites ci-dessus
• pour notifier cette délibération aux personnes publiques
associées visées aux articles L132-7 et L132-9 du code
de l’urbanisme
• pour procéder à l’affichage de cette délibération dans les
mairies des communes membres de la CdC 4B ainsi
qu’au siège de la CdC 4B, pendant un mois, et d’insérer
une mention en caractères apparents dans deux journaux
diffusés dans le département.
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération

Délibération n°23

Contribution de la CdC4B aux
règles générales du Schéma
Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et
d’Egalité des Territoires
(SRADDET)
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Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement
Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) a pour objectif
de définir les grandes priorités d’aménagement du territoire
régional et d’assurer la cohérence des politiques publiques
concernées.
Il va intégrer les schémas existants issus des trois ex-Régions
:
- le schéma des transports (SRIT),
- les schémas air, énergie et climat (SCRAE),
- le schéma de cohérence écologique (SRCE),
- le plan régional de gestion des déchets (PRPGD).
Par courrier en date du 18 octobre 2018, la Région NouvelleAquitaine a sollicité la CDC 4B en tant que personne publique
associée pour faire des propositions de règles générales dans
un délai de 3 mois.

Afin de préparer une réponse et contribuer à l’élaboration du
SRADDET, un travail a été réalisé au sein des services de la
collectivité et avec le comité de pilotage chargé de suivre
l’élaboration du PLUi et du PCAET.
Les éléments suivants sont donc issus de ces travaux :
1. Dans un premier temps, les échanges ont permis de
mettre en évidence la difficulté de l’exercice demandé par
la Région au regard du nombre d’inconnues qu’il existe
encore à ce jour notamment en ce qui concerne le détail
des règles existantes et le manque d’information sur les
liens juridiques entre le SRADDET et le PLUi.

a. De ce fait, la Communauté de Communes des 4B n’a pas
de règles générales nouvelles à proposer étant donné que
le détail de chaque règle est en cours de rédaction par la
Région. Il est donc difficile pour la collectivité de se
positionner sur les dispositions qui pourraient manquer
dans les documents de travail fournis sans connaître le
cadre d’application des règles déjà existantes. La CDC 4B
souhaite néanmoins contribuer en faisant part des
remarques, questions et suggestions qui ressortent des
échanges sur les règles proposées.

b. Conformément au code de l’urbanisme, le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal de la CdC4B devra être
compatible avec les règles générales du SRADDET et devra
prendre en compte ses objectifs. Cependant, lors des
réunions de concertation, de nombreuses discussions ont
eu lieu sur l’interprétation qui pourrait être faite de ces liens
juridiques entre le SRADDET et les documents de norme
inférieure. Les définitions issues de la jurisprudence
constituent une première indication pour les collectivités,
toutefois, il est nécessaire de disposer de plus de précisions
sur ces liens juridiques pour savoir comment le SRADDET
va s’imposer au PLUi.

2. L’examen des règles générales du SRADDET a mis en
évidence des éléments imprécis ou manquants dans les
documents de travail fournis. Ceux-ci sont développés cidessous. La collectivité espère qu’ils seront précisés dans le
projet qui sera voté par la Région au cours des mois de mars
ou d’avril 2019.
a. Règle 2 :

R2

Les SCoT, et en l’absence les PLU(i), proposent
l’organisation et la hiérarchisation de l’armature
territoriale, intégrant l’appareil commercial, les
équipements et les services en lien avec les
territoires voisins. Cette armature est construite en
cohérence avec l’armature régionale.

Cette règle amène les questions suivantes :
- Quelle est l’armature régionale ? A quelle échelle et sur
quels critères a-t-elle été réalisée ?
- Sera-t-elle établie en concertation ou co-construction avec
les territoires ?
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente
est composée de 41 communes depuis le 1er janvier
2017.
C’est un espace à dominante rurale de 20 075
habitants. Elle se structure autour des 4 centres-bourgs,
véritables pôles structurants du territoire : BarbezieuxSaint-Hilaire, Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac et de
la commune nouvelle de Coteaux du Blanzacais. La
majorité des équipements et des services est
concentrée à Barbezieux-Saint-Hilaire

b. Règles 3, 4 et 5:
R3

Des stratégies intégrées, dont des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), sont
conçues pour conforter et revitaliser les centresvilles et centres-bourgs.

R4

Les territoires organisent prioritairement leur
développement urbain dans l’enveloppe urbaine
existante.

R5

Les territoires organisent essentiellement le
développement des surfaces commerciales dans les
centralités et les zones commerciales existantes.

-

Quelle est la définition des zones commerciales dans le
SRADDET?

- Les zones industrielles et artisanales ne sont pas
mentionnées dans les autres règles générales du
SRADDET, en dehors des zones logistiques.
- La réduction de la consommation d’espace et le
confortement des centralités est un axe fort du
SRADDET. Mais celui-ci ne fait pas mention des liens à
créer entre activité et centres-bourgs notamment en
termes de mobilité.

3. L’objectif de réduction de la consommation de l’espace et
les règles du SRADDET associées sont à préciser en lien
avec les deux premiers points développés
précédemment. La Communauté de Communes des 4B
partage pleinement la nécessité d’une gestion économe
des sols mais, au regard de l’objectif ambitieux de
réduction de 50% de la consommation foncière, il est
nécessaire de savoir :

-

Comment la consommation foncière sera analysée ?
Quels seront les critères pris en compte ?
Comment l’objectif chiffré sera appliqué, et à quelle
échelle ?

a. Règle 4 :

R4

Les territoires organisent prioritairement leur
développement urbain dans l’enveloppe urbaine
existante.

Quelle est la définition du développement urbain pour la
Région et quelles sont les infrastructures prises en
compte ?

b. Règles 2 à 9 et règle 31 :
La Communauté de Communes des 4B a un projet de
territoire en construction qui s’oriente vers la revitalisation
des centres-bourgs mais aussi vers le développement
économique de son territoire traversé par la N10. De plus, la
collectivité est lauréate de l’appel à projet TEPos de 2017. Le
développement des énergies renouvelables et plus
particulièrement du photovoltaïque en toiture et au sol est un
des axes de massification du plan d’action soutenu par la
Région et l’ADEME.

Au regard des objectifs fixés dans le dossier de candidature
TEPos, 40 ha de panneaux photovoltaïques seront
nécessaires pour assurer une production de 37 MWc. Cet
objectif tient compte des autres sources de production
d’énergies renouvelables présentes sur le territoire et en
projet (réseau de chaleur, éolien, chaudière bois, etc).
Un travail important a été réalisé par les services, en
partenariats avec les exploitants de carrières, pour identifier
les friches et site de carrières susceptibles de pouvoir
accueillir une centrale photovoltaïque au sol mais les surfaces
repérées ne permettent pas d’atteindre l’objectif TEPos.

La CDC 4B possède également des terres de landes au
sud de son territoire qui sont des friches agricoles et dont
la qualité agronomique des sols est faible à très faible. Un
travail est en cours pour identifier des surfaces qui
pourraient être valorisées par l’implantation d’une centrale
photovoltaïque en ayant un impact le plus limité possible
sur la consommation des terres agricoles à fort potentiel.
Ainsi, l’application de l’objectif de 50% de réduction de la
consommation de l’espace et des règles qui en découlent
peut avoir un impact significatif sur l’ensemble des
démarches exposées ci-dessus. Il serait dommageable
pour le développement du territoire qu’il y ait une
application à l’échelle de l’EPCI.

La surface occupée par des parcs photovoltaïques au sol ne
devrait pas faire partie du calcul de la consommation
d’espace. La mise en place de ces équipements n’est que
temporaire (de 20 à 40 ans), et une activité agricole (élevage,
mise en place de ruches, mise du terrain en jachère, …) peut
être maintenue ou développée sous la centrale solaire. En
Charente, les parcs photovoltaïques au sol en service ont
tous été installés sur :
- des terrains situés au sein de zones A et/ou N sur des
communes soumises à un PLU (Plan Local d’Urbanisme)

- des terrains situés en zones non urbanisées sur des
communes soumises au RNU (Règlement National
d’Urbanisme)
De plus, les parcs photovoltaïques au sol nécessitent, pour
être rentables financièrement, une emprise minimale de 2ha.

Lors d’une présentation du volet climat, air, énergie du
SRADDET qui a eu lieu le 5 décembre 2018 à Jonzac dans
le cadre du carrefour des territoires, nous avons noté que la
règle n°31 avait fait l’objet d’une modification de rédaction :
R31 initiale

Les unités de production d’électricité
photovoltaïque sont développées sur les
surfaces artificialisées non bâties et les
surfaces bâties, offrant une multifonctionnalité
à ces espaces.

R31 diffusée Les unités de production d’électricité
photovoltaïque sont développées
le 5/12
prioritairement sur les surfaces artificialisées
non bâties et les surfaces bâties, offrant une
multifonctionnalité à ces espaces.

Cette nouvelle formulation nous semble davantage adaptée à
notre territoire TEPos ainsi qu’à l’ensemble du territoire de la
Région Nouvelle-Aquitaine. Il serait souhaitable que cette
rédaction soit maintenue et que la règle puisse tenir compte de
la mise en place de centrales photovoltaïques sur des terres
agricoles à « faible valeur agronomique ».
Ouï cet exposé, le conseil communautaire après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- approuve la contribution de la CdC4B au SRADDET telle
qu’évoquée dans l’exposé
- autorise Monsieur Le Président ou son représentant à porter
cette contribution à la connaissance de la Région NouvelleAquitaine mais également aux partenaires concernées ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
tout document intervenant en application de la présente
délibération.

Délibération n°24

Proposition de Périmètres
délimités des abords du château,
de l’église Saint-Mathias et de
l’église Saint-Hilaire de
Barbezieux : avis suite à enquête
publique
134

Vu le Code du patrimoine ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;

Vu la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de
la création, à l’architecture et au patrimoine ;
Vu la délibération du conseil municipal de Barbezieux en date
du 29 septembre 2011 prescrivant la transformation de la
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager en Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Barbezieux
n°2016_4_DEL15 en date du 22 juin 2016 approuvant l’arrêt
projet de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine ;

Vu la délibération du Conseil municipal de Barbezieux
n°2017_2_DEL04 en date du 22 février 2017 adoptant l’Aire de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
Vu la délibération du conseil communautaire N°2018-05-15 en
date du 4 juillet 2018 donnant un avis favorable sur la
proposition de modification du périmètre de protection autour
du château de Barbezieux, de l’Eglise Saint-Mathias et de
l’Eglise Saint-Hilaire et sollicitant Monsieur le Préfet pour
engager les démarches nécessaires à la poursuite de la
procédure ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en
date du 8 novembre 2018 ;

La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire s’est dotée en
février 2017 d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), issu
de la révision de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), afin d’assurer
la pérennité de la protection de son patrimoine.
La création du SPR a pour effet de suspendre l'application
de la servitude des abords des monuments historiques sur le
périmètre de celui-ci. Au-delà, les parties résiduelles de
périmètres des abords continuent de s'appliquer.
C’est le cas pour les trois périmètres de protection de 500
mètres qui existent sur la commune de Barbezieux-SaintHilaire autour du château de Barbezieux, de l’Eglise SaintMathias et de l’Eglise Saint-Hilaire.

La procédure de modification des périmètres de protection
des édifices protégés au titre des monuments historique a
pour objectif de définir un périmètre adapté à chaque
monument qui se substituera aux périmètres actuels de 500
mètres.
Madame l’Architecte des Bâtiments de France a proposé
deux projets de périmètres. Un des périmètres concerne
l’église Saint-Hilaire et le second le Château et l’église
Saint-Mathias.

Monsieur le Préfet de la Charente a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique par arrêté en date du 17 août 2018. Elle
s’est déroulée à la Mairie de Barbezieux-Saint-Hilaire
pendant seize jours consécutifs, soit du lundi 24 septembre
à 9 heures au mardi 9 octobre à 17 heures.

Les conclusions et avis du commissaire enquêteur indiquent
que la procédure légale des enquêtes publiques a été
respectée. Aucune observation n’a été rédigée dans le
registre d’enquête publique, aucune correspondance et aucun
courrier électronique n’ont été adressés au commissaire
enquêteur. Ainsi, le commissaire enquêteur émet un avis
favorable au projet de périmètre des abords concernant le
château de Barbezieux, l’église Saint-Mathias et l’église
Saint-Hilaire tel qu’il a été présenté par Mme l’Architecte des
Bâtiments de France

Les périmètres délimités des abords sont définis sur
proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF),
après enquête publique, consultation du propriétaire du bien
et accord de la collectivité territoriale compétente en matière
de PLU.

De fait, le conseil communautaire doit désormais se
prononcer sur la proposition de modification du périmètre de
protection autour du château de Barbezieux, de l’Eglise
Saint-Mathias et de l’Eglise Saint-Hilaire formulée par
l'Architecte des Bâtiments de France.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- donne un avis favorable à la proposition de modification du
périmètre de protection autour du château de Barbezieux,
de l’Eglise Saint-Mathias et de l’Eglise Saint-Hilaire
conformément aux documents joints ;
- sollicite Madame la Préfète pour engager les démarches
nécessaires à la poursuite de la procédure.
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tout document intervenant en application de la
présente délibération.

PERIMETRE DE PROTECTION
MODIFIE DU CHÂTEAU DE
BARBEZIEUX

LEGENDE
Proposition de périmètre de
protection modifié
Périmètre de 500 mètres
existant

PERIMETRE DE PROTECTION
MODIFIE DE L’EGLISE SAINT
MATHIAS

PERIMETRE DE PROTECTION
MODIFIE DE L’EGLISE SAINT HILAIRE

LEGENDE
Proposition de périmètre de
protection modifié

Périmètre de 500 mètres
existant

Délibération n°25

Remboursement de frais de
personnel du service
d’Autorisation du Droit des Sols à
la CdC Lavalette Tude Dronne
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Monsieur le Président rappelle que, depuis le 1er juillet 2015,
l’Etat n’assure plus l’instruction des ADS (Autorisation du
Droit des Sols) pour les communes faisant partie d’une
Communauté de Communes de plus de 10 000 habitants et
qui sont dotées :

- d’un PLU (PLUi),
- d’un POS,
- d’une carte communale adoptée ou révisée après le 26
mars 2014.
Afin de pallier ce désengagement, en concertation avec la
Communauté de Communes Tude et Dronne, un service
instruction des ADS a été mis en place au 1er juillet 2015 par
la CdC 4B Sud Charente.

La CdC Tude et Dronne ne pouvait légalement pas
conventionner avec la CdC4B Sud Charente pour la mise
en place de ce service.
Aussi, les communes de la CdC Tude et Dronne
concernées par le désengagement de l’Etat au 1er juillet
2015 ont signé une convention de prestation de service
avec la Communauté de Communes 4B Sud Charente.
Depuis le 1er janvier 2017, l’Etat n’assure plus l’instruction
des ADS pour les communes dotées de cartes communales
adoptées avant le 26 mars 2014 ainsi que pour les
Communes au régime du RNU (Règlement National
d’Urbanisme) mais faisant partie d’une Commune Nouvelle
dont l’une des Communes est impactée par le
désengagement de l’Etat.

Compte tenu du nombre important de nouvelles communes
impactées par le désengagement de l’Etat au 1er janvier 2017,
le nombre d’actes à instruire en 2017 devait considérablement
augmenter. Le travail d’un seul instructeur des ADS ne devait
plus suffire.
Il s’avérait en conséquence nécessaire de reconfigurer le
service instruction des ADS.
Dans cette optique, le scénario suivant d’évolution a été retenu
pour les territoires des CdC Lavalette Tude Dronne et 4 B Sud
Charente : maintien d’un service « partagé » à l’échelle des
deux CdC.
Ce scénario a nécessité de constituer à terme un service
partagé dit « unifié » entre la CdC 4B Sud Charente et la CdC
Lavalette Tude Dronne, conformément à l’article L.5111-1-1 I du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Afin de mettre en place le nouveau service, la CdC Tude et
Dronne a procédé au recrutement d’un agent instructeur.
Aussi, considérant la fusion intervenue au 1er janvier 2017 des
CdC Tude et Dronne et Horte et Lavalette, de la nouvelle
organisation des services de cette nouvelle CdC, il n’a pas été
possible de créer dès 2017, via le dispositif juridique du
service unifié, un service conjoint instruction des ADS entre
les CdC Lavalette Tude Dronne et 4 B Sud Charente.

En effet, la mise en place d’un service unifié nécessitait au
préalable, que la nouvelle Communauté de Communes
Lavalette Tude Dronne créée au 1 er janvier 2017, créé un
service commun avec chacune de ses communes membres
concernées par le désengagement de l’Etat en matière
d’instruction du droit des sols.

Les étapes de la création du service unifié sont en effet
les suivantes
- étape n°1 : la création d’un service commun Instruction
des ADS entre la CdC Lavalette Tude Dronne et les
communes concernées par le désengagement de l’Etat en
matière d’Instruction des Autorisations du Droit des Sols
- étape n°2 : la création d’un service unifié entre les deux
CdC (réunion des deux services communs des deux CdC)
Pour l’ensemble de ces raisons, la convention portant service
unifié entre les CdC 4 B Sud Charente et Lavalette Tude
Dronne, n’a pu être effective qu’au 1er avril 2018.

Toutefois, durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31
mars 2018, un agent de la CdC Lavalette Tude Dronne a
été affecté au service Instruction des ADS de la CdC 4 B
Sud Charente.
Les charges de personnel de cet agent ont été supportées
par la CdC Lavalette Tude Dronne alors que la CdC 4 B
Sud Charente, dans le cadre des conventions de prestation
de service signées avec les communes concernées, en a
facturé une partie à ces Communes.
C’est pourquoi, Monsieur le Président propose au
Conseil Communautaire :

➢ que la CdC 4 B Sud Charente rembourse à la CdC
Lavalette Tude Dronne les charges de personnel de l’agent
Lavalette Tude Dronne affecté au service instruction des
ADS, soit le montant suivant (et pour lequel les deux CdC
ont donné leur accord) :

➢ de l’autoriser à signer tout document nécessaire à ce
remboursement.
Vu l’exposé de Monsieur le Président

Ouï cet exposé, le conseil communautaire après en avoir
délibéré (à l’unanimité-la majorité) :
- approuve la proposition de Monsieur le Président ;
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tout document intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°26

Définition de l’intérêt
communautaire en matière de «
politique locale du commerce et
de soutien aux activités
commerciales »
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CdC 4B

Communes

➢ Développer une stratégie communautaire de
redynamisation des commerces de centre-bourg en
cohérence avec les projets communaux. Cela se traduit
par :
•
L’observation des dynamiques commerciales et la
traduction d’orientations en matière d’aménagement
dans les documents de planification (PLUi, SCoT).
•
L’appui et l’accompagnement des communes dans
la recherche de solutions techniques et financières pour
implanter et/ou relancer les commerces de proximité
(animation locales, marchés, projets d’infrastructures
…).
➢ Mutualiser les moyens, les actions et les échanges de
bonnes pratiques à l’échelle intercommunale avec les
associations de commerçants ou comités d’animation
locaux et les partenaires du monde économique. Cela
peut prendre la forme d’ingénierie.
➢ Emettre des avis dans le cadre des dérogations au repos
dominical (au-delà de 5 dimanches par an).

➢ L’élaboration de la stratégie communale de
développement commerciale des centres bourgs en
conformité avec la stratégie intercommunale de
développement commercial.
➢ Les aides aux associations de commerçants et comités
d’animation autres que les aides octroyées sur le
fondement de l’article L1511-2 du C.G.C.T.
➢ La définition des périmètres de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat au sens de l’article L 214-1 du
Code de l’urbanisme et l’exercice du droit de préemption
afférent.
➢ Les actions d’aménagement à des fins de requalification
et de luttes contre la vacance des locaux.
➢ Les actions en faveur de la qualité des axes commerciaux
(occupation du domaine public, signalétique et
jalonnement, enseigne, vitrine…) et de la diversité de
l’offre commerciale en centre-bourg.
➢ Les actions d’animations communales, d’organisation des
marchés et brocantes.
➢ Les actions d’informations sur le cadre réglementaire lié
aux activités commerciales (accessibilité, travaux,
hygiène, …).

Le soutien aux activités commerciales mis en œuvre par la
CdC des 4B consiste en :
➢ Des aides financières individuelles dans le respect de
l’article L1511-2 du C.G.C.T.
➢ Un relais d’informations et la mise en relation

Ouï cet exposé, le conseil communautaire après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- déclare d’intérêt communautaire les actions telles que
définies précédemment à compter du 1er janvier 2019 :
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°27

Renouvellement du poste de
manager centres-villes à l’échelle
intercommunale

155

Monsieur le Vice-président rappelle que le maintien d’une
offre commerciale équilibrée et diversifiée constitue un enjeu
fort sur le territoire de la CdC4B. 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. A la suite
des attentes fortes en la matière, la Communauté de
Communes a recruté le 5 février 2018, avec le soutien de
l’Etat et des communes de Barbezieux-Saint-Hilaire,
Baignes-Sainte-Radegonde, Touvérac, Côteaux du
Blanzacais et Brossac, un manager de centre-ville
intercommunal.

Durant cette première année d’exercice, le manager de centreville, qui est une personne de terrain, a réalisé notamment les
missions suivantes :

- la mise en œuvre du projet de FISAC de la CdC, la conduite
des actions, la coordination des acteurs, l’appui de son
pilotage ;
- le rôle d’interlocuteur privilégié des commerçants et artisans
des centres-bourgs de Barbezieux-Saint-Hilaire, BaignesSainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac ;
- l’accompagnement des associations de commerçants
existantes dans leurs actions d'animation commerciale et
l’aide dans leur organisation ;
- l’accompagnement des associations de commerçants dans
leur stratégie de communication interne et externe de
promotion du commerce et de l'artisanat du territoire ;

- la fédération des commerçants artisans des centres-bourgs
et l’aide au développement du nombre d'adhérents des
associations (prospection, communication, mise en
réseau...), avec l’appui des bénévoles,
- le soutien technique à la réalisation du programme FISAC de
la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ;
- l’appui à l'émergence de projets innovants adaptés aux
besoins des consommateurs,
- la mise en place des outils d'observation du commerce et de
l'artisanat à partir des outils mis en œuvre par la CCI, et la
création d’un fichier des locaux vacants ;
- la mise en place des outils d'évaluation des actions mises en
œuvre ;
- la mise en œuvre d’une transversalité avec les autres
services de la CdC 4B, notamment le service urbanisme et la
commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, Baignes Sainte
Radegonde, Brossac et Coteaux du Blanzacais.

Afin de continuer de mener une politique volontariste de
soutien aux activités de proximité, Monsieur le Président
propose de proroger, pour une année supplémentaire, le
poste de manager de centre-ville 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 ;
- entretenir le lien avec les associations de commerçants et
les commerçants artisans afin de créer une dynamique
commerciale d’ensemble du territoire ;
- faciliter les échanges entre collectivités et commerçants.

La CdC4B et les communes concernées se partageront le
financement du poste.
Une convention entre les communes et la CdC sera signée
par la suite pour définir les modalités des contributions
financières.
Pour la seconde année, le poste de manager de centre-ville
sera subventionné par l’Etat, dans le cadre de l’appel à projet
FISAC attribué à la CdC4B.
La décision d’attribution de l’aide FISAC précise que l’Etat
intervient à hauteur de 30% sur une base subventionnable de
42 500 €, soit 12 750 € maximum.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

FINANCEMENT

DEPENSES

Animateur à temps plein
(Salaire brut + charges patronales)

Frais de déplacement

TOTAL

32 742€ FISAC CDC
1 400€

10 243€

30%

CdC 4B

12 803€

37%

Commune Barbezieux

5 974€

18%

Commune de Baignes

854€

2,5%

Commune de Touvérac

854€

2,5%

Commune de Coteaux du
Blanzacais

1 707€

5%

Commune de Brossac

1 707€

5%

34 142€ TOTAL

34 142€ 100%

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- accepte de renouveler, pour une année, le poste de
manager de centres-villes à l’échelle intercommunale ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

AGENDA
Bureau

07 février – 18h30
château

Conseil
DOB
Bureau

14 février - 18h30
Pérignac

21 mars - 18h30
château

Conseil
Budget

28 mars – 18h30
Ladiville
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AGENDA
Vœux
institutionnels
Vœux
au personnel

11 janvier – 18h30
Plaisance

31 janvier - 18h30
Salles de Barbezieux
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AGENDA PLUi
10/01–18h00 Atelier état initial environnement,
paysage, risques et nuisances
23/01–14h00 Atelier agriculture
06/02–14h00 Atelier PCAET
13/02– 18h00 Atelier urbanisme et patrimoine
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