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Présentation 
d’entreprises 

L.M.P. Sécurité et SECURLINE

Deux entreprises en croissance,

atouts pour l’attractivité économique 

du territoire des 4B Sud-Charente



Deux entreprises un objectif : la 
sécurité 

des personnes
L.M.P. Sécurité, spécialiste de la sécurité

collective et individuelle pour les travaux en

hauteur :

- Etude de faisabilité,

- Installation,

- Entretien, maintenance

- Formation des intervenants.

Spécialiste de la ligne de vie ;

Bureau d’étude et fabricant de sécurisation

standard et sur-mesure :

- D’installation photovoltaïque

- De Quai de déchetterie

- Toiture

- Pont roulant

- …

Une entreprise à la 
pointe de la conformité

- NF EN 795 2012 
(version 2106)
- Habilitation amiante

Source : http://www.lmp-securite.com/

Source : http://www.lmp-securite.com/



Données clées
M. GIRAUD, président des deux sociétés

L.M.P Sécurité, entreprise familiale et historique, a été créée en 
1998 

SECURLINE a été crée en 2015 pour faire face à une montée en 
puissance de la partie fabrication

Plus de 5 M€ de chiffre d’affaire

Plus de 40 salariés qualifiés, 

Un réseau de distribution national avec des objectifs européens

Source : www.charentelibre.fr, 29 janvier 2014 à 11h04, Photo Phil 

Messelet

http://www.charentelibre.fr/


Impact sur le territoire des 4B 
Sud-Charente

2 investissements fonciers successifs sur la Zone de Plaisance à 
Barbezieux, entre 2010 et 2017, pour plus de 140 000 € H.T.

Construction du siège de l’entreprise et de 2 ateliers annexes pour 
une surface bâtie totale de plus de 5 000 m².

43 salariés presque tous résidants, dans un rayon de 30 km autour 
du siège de l’entreprise.

Une visibilité auprès de 700 clients nationaux et 20 européens.

Fiscalité : près de 14 000 € estimés pour 2018 (84% lié à la CVAE).



Désignation d’un secrétaire de 

séance
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Décisions du Président
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Affaires culturelle

Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement avec la DRAC dans le 

cadre du Parcours d'Education Artistique et Culturelle 2018-2021.

Signature de conventions avec les communes de Brossac, Baignes et Coteaux du 

Blanzacais pour la gestion des antennes touristiques, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

La CdC versera à chacune des communes la somme de 1 653,90 €.

Signature d'une convention de partenariat avec la SARL EV Brossac, le restaurant Quai 

Sud, la SARL Val (Camping) et le club house dans le cadre de l'organisation de la 13ème 

édition des jeudis de l'été.

Signature d'une convention avec les écoles élémentaires de Bécheresse, Coteaux du 

Blanzacais, Jurignac et Champagne Vigny pour l'organisation du voyage lecture à la 

médiathèque .

Signature d'une convention avec le Département de la Charente pour l'accueil, à la 

médiathèque, d'un spectacle dans le cadre de l'opération "au fil du conte". La CdC4B 

prendra en charge la moitié du cachet de l'auteur et mettra à disposition les lieux.

Demande de subvention à hauteur de 20 000 €, au titre du Leader,  pour la saison 

culturelle 2019.

Signature d'une convention d'objectifs avec l'Espace Numérique du Sud-Charente pour la 

réalisation d'activités dans le cadre des TAP et du scolaire, au sein des structures 

enfance jeunesse du territoire et au sein de l'école multisports. La CdC4B s'acquittera, 
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Economie / Emploi

Signature d'une convention pour la mise à disposition gratuite d'un ordinateur à la mairie 

de Baignes pour la gestion de l'antenne de MSAP.

Signature d'une convention avec le SDEG de la Charente pour le financement par la 

CdC4B de travaux électriques sur la zone de Jurignac à hauteur de 9 962,25 €.

Signature d'une convention avec Pôle emploi Nouvelle Aquitaine pour la mise à 

disposition d'une base de données des offres d'emploi du territoire et son insertion sur le 

site internet de la CdC4B.

Logement

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général, Monsieur le Président décide de verser 

l'aide financière suivante :

- 500,00 € au bénéfice de propriétaires occupants sur la commune de Lagarde sur le Né.

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général, Monsieur le Président décide de verser 

l'aide financière suivante :

- 500,00 € au bénéfice de propriétaires occupants sur la commune de Salles de 

Barbezieux.
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Le Président accorde la fourniture des repas du mois d'avril 2018 au titre d'avantages en 

nature aux agents affectés au service scolaire, aux agents du service culturel intervenant 

dans les écoles, ou aux agents du service technique lors d'interventions sur les bâtiments 

scolaires.

Le Président accorde la fourniture des repas du mois de mai 2018 au titre d'avantages en 

nature aux agents affectés au service scolaire, aux agents du service culturel intervenant 

dans les écoles, ou aux agents du service technique lors d'interventions sur les bâtiments 

scolaires.

Le Président accorde la fourniture des repas du mois de juin 2018 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.

Personnel

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé 

maladie, sur un poste d'agent de restauration collective sur la base de 23,50 heures 

hebdomadaires, du 14 juin 2018 au 6 juillet 2018.

Un renouvellement de contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent 

polyvalent sur la base de 26,50 heures hebdomadaires à l'école élémentaire de Blanzac 

du 15 juillet 2018 au 14 juillet 2019.



11

Un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) a été signé por un poste d'agent de 

restauration collective à la cuisine centrale de Barbiezieux sur la base de 35h00  

hebdomadaires du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent polyvalent du service technique 

sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au 31 

décembre 2018.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration 

collective à la cuisine centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 31 août 2018 et jusqu’au 30 août 2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école de 

Guimps sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 28 août 2018 et jusqu’au 

27 août 2019.

Un renouvellement de contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de 

mission planification sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 

2018 et jusqu’au 2 décembre 2020.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent polyvalent du service technique 

sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 3 juillet 2018 et jusqu’au 2 janvier 

2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent du service technique 

sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 23 juillet 2018 et jusqu’au 24 août 

2018.
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Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé 

maladie, sur un poste d'agent de restauration collective à la cuisine centrale de 

Barbezieux sur la base de 31,25 heures hebdomadaires, du 7 juillet 2018 au 31 août 

2018.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent administratif pour les services 

ressources humaines et communication sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 26 août 2018 et jusqu’au 25 août 2019.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent de restauration collective à la 

cuisine de centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 31 

août 2018 et jusqu’au 30 août 2019.

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 2018 au 31 août 2019.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école de Barret sur 

la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 30 

septembre 2019.
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Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école maternelle 

Félix Gaillard sur la base de 21 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 

et jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent de surveillance à l'école 

élémentaire Félix Gaillard sur la base de 11 heures hebdomadaires à compter du 1er 

septembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école Les Alouettes, 

la MCPE et la MJC de Barbezieux sur la base de 22 heures hebdomadaires à compter du 

1er septembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour les écoles de 

Blanzac sur la base de 24 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 et 

jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de mission Habitat et 

opération centre-bourg sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er 

septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école de 

Passirac sur la base de 25 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 et 

jusqu’au 31 août 2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école 

maternelle Les Alouettes à Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019.
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Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent aux 

écoles de Brossac et d'Passirac sur la base de 21,75 heures hebdomadaires à 

compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'archiviste au siège de la CdC4B 

sur la base de 14 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 et 

jusqu’au 31 août 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent de surveillance à l'école de 

Challignac sur la base de 12,50 heures hebdomadaires à compter du 1er 

septembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour les écoles 

de Bécheresse et Champagne Vigny sur la base de 22,50 heures hebdomadaires 

à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'ATSEM à l'école L'Eau 

Vive à Saint Hilaire de Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent de restauration collective à 

la cuisine centrale de Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent de surveillance pour l'école 

Jacques Prévert de Barbezieux sur la base de 13,50 heures hebdomadaires à 

compter du 3 septembre 2018 et jusqu’au 2 mars 2019.
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Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école élémentaire de Blanzac sur la 

base de 22 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école maternelle de Brossac sur la 

base de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration collective pour l'école du 

Tâtre sur la base de 25 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent d'ATSEM pour l'école maternelle de 

Brossac sur la base de 28 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 

2019.

Signature d'une convention avec l'Association Sportive Culturelle et d’Entraide de la Direction des Territoires 

de la Charente, pour la mise à disposition du site des tuileries du Tâtre le 28 juillet 2018.

Signature d'une convention avec l'association Les cagouilles de Baignes pour la mise à disposition 

gracieuse des sanitaires du camping de Baignes dans le cadre de l'organisation d'une randonnée.

Signature d'une convention de mise à disposition du gymnase de Blanzac et du terrain annexe à la mairie de 

Coteaux du Blanzacais dans le cadre de l'organisation de la journée des associations.
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Travaux et équipements

Signature d'une convention avec l'Association Sportive Culturelle et d’Entraide de 

la Direction des Territoires de la Charente, pour la mise à disposition du site des 

tuileries du Tâtre le 28 juillet 2018.

Signature d'une convention avec l'association Les cagouilles de Baignes pour la 

mise à disposition gracieuse des sanitaires du camping de Baignes dans le cadre 

de l'organisation d'une randonnée.

Signature d'une convention de mise à disposition du gymnase de Blanzac et du 

terrain annexe à la mairie de Coteaux du Blanzacais dans le cadre de l'organisation 

de la journée des associations.



Marchés publics en procédure 

adaptée

17



Décision modificative n°1 du 

budget général et du budget 

annexe Economie de la 

Communauté de Communes des 

4B
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Délibération n°1 
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

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 ;

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),

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’adoption du 

budget prévisionnel de la communauté de Communes le 29 

mars 2018.

A la suite de l’avenant du contrat départemental 2016-2018 

et à la redéfinition des projets, et afin de permettre la fin de 

l’exercice budgétaire dans de bonnes conditions, il convient 

d’établir une première décision modificative pour les 

budgets de la Communauté de Communes.

Monsieur le Président en donne lecture.

En synthèse les éléments principaux à retenir sont les 

suivants :
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

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 ;

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),

Section d’investissement – budget Général : 

régularisation des cautions du conservatoire

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit au compte 165 « cautions », 

opération 700 (conservatoire) de +1 000 € afin de 

régulariser les cautions déjà remboursées

- Recettes : 

o une recette supplémentaire au compte 165 « cautions », 

opération 700 (conservatoire) de +1 000 € afin de 

régulariser les cautions déjà encaissées
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

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 ;

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),

Section d’investissement – budget Général : avenant 

contrat départemental

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit au compte 2317 « travaux en cours », 

opération 100 (château) de +55 000 € pour les travaux 

d’aménagement de l’étage

o Un rajout de crédit au compte 2317 « travaux en cours », 

opération 500 (centre équestre) de +103 200 € pour les 

travaux de toiture solaire

o Un rajout de crédit au compte 21735 « Agencement, 

aménagement », opération 320 (piscine de Baignes) de +9 

444 € pour les travaux d’aménagement extérieur
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

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 ;

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),

o en contrepartie d’une diminution de la totalité des crédits 

sur les dépenses imprévues investissement de -50 131 €.

- Recettes : 

o une recette supplémentaire au compte 10222 « FCTVA » 

de + 26 426 €, correspondant à ces travaux

o des rajouts et des transferts de crédits au compte 1323 « 

subvention Département » de + 91 087 € dont le détail est le 

suivant :

1323 opération 350 (étude piscine Barbezieux) : - 1 574 €

1323 opération 320 (piscine Barbezieux) : + 1 574 €

1323 opération 100 (château) : + 30 000 €

1323 opération 250 (voie verte) : - 4 858 €

1323 opération 700 (conservatoire) : - 2 055 €

1323 opération 500 (centre équestre) : + 68 000 €
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

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 ;

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),

Section d’investissement – budget Economie : 

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit au compte 2183 « matériels 

informatiques », sans opération de +1 071 € et au compte 

2051 « logiciel », sans opération, de 

+250 € pour l’acquisition de l’ordinateur du manager 

centre-ville

o Un transfert de crédit du compte 2313 « travaux en 

cours » opération 600 (Maison Communautaire Pour 

l’Emploi) de – 1 084 €

- Recettes : 

o une recette supplémentaire au compte 10222 « FCTVA 

» de + 237 €, correspondant à cet achat
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

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 ;

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),

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- 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 

Attribution d’une contribution au 

fonds intempéries de la Croix 

Rouge en soutien aux sinistrés de 

la Charente suite aux récents 

dégâts climatiques
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

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 ;

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),

Monsieur le Président rappelle les intempéries qui ont eu lieu 

en Charente le 04 juillet dernier, occasionnant de nombreux 

dégâts avec plus de 1 000 maisons détériorées, 100 000 m² 

de toitures détruites et de nombreux véhicules endommagés, 

sans compter la destruction des cultures. Les assurances ont 

fait une première estimation financière des dégâts de l’ordre 

de 80 à 100 millions d’euros.

La Préfecture de la Charente a organisé plusieurs réunions de 

crise au cours desquelles il a été annoncé la mise en place, 

par la Croix Rouge notamment, d’un « fonds intempéries » 

pour soutenir les sinistrés, dont certains n’avaient pas les 

garanties d’assurance suffisantes pour couvrir tous les dégâts.

Le territoire de la CdC4B n’a heureusement pas subi de dégât 

particulier suite aux violents orages mais, par principe de 

solidarité, Monsieur le Président propose que la CdC4B 

abonde ce fonds de secours exceptionnel à hauteur de 0.50 € 

par habitant. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la participation de la CdC4B au « fonds 

intempéries » de la Croix Rouge à hauteur de 0.50 € par 

habitant, à la condition que soit mis en place un comité de 

pilotage pour les attributions et le suivi de la bonne utilisation 

des fonds ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°3 

Prise en charge des frais liés au 

déplacement des vice-présidents et 

de certains agents à la convention 

nationale de l’ADCF



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 29ième convention nationale de 

l’intercommunalité (ADCF) qui se déroule à Deauville du 3 au 

5 octobre 2018, 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,

- Madame Stéphanie IDIER, responsable Affaires 

générales,

- Monsieur Vincent DELAGE, responsable Ressources 

Humaines,

- Monsieur Denis VERGNES, responsable pôle Education-

Jeunesse.



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 vice-présidents 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.
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Délibération n°4

Intégration des travaux en 

régie



1/ Budget 4B général : siège de la CdC

Intitulé Montant des 
fournitures 

Coût et nombre d’heures 
travaillées 

Total 

 
Travaux siège 

 
4 950,17 € 

 
14.68 € x 480 H = 7 045,13 

€ 

 
11 995,30 € 

 

Intitulé Montant des 
fournitures 

Coût et nombre d’heures 
travaillées 

Total 

 
Travaux siège 

 
4 950,17 € 

 
14.68 € x 480 H = 7 045,13 

€ 

 
11 995,30 € 

 



2/ Budget 4B général : école de Condéon

Intitulé Montant des 
fournitures 

Coût et nombre d’heures 
travaillées 

Total 

Dépose de WC 
école de Condéon 

 
917,51 € 

 
14.67 € x 15 H = 220,10 € 

 
1 137,61 € 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

c/023 
virement à la section 
d'investissement           1 138 €  c/722-042 Travaux en régie         1 138 €   

      

Section d'investissement 

Dépenses Recettes 

c/21731-
040 Constructions               1 138 €   c/021 

virement de la section de 
fonctionnement            1 138 €   

 



3/ Budget 4B général : piscine de Barbezieux

Intitulé Montant des 
fournitures 

Coût et nombre d’heures 
travaillées 

Total 

 
Peinture piscine de 
Barbezieux 

 
1 011,57 € 

 
15.58 € x 324 H = 5 048,81€ 
 

 
 6 060,38 € 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

c/023 
virement à la section 
d'investissement           6 061 €  c/722-042 Travaux en régie         6 061 €   

      

Section d'investissement 

Dépenses Recettes 

c/21735-
040 Constructions               6 061 €   c/021 

virement de la section de 
fonctionnement            6 061 €   

 



Le montant total des travaux à intégrer dans le patrimoine de 

la communauté de Communes s’élève ainsi, pour l’ensemble 

des budgets, à 19 193,29 €.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

− adopte les tableaux des travaux en régie présentés ci-

dessus pour un montant total de 19 193,29 € ; 

− 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.
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Délibération n°5 

Détermination du coût unitaire de 

fonctionnement des agents de la 

CdC4B pour l’année 2018



Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la mise à 

disposition des services de la Communauté de Communes des 

4B, la collectivité 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 Communauté de Communes et 

les communes, ou entre la Communauté de Communes et les 

gestionnaires enfance-jeunesse.

Monsieur le Président fait donc part aux conseillers du calcul 

des coûts unitaires, au 31 Décembre 2017, pour l’année 2018 

qui s’établit comme suit : 

Somme des coûts et charges de personnel / nombre d’heures 

effectuées =

16,70 € de l’heure.



Pour information ce coût unitaire de fonctionnement était de 

15.68 € pour l’année 2017.

Monsieur le Président demande aux conseillers de bien 

vouloir se prononcer afin de fixer le coût unitaire de 

fonctionnement des agents de la Communauté de 

Communes 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 Communauté de Communes 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 Communauté de Communes mis à 

disposition à 16.70 € de l’heure ;

− autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibérations n°6 à 9

Révision des Attributions de 

Compensation suite aux CLECT : 

- Aire d’accueil des gens du 

voyage

- Transfert du conservatoire

- Fermeture des écoles

- GEMAPI



 Montant 

annuel à 

verser par 

les 

communes 

 Montant 

annuel à 

verser aux 

communes 

 

Conservatoire 

 Aire 

gens du 

voyage 

 écoles 

fermées 
 GEMAPI 

 Montant 

annuel à 

verser 

par les 

cnes 

ADS 

 Montant 

annuel à 

verser 

par les 

cnes RH 

 Solde 

2017 sur 

les cnes 

Service 

ADS 

 Montant 

annuel à 

verser par 

les 

communes 

 Montant 

annuel à 

verser aux 

communes 

ANGEDUC 17 439,81 804,00 18 243,81

BAIGNES 162 785,81 1 315,00 7 316,81 788,66 172 206,28

BARBEZIEUX 251 123,89 -55 977,39 5 135,00 16 260,00 26 078,34 18 023,00 3 747,96 237 856,98

BARRET 128 614,76 4 872,00 133 486,76

BECHERESSE 27 863,04 1 512,00 1 964,45 9,42 31 348,91

BERNEUIL 37 554,05 2 692,00 40 246,05

COTEAUX 14 429,03 5 677,00 5 273,09 726,33 26 105,45

BOISBRETEAU 16 564,94 136,00 16 428,94

BORS DE B. 10 661,24 117,00 1 095,29 97,83 11 971,36

BRIE S/S B. 10 912,64 938,00 11 850,64

BROSSAC 67 540,92 1 032,00 3 334,58 216,17 72 123,67

CHALLIGNAC 68 409,82 2 268,00 70 677,82

CHAMPAGNE 20 477,07 1 705,00 1 711,55 149,58 24 043,20

CHANTILLAC 5 898,78 323,00 2 249,60 436,12 8 907,50

CHILLAC 24 392,51 885,00 25 277,51

CONDEON 80 191,66 3 871,00 84 062,66

ETRIAC 3 984,44 1 000,00 2 984,44

GUIMPS 72 135,59 2 225,00 74 360,59

GUIZENGEARD 12 286,94 164,00 12 450,94

LACHAISE 43 242,03 -12 167,33 3 160,00 34 234,70

LADIVILLE 14 263,28 1 694,00 15 957,28

LAGARDE 9 448,49 1 457,00 10 905,49

LE TATRE 66 132,35 397,00 66 529,35

 AC ANNUELLES 

PROVISOIRES 2018
AC réviséAC  PART FIXE AC PART VARIABLE 2018



 Montant 

annuel à 

verser par 

les 

communes 

 Montant 

annuel à 

verser aux 

communes 

 

Conservatoire 

 Aire 

gens du 

voyage 

 écoles 

fermées 
 GEMAPI 

 Montant 

annuel à 

verser 

par les 

cnes 

ADS 

 Montant 

annuel à 

verser 

par les 

cnes RH 

 Solde 

2017 sur 

les cnes 

Service 

ADS 

 Montant 

annuel à 

verser par 

les 

communes 

 Montant 

annuel à 

verser aux 

communes 

 AC ANNUELLES 

PROVISOIRES 2018
AC réviséAC  PART FIXE AC PART VARIABLE 2018

MONTMERAC 64 492,12 -16 017,23 2 735,00 4 122,89 480,55 55 813,33

ORIOLLES 35 558,48 490,00 35 068,48

PASSIRAC 47 061,33 247,00 1 682,80 385,70 49 376,83

PERIGNAC 24 115,43 -3 000,00 3 425,00 2 959,91 446,80 27 947,14

REIGNAC 35 980,46 2 173,00 4 053,21 161,26 42 367,93

ST VALLIER 18 295,59 421,00 18 716,59

ST-AULAIS 46 193,98 2 125,00 48 318,98

ST-BONNET 63 252,29 3 709,00 66 961,29

ST-FELIX 4 571,64 117,00 4 688,64

ST LEGER 4 582,11 1 120,00 3 462,11

ST-MEDARD 21 826,13 3 410,00 2 033,80 223,97 27 493,90

ST-PALAIS 22 741,96 4 931,00 27 672,96

SALLES DE B. 52 682,22 3 283,00 2 536,01 144,03 58 645,26

SAUVIGNAC 6 738,99 101,00 6 839,99

STE SOULINE 16 763,15 115,00 16 878,15

TOUVERAC 61 324,80 695,00 62 019,80

VAL DES V. 16 221,42 8 830,00 7 696,49 1 513,00 34 260,91

VIGNOLLES 21 283,07 2 108,00 1 560,13 314,70 17 300,24

Total 1 396 941,33 333 096,93 -55 977,39 5 135,00 -31 184,56 94 539,00 75 668,95 18 023,00 9 842,08 1 492 991,67 313 101,19



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- valide le montant des attributions de compensation tel 

qu’indiqué dans le tableau financier de synthèse ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président à appeler et verser par 

douzième les sommes indiquées dans le tableau de 

synthèse ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

effectuer toutes les démarches et à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°10 

Attribution d’une subvention à 

l’association « les récoltes de 

l’espoir »



Monsieur le Président fait part à l’Assemblée de la demande 

de subvention de l’association Les Récoltes de l’espoir dans 

le cadre de son concert au profit des enfants malades et de 

leurs familles. Il explique que les élèves d’une des classes 

de la CdC se produiront sur scène à cette occasion.

Pour soutenir cette action, Monsieur le Président propose 

une participation financière de la CdC4B à hauteur de 

1 000 € avec versement dès la présente délibération rendue 

exécutoire.

Les crédits n’étant pas prévue au BP, il convient d’effectuer 

les virements de crédits de la façon suivante :

Comptes Libellé Dépenses  recettes 

6574-020 Subv. Fonctionnement  + 1 000  

022-020 Dépenses imprévues -1 000  

 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte le versement d’une subvention de 1 000 € à 

l’association « Les Récoltes de l’espoir », à la condition que 

les parents des élèves de la CdC qui se produiront sur 

scène ne paient pas leur entrée  ;

- accepte le virement de crédits du compte 022 « dépenses 

imprévues » vers le compte 6574 pour un montant de 1 000 

€ ;

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°11 

Signature du contrat régional de 

dynamisation 

et de cohésion territoriale



Vu la délibération du Conseil Régional n°2017-728-SP fixant

les principes et objectifs stratégiques de la nouvelle politique

contractuelle territoriale,

Vu la délibération du Conseil Régional n°2018-524-SP fixant

le règlement d’intervention de la politique contractuelle de la

Région Nouvelle-Aquitaine,

Considérant que le territoire de projet retenu par le Conseil

Régional dans sa politique contractuelle 2017-2021 pour la

communauté de commune des 4B est à l’échelle du Pays

Sud-Charente,



Considérant que les grands principes du contrat sont les

suivants :

- Des périmètres de contractualisation proposés à l’échelle

de « territoires de projets » regroupant plusieurs EPCI

- Approche discriminante : appui régional différencié en

fonction de la vulnérabilité des territoires

- Soutien aux projets générateurs d’activités et d’emplois ou

constituant des services essentiels à la population (bloc de

compétences Région)

- Une co-construction Région-territoire de projets du

diagnostic jusqu’à la mise en œuvre du plan d’actions

Considérant parce que le conseil régional reconnait le

caractère de vulnérabilité du territoire Sud Charente, ce

dernier bénéficiera d’un contrat de dynamisation et de

cohésion



Considérant que le contrat régional de Dynamisation et de

Cohésion Territoriale est un outil nécessaire au

développement du territoire qui permet de solliciter des fonds

régionaux bonifiés pour des projets de développement locaux

allant du financement d’ingénierie à de l’investissement dans

les domaines de la culture, de l’économie en passant par le

sport et l’emploi,

Considérant que le comité de pilotage d’élaboration du contrat

est composé de représentants régionaux, du syndicat mixte

du Pays Sud-Charente, des deux communautés de

communes des 4B et Lavalette Tude Dronne et des principaux

acteurs associatifs du territoire.

Considérant que la stratégie retenue pour le Sud Charente

s’articule autour de deux enjeux principaux déclinés en

priorités stratégiques (cf : plan d’action complet en annexe) :



Enjeu 1 : Renforcer l’économie par une stratégie

affirmée de développement en lien avec les

agglomérations environnantes et la métropole bordelaise

1-1-1- Capitaliser et donner de la valeur ajoutée aux

ressources économiques locales : agriculture, forêts,

métiers d’art…

1-1-2- Soutenir l’émergence de nouvelles filières à forte valeur

ajoutée (numérique, aéronautique, énergie

renouvelable…) et renforcer le champ de l’économie

sociale et solidaire

1-1-3- Structurer et optimiser les conditions d’accueil et de

développement des activités économiques

1-1-4- Dynamiser les flux et le tissu économique des centres-

bourgs



Enjeu 2 : Promouvoir l’attractivité résidentielle et

touristique : accueillir durablement de nouvelles

populations

2.1 Affirmer la vocation résidentielle des centres-bourgs

2.2 Renforcer et adapter l’offre de services pour

favoriser l’accueil de nouvelles populations

2.3 Développer les solutions de mobilité et de

déplacements inclusives et durables

2.4 Développer et qualifier l’offre touristique : activités de

pleine nature et tourisme vert, patrimoine et art de

vivre



Considérant que le plan d’actions afférent (cf : annexe) a été

présenté et validé par le comité de Pilotage du 5 septembre

2018 et qu’il doit être validé maintenant par les quatre

signataires : le Pays Sud Charente, la Communautés de

communes des 4B Sud Charente, la Communauté de

communes Lavalette Tude Dronne et la Région Nouvelle

Aquitaine.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la signature du contrat régional de dynamisation 

et de cohésion territoriale ;

- autorise le Monsieur le Président ou son représentant, à 

signer tous documents intervenant en application de la 

présente délibération. 
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Délibération n°12 

Désignation d’un délégué titulaire 

au Syndicat mixte de la fourrière 

suite à démission



Monsieur le Président fait part à l’assemblée de la démission 

de son mandat de conseillère municipale de la commune de 

Sauvignac de Madame Chatelain Sylvie. 

Cette dernière était également conseillère communautaire et 

représentante titulaire au syndicat mixte de la fourrière, 

instances auxquelles elle ne peut, par conséquent, plus 

siéger.

Il convient donc de désigner un conseiller titulaire au sein du 

Syndicat mixte de la fourrière pour la remplacer.

Monsieur le Président fait appel aux candidatures. 

Monsieur/Madame xxxx se porte candidat(e). 



La liste des représentants serait ainsi la suivante :
Titulaires Suppléants 

Dominique LELIÈVRE Jacques CHABOT 

Michel MOUCHEBOEUF Gaël TETOIN 

Pierre BAUDET Joël DESMORTIER 

xxx Loïc DEAU 

Yves DEXET Jean-Luc MARRAUD 

Jean-Pierre HERROUET Gérard DELÉTOILE 

Christian GADRAT Bernard DESSE 

 
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la candidature de Monsieur/Madame xxx comme 

représentant(e) titulaire au sein du Syndicat mixte de la 

fourrière ;

- 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°13 

Individualisation au compte 65548 

de la participation aux frais de 

fonctionnement des écoles 

maternelle et primaire de la CdC

Lavalette Tude Dronne pour l’année 

2017/2018



Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire 

que, sur l’année scolaire 2017/2018, la commune de Claix a 

accueilli au sein de ses écoles maternelle et primaire des 

enfants des communes de Mainfonds, d’Etriac et de Coteaux 

du Blanzacais. 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 11 359.59 €. Il convient donc 

d’individualiser cette dépense sur le compte 65548.

Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire 

que, sur l’année scolaire 2017/2018, la Communauté de 

communes Lavalette Tude Dronne a accueilli au sein de ses 

écoles maternelle et primaire des enfants des communes de 

Sauvignac, Saint Vallier, Brossac, Saint-Félix, Bécheresse et 

Pérignac. 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 10 061,92 €. Il convient donc 

d’individualiser cette dépense sur le compte 65548.



Monsieur le Vice-Président demande au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer afin 

d’individualiser sur le compte 65548 du budget général la 

participation aux frais de fonctionnement des écoles 

maternelle et primaire de la communauté de communes 

Lavalette Tude Dronne et de la commune de Claix pour des 

montants respectifs de 10 062 € et 11 360 €. 

1. Les crédits initialement prévus au budget pour la 

commune de Claix sont de 7 971 €, auxquels il faut 

rajouter 3 389 € pour payer la participation totale.

1. Après communication, par la CdC Lavalette Tude Dronne, 

du montant exact de sa participation, il convient également 

de rajouter un montant de 10 062 €.



La somme de 13 451 € (3 389 € + 10 062 €) est donc 

ventilée au compte 65548 de la façon suivante :

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit au compte 65548 « Autres 

contributions » pour un montant de 13 451 € afin de 

payer les participations demandées par la commune de 

Claix et la Communauté de communes Lavalette Tude

Dronne.

o en contrepartie d’une diminution d’une partie des 

crédits sur les dépenses imprévues fonctionnement de 

-13 451 €.



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 

des écoles maternelle et primaire de la commune de Claix 

pour un montant de 11 360 € ;

− accepte l’individualisation sur le compte 65548 du budget 

général la participation aux frais de fonctionnement 2018 

des écoles maternelle et primaire de la Communauté de 

communes Lavalette Tude Dronne pour un montant de 10 

062 € ;

− accepte le virement des crédits du compte 022 « dépenses 

imprévues » vers le compte 65548 pour un montant de 13 

451 € ;

− autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°14 

Attribution de la Délégation de 

Service Public pour la gestion du 

cinéma communautaire Le Club



Madame la Vice-Présidente rappelle que la collectivité a

délibéré le 24 mai dernier afin de relancer une nouvelle

procédure de mise en concurrence pour la DSP du cinéma

« Le Club » qui démarrera le 1er janvier 2019 pour 5 ans.

Dans le cadre de cette procédure de délégation de service

public, la commission s’est réunie le 11 juillet pour ouvrir les

plis, examiner les deux offres reçues et formuler un avis.

A l’issue de l’analyse des deux propositions reçues, la

commission propose de retenir l’offre de de SARL Les

Bonimenteurs comme délégataire du cinéma

communautaire « Le Club » à Barbezieux.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

− approuve le choix de la SARL Les Bonimenteurs, comme 

délégataire du cinéma communautaire « Le Club » ;

− approuve le contrat de délégation pour une durée de 5 

ans, 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.
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Délibération n°15 

Attribution de la Délégation de 

Service Public pour l’exploitation 

du camping communautaire de 

Baignes



Madame la Vice-Présidente rappelle que la collectivité a

délibéré le 21 septembre 2017 afin de lancer une procédure

de mise en concurrence pour la DSP du camping qui

démarrera le 1er octobre 2018.

Dans le cadre de cette procédure de délégation de service

public, la commission s’est réunie le 11 juillet pour ouvrir les

plis, examiner les deux offres reçues et formuler un avis.

A l’issue de l’analyse des deux propositions reçues, la

commission propose de retenir l’offre de Monsieur et

Madame Lecourt comme délégataires pour l’exploitation du

camping communautaire de Baignes.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

− approuve le choix de Monsieur et Madame Lecourt, 

comme délégataires du camping communautaire de 

Baignes ;

− approuve le contrat de délégation pour une durée de 5 

ans, à compter du 1er octobre 2018 ;

− autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de 

la présente délibération.
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Délibération n°16 

Tarification de vente de boissons et 

denrées alimentaires dans le cadre 

des actions menées par le service 

culturel (spectacles, …)



Madame la Vice-Présidente rappelle qu’une saison 

culturelle est mise en place chaque année au Château par 

le service culturel, dans et hors les murs. Une 

programmation de concerts en plein air lui succède en été. 

Chaque saison est composée d’une programmation de 

spectacles, concerts et autres propositions artistiques 

(résidences…), de septembre à juin, puis des concerts ont 

lieu en plein air en juillet et août. 

Afin de permettre aux usagers de se désaltérer lors des 

concerts et en amont et/ou en aval des spectacles, il est 

proposé d’arrêter des tarifs de vente de boissons et 

denrées, selon le tableau ci-après :



Type de boisson et denrée Tarif 

Bière (pression, canette)  2,5 € 

Boissons alcoolisées au verre (vin, …)  2 € 

Sodas, jus de fruits, eau  

(petite bouteille, canette) 

1,5 € 

Café, thé, sirop à l’eau 1 € 

Gobelet consigné  1 € 

Confiseries, viennoiseries 1,5 € 

Tartines, sandwiches  3 € 
 



Au regard de ces éléments, les élus communautaires sont 

invités à se prononcer sur la tarification de vente de 

boissons et denrées à l’occasion de spectacles et concerts 

de la saison culturelle du Château et à l’occasion des 

concerts d’été, à compter de septembre 2018

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la tarification de vente de boissons et denrées 

dans les conditions précédemment exposées ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°17 

Institution de la taxe GEMAPI



Afin de financer la compétence « Gestion des Milieux

Aquatiques et Prévention des Inondations », les

Etablissements Publics de Coopération Intercommunales

(EPCI) ont la possibilité d’instituer une taxe dite GEMAPI, y

compris lorsqu’ils ont transféré tout ou partie de la

compétence à un ou plusieurs syndicats.

Le montant de la taxe doit être voté chaque année avant le 

1er octobre pour l’année suivante. Instituée et perçue par la 

Communauté de Communes, son produit ne doit pas 

excéder 40 € par habitant. Cette règle permet de 

déterminer le plafond, elle est indépendante de la 

contribution finale par habitant. 



Elle doit être exclusivement affectée aux dépenses relatives

à l'exercice de la compétence, et viendra s'additionner aux

taux des quatre principales taxes locales. Le produit attendu

de la taxe est ainsi réparti par les services fiscaux sur la

taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le

foncier non bâti et la cotisation foncière des entreprises, par

application de la variation de taux nécessaire à l’obtention

du produit supplémentaire recherché aux taux moyens

pondérés de chacune de ces taxes, en retenant les produits

des communes et de la Communauté de Communes de

l’année précédente. On obtient ainsi un taux GEMAPI par

taxe. Un contribuable peut donc contribuer à la GEMAPI sur

sa taxe d’habitation et sa taxe foncière par exemple.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide la mise en place de la taxe GEMAPI à partir de 

l’année 2019 ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document intervenant en application de la 

présente délibération.



77

Délibération n°18 

Fixation du montant attendu de la 

taxe GEMAPI pour l’année 2019



Les dépenses qui seront consacrées par la Communauté de

Communes à l’exercice de la compétence GEMAPI, gestion

des milieux aquatiques et prévention des inondations,

correspondront aux contributions versées aux syndicats

auxquels elle a transféré la compétence. Elles sont évaluées

à 153 732 € et se répartissent comme suit :

Syndicat Mixte du bassin versant du Né         79 607 €  

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne 
(SYMBAS)         36 402 €  

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary 
(SYMBAL)          28 060 €  

Syndicat d'Aménagement du Bassin versant 
de la Dronne Aval (SABV)           3 750 €  

14 km² de bassin versant – 3,6 km de cours 
d’eau géré en régie - prestation de service si 
besoin avec le Syndicat du Bassin des 
Rivières de l'Angoumois (SyBRA)             5 913 €  

 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI 

pour 2019 à 153 732 € ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°19

Modification statutaire du syndicat 

SABV Dronne Aval suite à 

modification de périmètre



Monsieur le Vice-Président explique à l’assemblée, que suite 

à la mise en place de la Loi GEMAPI au 1er janvier 2018, il 

faut de nouveau modifier les statuts du syndicat 

d’aménagement du bassin versant de la Dronne aval, auquel 

notre EPCI FP adhère.

Modification de « l’article 1 : constitution et 

dénomination »

L’ancien SIVU « SABV DRONNE AVAL » devient un syndicat 

mixte fermé qui prend la dénomination : Syndicat 

d’aménagement du bassin versant de la Dronne aval : (SABV 

Dronne Aval)



• Composition du syndicat : 

4 EPCI :
❖ COMMUNAUTE DE COMMUNES LAVALETTE TUDE 

DRONNE, 

❖ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS.

❖ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4B SUD CHARENTE, 

❖ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE, 

• Extension de périmètre :

Demandé pour trois des quatre membres du syndicat

Délibération du 4 juillet 2018 pour la CDC DES 4B SUD

CHARENTE : l’intégration des 5 communes situées en zone

blanche, à savoir PASSIRAC, PERIGNAC, SAINT-VALLIER,

SAUVIGNAC et SAINTE-SOULINE pour partie de leur

territoire.



« L’article 8 est modifié »

Il précise la représentativité des membres, le contenu de cet

article est présenté sous une autre forme mais le nombre de

délégués reste le même.

Pour la CDC 4 B : 2 titulaires et 2 suppléants

Il est proposé au Conseil Communautaire l’adoption des

nouveaux statuts tels que présentés et joints en annexe.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

-approuve le projet de statuts du SABV Dronne aval, annexé 

à la présente délibération

-autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tout document intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°20 

Dissolution du Syndicat Mixte 

d’Alimentation en Eau Potable et 

Assainissement (SMAEPA) de la 

région de Châteauneuf



CoConsidérant que les modalités de la liquidation du syndicat doivent être

arrêtées par délibérations concordantes des membres du syndicat avant sa

dissolution ;nsidérant que les modalités de la liquidation du syndicat doivent

être arrêtées par délibérations concordantes des membres du syndicat avant

sa dissolution ;

Dissolution du SMAEPA de la région de Châteauneuf suite à

la prise de compétence « Eau » de la Communauté

d’agglomération de Grand COGNAC et de Grand

Angoulême;

Les modalités de la liquidation du syndicat doivent être

arrêtées par délibérations concordantes des membres du

syndicat avant sa dissolution ;

La CDC 4B est membre du SMAEPA pour la compétence

« Assainissement Non Collectif » de la partie « Jurignac »,

commune de VAL DES VIGNES et ETRIAC

-> intervention du SPANC 4B en régie depuis 1er janvier

2018 pour ces communes



Eau Potable

Les canalisations, terrains et ouvrages reviennent aux

communes où ils sont implantés.

Chacune des communes mettra les biens visés à disposition

de l'EPCI (Grand Angoulême, Grand Cognac ou SIAEP Sud

Charente) auquel elle a transféré la compétence.

Communes concernées des 4B : VAL DES VIGNES,

ETRIAC et LADIVILLE -> adhésion au SIAEP Sud

Charente

Répartition des actifs -> cf délibération



Assainissement collectif

Les ouvrages reviennent aux communes où ils sont

implantés.

Chacune des communes mettra les biens visés à disposition

de l'EPCI (Grand Angoulême ou Grand Cognac) auquel elle

a transféré la compétence

Communes concernées des 4B : aucune

Répartition des actifs -> cf délibération



Assainissement non collectif

Pas d’ouvrages

Les résultats, de fonctionnement et d’investissement, et la

trésorerie sont répartis après clôture de l’exercice selon

une clé de répartition (cf délibération) :

Cela représente 10 000 € environ versé sur le budget

annexe du SPANC

Etriac 4B Sud Charente 2,9%

Val de Vignes 4B Sud Charente 7,5%

Total 4B Sud Charente 10,4%



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte les modalités de liquidation du SMAEPA de la

Région de Châteauneuf détaillées ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à

signer tout document intervenant en application de la

présente délibération.
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Délibération n°21

Convention d’autorisation 

d’occupation temporaire de la 

toiture du centre équestre de 

Barbezieux en vue d’autoriser la 

réalisation d’une centrale 

photovoltaïque



Vu l’article L5214-16 du Code général des collectivités 

territoriales,

Vu les articles L1321-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales,

Vu l’article L1311-5 du Code général des collectivités 

territoriales,

Vu l’article L2122-20 du Code général de la propriété des 

personnes publiques

Vu l’avis de France domaines en date 13 juillet 2018



Considérant que le centre équestre de Barbezieux – Saint –

Hilaire est une propriété communale mise à disposition à la

Communauté de Communes des 4B Sud Charente au titre de

la compétence « Construction, entretien et fonctionnement

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » ;

Considérant que le projet de territoire de la CDC 4B s’oriente

vers le développement durable et qu’il est d’intérêt

communautaire d’encourager les projets de production

d’énergie renouvelable.



La Communauté de Communes des 4B Sud Charente a initié

un travail de diagnostic pour définir le potentiel de mise de

place de panneaux photovoltaïque en toiture de bâtiments

publics communaux et communautaires en mai 2017.

Parmi les bâtiments recensés, certain répondaient aux

critères de la commission de régulation de l’énergie (CRE)

parmi lesquels le centre équestre de Barbezieux Saint –

Hilaire.

Un appel public à la concurrence a été publié le 16 juin 2017

avec pour objet de sélectionner un tiers investisseur chargé

de la mise en place de la centrale en toiture et de répondre à

l’appel d’offre de commission de régulation de l’énergie pour

la session de juillet 2017.



La CDC 4B a donc recherché un tiers investisseur chargé de

la mise en place de la centrale en toiture et de répondre à

l’appel d’offre de commission de régulation de l’énergie

(CRE) pour la session de juillet 2017. La société CAP

SOLAR 54 a été retenue pour implanter et exploiter la

centrale photovoltaïque sur les écoles de Baignes et le projet

a été lauréat de l’appel d’offre CRE en 2017.

De fait, des études ont d’ores et déjà été menées par

l’investisseur afin d’anticiper la rédaction de l’autorisation

d’occupation temporaire :

- Passage du Bureau de Contrôles pour vérifier la

conformité de la structure et analyser la présence

d’amiante

- Passage d’un géomètre pour la constitution du document

d’arpentage et de l’état descriptif de la division en volume.



L’Office notarial du Guesclin, notaire à Rennes au 4 rue du

Guesclin BP 50308, représente l’investisseur et la CDC 4B

pour la rédaction et la signature de l’autorisation.

Une Autorisation d’Occupation Temporaire constitutive de

droits réels est donc consentie avec le bénéficiaire CAP

SOLAR 54. Au titre de ces droits réels, le bénéficiaire pourra

grever de privilèges et d’hypothèques les biens mis à

disposition ainsi que les constructions, améliorations,

installations et aménagements réalisés sous réserve de

respecter les dispositions de l’article L.311-6-1 du C.G.C.T.

L’Autorisation d’occupation temporaire qu’il est proposé de

consentir à la société CAP SOLAR 54 se compose des

éléments substantiels suivants :



Emprise :

L’emprise objet de l’autorisation d’occupation temporaire

concerne la toiture du centre équestre situé au 40 Bis avenue

Felix Gaillard à Barbezieux Saint - Hilaire sur les parcelles D

429 et D 959 (voir acte en annexe).

Durée :

Conformément aux dispositions de l’article 1311-5 du Code

général des collectivités territoriales (CGCT), l’autorisation

d’occupation serait accordée à la société CAP SOLAR 54 pour

une durée de 22 ans à compter de la délivrance du bâtiment

mis à disposition, au terme desquels l’autorisation prendra fin.

D’un commun accord, les parties concernées se réuniront au

plus tard 6 mois avant la fin de la durée de l’autorisation pour

déterminer du devenir des panneaux. L’autorisation ne peut

en tout état de cause pas être prolongée sans qu’une nouvelle

mise en concurrence soit effectuée.



Redevance :

Conformément à l’avis du Ministère de l’économie et des

finances / service « France domaines » en date du 13 juillet

2018, établi au vu de la nature du terrain, du projet de

centrale photovoltaïque et des avantages de toute nature que

l’occupant pourrait retirer de l’occupation de l’emprise mise à

sa disposition, le montant de la redevance totale d’occupation

est fixé à 38 000 €. La redevance sera perçue par la

commune de Barbezieux – Saint - Hilaire et reversée à la

Communauté de Communes des 4B afin que celle-ci effectue

les travaux de couverture nécessaires à l’installation des

centrales photovoltaïques (désamiantage toiture puis pose

des bacs aciers et accessoires).

La Commune est tenue de délivrer le bien au plus tard dans

un délai de trois mois à compter de la signature de

l’Autorisation d’Occupation Temporaire.



Division en volumes :

La présente autorisation d’occupation temporaire a été établie

en prenant compte d’un état descriptif de division en volumes

du bâtiment considéré réalisé par Monsieur Lionel GAY,

géomètre-expert à Cahors (46). Les volumes constituant les

surplombs du bâtiment, la couverture bâtiment et le local

technique sont mis à disposition du bénéficiaire CAP SOLAR

54 au titre de droits réels pour la durée de la présence

autorisation.



Conditions résolutoires :

L’autorisation d’occupation temporaire peut être résiliée

unilatéralement par la Commune de façon anticipée pour les

raisons suivantes : non-paiement des redevances ,

manquement de CAP SOLAR 54 à ses obligations

d’entretien, de réparation et de mise en conformité du bien

mis à disposition, changement d’affectation des ouvrages

sans agrément de la Commune, cession du bien sans

agrément de la Commune, non-conformité au regard des

normes environnementales, locations non autorisée, non

transmission des polices d’assurance à la Commune, non

souscription ou non-paiement des cotisations d’assurance,

en cas de dissolution de la société sans qu’il ne puisse y

avoir de reprise par un tiers.



L’autorisation d’occupation peut de même être résiliée

unilatéralement par la Commune si le bénéficiaire, CAP

SOLAR 54, ne dispose plus des autorisations exigées par la

règlementation pour exercer son activité, en cas de

condamnation pénale du bénéficiaire, en cas de dissolution

de société ou encore en cas de cessation de l’exploitation

résultant d’une procédure de liquidation judiciaire.

Conformément au règlement contenu dans le cadre des

appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie

(CRE), la société CAP SOLAR 54 dispose de 2 ans pour

réaliser la mise en service de la centrale photovoltaïque,

échéance après laquelle des pénalités financières

s’appliquent.



Servitudes :

En raison de la superposition et de l’imbrication des

différents ouvrages la CDC 4B souffrira les servitudes

suivantes :

• Servitude d’appui : les volumes supérieurs supporteront

le passage et l’appui de pieux, poteaux et toue structure

porteuse

• Servitude d’accrochage et d’ancrage : les volumes sont

grevés les uns par rapport aux autres de servitude

d’ancrage et d’accrochage qui entraînent le droit pour le

bénéficiaire de réparer et/ou entretenir les ouvrages

accrochés ou ancrés dans la structure

• Servitudes de vue et de surplomb

• Servitudes relatives aux gaines, canalisations et

réseaux : les ouvrages sont grevés de servitudes

réciproques pour le passage, la réfection et le

remplacement de toutes canalisations, gaines et réseau

divers



La contribution de ce projet aux objectifs de transition

énergétique que s’est fixée la CDC 4B notamment au travers

de son projet de territoire à énergie positive (TEPos), est non

négligeable. Sa production s’élèverait à 220 000 kWh / an. La

collectivité tirerait également avantage de cette activité grâce

aux recettes fiscales qui en découleraient via l’Impôt

Forfaitaire sur les Entreprises Réseaux (IFER).

A la suite de la signature de l’autorisation, la mise en service

de la centrale nécessitera les opérations suivantes :

- la dépose des tuiles, le désamiantage et la pose des bacs 

aciers ainsi que des accessoires  par la CDC4B (AMO 

Territoires Charente et assistance technique Langa

Solutions) 

- la mise en place par l’investisseur de la centrale 

photovoltaïque et ses accessoires



Ouï cet exposé, le conseil comautaire, après en avoir

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- Autorise le Président ou son représentant, à signer la

présente autorisation d’occupation temporaire et tout

document afférent à cette délibération.
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Délibération n°22 

Convention d’autorisation 

d’occupation temporaire de la 

toiture des écoles de Baignes en 

vue d’autoriser la réalisation d’une 

centrale photovoltaïque



Vu l’article L5214-16 du Code général des collectivités 

territoriales,

Vu les articles L1321-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales,

Vu l’article L1311-5 du Code général des collectivités 

territoriales,

Vu l’article L2122-20 du Code général de la propriété des 

personnes publiques

Vu l’avis de France domaines en date 13 juillet 2018

Considérant que les écoles primaire et maternelle de 

Baignes – Sainte – Radegonde sont une propriété 

communale mise à disposition à la Communauté de 

Communes des 4B Sud Charente au titre de la compétence 

scolaire ; 



Considérant que le projet de territoire de la CDC 4B s’oriente

vers le développement durable et qu’il est d’intérêt

communautaire d’encourager les projets de production

d’énergie renouvelable.

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente a initié

un travail de diagnostic pour définir le potentiel de mise de

place de panneaux photovoltaïque en toiture de bâtiment

public : communaux et communautaires en mai 2017.

Parmi les bâtiments recensés, certain répondaient aux

critères de la commission de régulation de l’énergie (CRE)

parmi lesquels les écoles de Baignes Sainte - Radegonde.



La CDC 4B a donc recherché un tiers investisseur chargé de

la mise en place de la centrale en toiture et de répondre à

l’appel d’offre de commission de régulation de l’énergie pour

la session de juillet 2017. La société CAP SOLAR 54 a été

retenue pour implanter et exploiter la centrale photovoltaïque

sur les écoles de Baignes et le projet a été lauréat de l’appel

d’offre CRE en 2017.

De fait, des études ont d’ores et déjà été menées par

l’investisseur afin d’anticiper la rédaction de l’autorisation

d’occupation temporaire :

- Passage du Bureau de Contrôles pour vérifier la

conformité de la structure et analyser la présence

d’amiante

- Passage d’un géomètre pour la constitution du document

d’arpentage et de l’état descriptif de la division en volume.



L’Office notarial du Guesclin, notaire à Rennes au 4 rue du

Guesclin BP 50308, représente l’investisseur et la CDC 4B

pour la rédaction et la signature de l’autorisation.

Une Autorisation d’Occupation Temporaire constitutive de

droits réels est donc consentie avec le bénéficiaire CAP

SOLAR 54. Au titre de ces droits réels, le bénéficiaire pourra

grever de privilèges et d’hypothèques les biens mis à

disposition ainsi que les constructions, améliorations,

installations et aménagements réalisés sous réserve de

respecter les dispositions de l’article L.311-6-1 du C.G.C.T.

L’Autorisation d’occupation temporaire qu’il est proposé de

consentir à la société CAP SOLAR 54 se compose des

éléments substantiels suivants :



Emprise :

L’emprise objet de l’Autorisation d’Occupation Temporaire

concerne les toitures des écoles situées sur la parcelle AC

246, rue des Écoles à Baignes-Sainte-Radegonde (voir acte

en annexe)

Durée :

Conformément aux dispositions de l’article 1311-5 du Code

général des collectivités territoriales (CGCT), l’autorisation

d’occupation serait accordée à la société CAP SOLAR 54 pour

une durée de 22 ans à compter de la délivrance des bâtiments

mis à disposition, au terme desquels l’autorisation prendrait

fin. D’un commun accord, les parties concernées se réuniront

au plus tard 6 mois avant la fin de la durée de l’autorisation

pour déterminer du devenir des panneaux. L’autorisation ne

peut en tout état de cause pas être prolongée sans qu’une

nouvelle mise en concurrence soit effectuée.



Redevance :

Conformément à l’avis du Ministère de l’économie et des

finances / service « France domaines » en date du 13 juillet

2018, établi au vu de la nature du terrain, du projet de

centrale photovoltaïque et des avantages de toute nature que

l’occupant pourrait retirer de l’occupation de l’emprise mise à

sa disposition, le montant de la redevance totale d’occupation

est fixé à 6400 €, reversés en une unique fois.

La redevance sera perçue par la commune de Baignes-

Sainte-Radegonde et reversée à la Communauté de

Communes des 4B afin que celle-ci effectue les travaux de

couverture nécessaires à l’installation des centrales

photovoltaïques.

La Commune est tenue de délivrer le bien au plus tard dans

un délai de trois mois à compter de la signature de

l’Autorisation d’Occupation Temporaire.



Division en volumes :

La présente autorisation d’occupation temporaire a été établie

en prenant compte d’un état descriptif de division en volumes

des bâtiments considérés réalisé par Monsieur Lionel GAY,

géomètre-expert à Cahors (46). Les volumes constituant les

surplombs des bâtiments, les couvertures bâtiments et le local

technique sont mis à disposition du bénéficiaire CAP SOLAR

54 au titre de droits réels pour la durée de la présence

autorisation.



Conditions résolutoires :

L’autorisation d’occupation temporaire peut être résiliée

unilatéralement par la Commune de façon anticipée pour les

raisons suivantes : non-paiement des redevances ,

manquement de CAP SOLAR 54 à ses obligations d’entretien,

de réparation et de mise en conformité des Biens mis à

disposition, changement d’affectation des ouvrages sans

agrément de la Commune, cession des biens sans agrément

de la Commune, non-conformité au regard des normes

environnementales, locations non autorisée, non transmission

des polices d’assurance à la Commune, non souscription ou

non-paiement des cotisations d’assurance, en cas de

dissolution de la société sans qu’il ne puisse y avoir de reprise

par un tiers.



L’autorisation d’occupation temporaire peut de même être

résiliée unilatéralement par la Commune si le bénéficiaire,

CAP SOLAR 54, ne dispose plus des autorisations exigées

par la règlementation pour exercer son activité, en cas de

condamnation pénale du bénéficiaire, en cas de dissolution

de société ou encore en cas de cessation de l’exploitation

résultant d’une procédure de liquidation judiciaire.

Conformément au règlement contenu dans le cadre des

appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie

(CRE), la société CAP SOLAR 54 dispose de 2 ans pour

réaliser la mise en service de la centrale photovoltaïque,

échéance après laquelle des pénalités financières

s’appliquent.



Servitudes :

En raison de la superposition et de l’imbrication des

différents ouvrages la CDC 4B souffrira les servitudes

suivantes :

• Servitude d’appui : les volumes supérieurs supporteront le

passage et l’appui de pieux, poteaux et toue structure

porteuse

• Servitude d’accrochage et d’ancrage : les volumes sont

grevés les uns par rapport aux autres de servitude

d’ancrage et d’accrochage qui entraînent le droit pour le

bénéficiaire de réparer et/ou entretenir les ouvrages

accrochés ou ancrés dans la structure

• Servitudes de vue et de surplomb

• Servitudes relatives aux gaines, canalisations et réseaux :

les ouvrages sont grevés de servitudes réciproques pour

le passage, la réfection et le remplacement de toutes

canalisations, gaines et réseau divers



La contribution de ce projet aux objectifs de transition

énergétique que s’est fixée la CDC 4B notamment au travers

de son projet de territoire à énergie positive (TEPos), est non

négligeable. Sa production s’élèverait à 78 500 kWh / an.

La collectivité tirerait également avantage de cette activité

grâce aux recettes fiscales qui en découleraient via l’Impôt

Forfaitaire sur les Entreprises Réseaux (IFER).

A la suite de la signature de l’autorisation, la mise en service

de la centrale nécessitera les opérations suivantes :

- la dépose des tuiles par la CDC4B et la pose des bacs

aciers ainsi que des gouttières sur les écoles (AMO

Territoires Charente)

- la mise en place par l’investisseur de la centrale

photovoltaïque et ses accessoires



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- Autorise le Président ou son représentant, à signer la

présente autorisation d’occupation temporaire et tout

document afférent à cette délibération.
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Délibération n°23 

Instauration du Droit de Préemption 

Urbain sur la commune de Salles de 

Barbezieux et délégation de 

l’exercice de ce droit à la commune 

de Salles de Barbezieux



Vu les articles L.211-1, L211-2, L213-3 et R.211-2 du Code 

de l’urbanisme,

Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 

pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, et 

notamment son article 136,

Vu la carte communale de la commune de Salles de 

Barbezieux approuvée par arrêté préfectoral du 5 mai 2014, 

Vu l’article L211-1 du code de l’urbanisme qui permet 

notamment aux conseils municipaux des communes dotées 

d'une carte communale approuvée, en vue de la réalisation 

d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, 

d’instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs 

périmètres délimités par la carte précisant, pour chaque 

périmètre, l'équipement ou l'opération projeté,



Vu l’article L211-2 du code de l’urbanisme qui dispose que 

lorsque l’EPCI est compétent pour l’élaboration des 

documents d’urbanisme, cet établissement est compétent 

de plein droit en matière de droit de préemption urbain,

Vu l'article L213-3 du code de l'urbanisme qui permet au 

titulaire du droit de préemption de déléguer son droit à une 

collectivité locale y ayant vocation sachant que cette 

délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des 

zones concernées ou être accordée à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien,



Considérant que la Commune de Salles de Barbezieux, 

possédant une carte communale, projette la réalisation de 

plusieurs équipements sur son territoire nécessitant 

l’instauration du droit de préemption urbain, pour les 

secteurs définis dans le tableau ci-dessous et délimités sur 

le plan annexé à la présente délibération : 

Parcelle D 816 – D 818  Equipement de loisirs et de tourisme en lien 
avec le site de la salle socioculturelle  

 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

− décide d’instituer le droit de préemption urbain sur la 

commune de Salles de Barbezieux comme proposé ci-dessus 

et illustrer dans le plan en annexe à la présente délibération ;

− donne délégation de l’exercice du droit de préemption urbain 

à la Commune de Salles de Barbezieux sur les secteurs 

définis précédemment ;

− précise que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le 

jour où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire 

lorsqu’elle aura fait l'objet d'un affichage en mairie de la 

commune concernée et au siège de la communauté de 

communes durant un mois et d’une insertion dans deux 

journaux  (article R211-2 du Code de l’urbanisme) ;

− autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tout document intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°24 

Attribution du marché pour la 

mission d’élaboration et de 

formalisation d’un projet de 

territoire de développement 

durable, d’un PLUi et d’un 

PCAET



Monsieur le Vice-Président rappelle que ce marché fait suite :

- à l’engagement de la CDC 4B dans la revitalisation des 

centres- bourgs

- à l’engagement de la CDC 4B dans la construction d’une 

stratégie territoriale de développement durable. 

- au transfert de la compétence PLU, documents en tenant lieu 

et carte communale, en date du 27 mars 2017

- à la délibération du Conseil communautaire en date du 11 mai 

2017 prescrivant l’élaboration d’un PLUi et définissant les 

modalités de concertation

- à l’engagement de la CDC 4B dans l’appel à projets TEPOS 

Nouvelle Aquitaine ;

De ce fait, il a été convenu de réaliser un marché commun pour 

l’élaboration du PLUi, du PCAET et du projet de territoire de 

développement durable afin de s’assurer de la cohérence des 

trois procédures et de réaliser des économies d’échelle. En effet, 

c’est trois documents de planification ont la même structure et 

auront, en partie, des contenus identiques. 



La présent marché a donc pour objet de retenir un prestataire 

en charge d’accompagner la Communauté de Communes 

des 4B Sud Charente dans : 

- l’élaboration et la formalisation d’un projet de territoire de 

développement durable (type agenda 21) définissant, sur la 

base d’un diagnostic prospectif et partagé, les orientations 

stratégiques pour un développement durable de la 

Communauté de Communes déclinées en plan d’actions 

opérationnelles, 

- l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) 

- l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).



Le prestataire retenu aura pour mission :

- L’établissement d’un diagnostic territorial approfondi sur le 

territoire prenant en compte les exigences règlementaires 

du PCAET et du PLUi.

- L’établissement d’un projet de territoire et sa 

retranscription et formalisation dans le PCAET et dans le 

PLUi conformément aux exigences règlementaires 

(articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme).

- L’élaboration du PLUi et la réalisation, conformément à 

l’article L.104-2 du code de l’urbanisme, dans le cadre de 

cette mission, de l’évaluation environnementale (dont le 

contenu est défini aux articles L.104-4 et L.104-5 du code 

de l’urbanisme) tout au long de la procédure pour le PLUi 

et le PCAET.



Le prestataire retenu aura pour mission :

- L’établissement d’un diagnostic territorial approfondi sur 

le territoire prenant en compte les exigences 

règlementaires du PCAET et du PLUi.

- L’établissement d’un projet de territoire et sa 

retranscription et formalisation dans le PCAET et dans le 

PLUi conformément aux exigences règlementaires 

(articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme).

- L’élaboration du PLUi et la réalisation, conformément à 

l’article L.104-2 du code de l’urbanisme, dans le cadre de 

cette mission, de l’évaluation environnementale (dont le 

contenu est défini aux articles L.104-4 et L.104-5 du 

code de l’urbanisme) tout au long de la procédure pour le 

PLUi et le PCAET.



Présentation des éléments de la consultation

La procédure concurrentielle avec négociation a été choisie, 

justifiée par le fait que l’intercommunalité souhaite élaborer 

conjointement les trois études évoquées ci-dessus. De ce 

fait, la collectivité recherche des candidats proposant de 

nouvelles pratiques organisationnelles permettant de 

mutualiser les phases de l’élaboration de ces trois 

documents de planification.

En cela, ce marché revêt un caractère expérimental et 

innovant. 



La durée du marché est de 75 mois à compter de sa date de

notification.

Les prestations font l’objet de deux tranches définies comme 

suit : 

-Tranche ferme : Elaboration d’un projet de territoire de 

développement durable, d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) et d’un Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) ;

-Tranche optionnelle n°1 : Etude relative à la réduction des 

marges de recul dite « loi Barnier »

Le contenu de chaque tranche fait l’objet de précisions au sein 

du cahier des clauses techniques particulières. 

Pour rappel, la réalisation de la tranche optionnelle est

incertaine et est conditionnée à une décision d’affermissement

de la collectivité en cours d’exécution du marché.



Déroulement de la consultation

L’avis de marché a été publié le 1er mars 2018. 

La procédure s’est déroulée en deux temps. Les 

groupements ayant répondu à la consultation ont, tout 

d’abord, remis leur candidature à la CDC 4B le 16 avril 2018 

après une rectification mineure du marché pour l’ajout d’une 

compétence supplémentaire demandée aux candidats. 

8 groupements ont répondu à l’appel et 5 ont été retenus 

pour transmettre une offre. La date limite de réception des 

offres initiales a été fixée au 4 juillet 2018. 

Par la suite, les 5 candidats ont été auditionnés le 12 juillet 

2018. 

Deux négociations ont eu lieu avant de sélectionner le 

candidat 



Résultats de la consultation

A l’issue de la phase d’examen des offres initiales, deux 

phases de négociation ont été organisées. Les candidats ont 

obtenu les notes suivantes : 

Après analyse des dernières offres par le maître d’ouvrage, il 

est proposé d’attribuer le marché à Métropolis.

Pour un montant de 412 224€ TTC répartit de la manière 

suivante : 





Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré (à l’unanimité-la majorité) :

- confirme que l’appel d’offres est fructueux ;

- décide d’attribuer le marché d’élaboration et de

formalisation d’un projet de territoire de développement

durable, d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal et

d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à

Métropolis ;

- autorise Monsieur le Président à informer les candidats

non retenus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à

signer tous les documents intervenant en application de la

présente délibération.



134

Délibération n°25 

Avenant au règlement d’attribution 

des subventions de l’Opération 

Programmée de l’Habitat pour la 

commune de Barbezieux



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°2014-06-16, 

en date du 26 juin 2014, engageant la Communauté de 

Communes dans l’appel à manifestation d’intérêt en faveur 

de la revitalisation des centres-bourgs ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-03-

20bis, en date du 23 mars 2017, adoptant les modalités de 

sa participation à l'OPAH dans le cadre de l'AMI centre 

bourg et la signature de la convention valant OPAH ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-09-16, 

en date du 21 décembre 2017, adoptant le marché de suivi 

animation de l’OPAH centre bourg et le choix de 

l’opérateur ;



Vu la délibération du conseil communautaire n°2018-03-17, 

en date du 26 avril 2018 adoptant les règlements de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

sur les communes de Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, 

Baignes et Coteaux du Blanzacais ; 

Vu la convention valant OPAH en date du 06 juillet 2017 ; 



La Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire et la Communauté de 

Communes des 4B ont été lauréates, en 2014, de l’appel à 

manifestation d’intérêt revitalisation des centres-bourgs 

suite à une candidature conjointe.

A ce titre une étude de revitalisation du centre-bourg de 

Barbezieux-Saint-Hilaire et de développement du territoire 

de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente a 

été livrée en janvier 2017. Les résultats de cette étude ont 

permis de définir, pour le volet habitat, un objectif de 

réhabilitation de 177 logements sur 6 ans répartis sur les 

centres-bourgs de Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-

Saint-Hilaire, Brossac et Coteaux du Blanzacais. 



Dans ce cadre, la Communauté de communes s’est 

engagée à abonder de 22% les aides apportées par les 

communes, tel que précisé dans les règlements 

particuliers adoptés par chaque commune et approuvés 

par délibération du Conseil communautaire en date du 26 

avril 2018. 

Suite à sa première réunion, le 4 juillet 2018, la 

Commission d’Attribution des Subventions de Barbezieux-

Saint-Hilaire a proposé de préciser les conditions d’octroi 

des subventions et de fixer de nouveaux objectifs 

qualitatifs au programme (l’ensemble de ces propositions 

de modification sont reprises dans le projet d’avenant n°1 

annexé aux présentes).



Comme précisé dans l’article 9 dudit règlement, de telles 

évolutions se font par voie d’avenant et doivent faire l’objet 

de délibérations prises en Conseil communautaire et en 

Conseil municipal.

Ces évolutions permettront à la Communauté de 

Communes des 4B et aux communes concernées de 

poursuivre la politique engagée en matière de densification 

des centres-bourgs, de lutte contre la vacance, de lutte 

contre l’étalement urbain et de développement du territoire.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

-adopte l’avenant n°1 au règlement de l’OPAH sur le 

périmètre de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-

Saint-Hilaire ;

-autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document nécessaire à l’application des 

présentes.
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Délibération n°26 

Engagement de la CdC4B dans la 

démarche CAP Charente



En 2015, l’Union Patronale de la Charente a commandité une 

étude réalisée par le centre Emile Durkheim – CNRS –

Science Po Bordeaux. A l’instar d’autres territoires en France 

et en Europe qui ont créé des dynamiques d’attractivité et 

d’innovation, ce travail a souligné de nombreuses forces pour 

le territoire Charentais mais aussi la nécessité de renforcer 

les liens entre les acteurs publics et privés.

Aussi, dans un contexte de création de la nouvelle Région, 

de concurrence accrue entre territoires, d’optimisation des 

moyens publics ou privés, il est apparu déterminant pour le 

territoire Charente et toutes ses composantes, que les 

acteurs se parlent, échangent, partagent et, quand il le faut, 

portent, défendent ensemble les intérêts du territoire.

Ainsi, un groupe projet a été constitué en vue de définir les 

conditions de ce dialogue. Composé d’acteurs volontaires 

issus du monde économique et des collectivités locales, le 

travail a permis d’aboutir à deux choses :



- La rédaction d’une contribution « charentaise » portée 

auprès du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine dans le 

cadre de l’élaboration du Schéma Régional de 

Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII). La Charente fut le seul 

département à porter une contribution commune 

réunissant acteurs publics et privés. Une autre 

contribution est en cours d’élaboration sur le futur Schéma 

Régional d’Aménagement du Territoire (SRADDET).

- La proposition de pérenniser un « espace de dialogue et 

de propositions » réunissant, à terme, les 9 EPCI de 

Charente, le Département, les villes de Cognac et 

d’Angoulême, et le monde économique (CCI, Union 

patronale, chefs d’entreprise). L’objectif de cet espace de 

dialogue est d’anticiper, d’innover et de porter les grands 

enjeux économiques pour la Charente.



Afin d’inscrire cette initiative dans la durée, d’officialiser 

cette volonté de défendre collectivement et de porter les 

grands enjeux de notre territoire, il est proposé que 

l’ensemble des membres de cet espace de dialogue « Cap 

Charente » confirme son engagement dans cette 

démarche.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- confirme l’engagement de la CdC4B dans la démarche 

« Cap Charente » ;

- désigne Monsieur le Président, Jacques CHABOT, ou 

son représentant, en tant que représentant politique et 

Monsieur xxxx en tant que représentant technique ;

- crée une ligne budgétaire pour l’année 2018 pour 

accompagner les actions qui pourraient être mises en 

œuvre ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°27 

Vente de la parcelle F1168 dite lot 8 

de la zone d’activité de Plaisance à 

Barbezieux à Monsieur CHARRIER



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que, dans 

le cadre de la commercialisation des terrains à Plaisance, 

sur la commune de Barbezieux, la Communauté de 

Communes a reçu le 2 juillet 2018 une demande de 

Monsieur et Madame CHARRIER pour un projet 

d’acquisition.

La SARL FORGET THOMAS a été reprise par M. 

CHARRIER en 2016. Spécialisée dans l’hydromécanique et 

l’électromécanique agricole. L’entreprise est en constante 

augmentation de chiffre d’affaire depuis sa reprise 

aboutissant au recrutement d’un nouveau collaborateur à 

compter d’octobre 2018 portant à 3 emplois le nombre de 

personnes y travaillant. Elle est actuellement sise à 

BARBEZIEUX. Le développement de son activité nécessite 

pour les gérants de reconsidérer son implantation actuelle 

afin d’augmenter la visibilité de l’activité et améliorer ses 

conditions de travail. 



Monsieur et Madame CHARRIER se sont positionnés sur le 

terrain cadastré F 1168 dit lot 8 d’une surface totale de 1 717 

m², situé sur la commune de BARBEZIEUX.

Le conseil communautaire du 26 novembre 2009 a fixé le 

prix du mètre carré à 15 € H.T. C’est sur cette base qu’est fixé 

le prix de vente de la parcelle à 25 755 € H.T. Le service des 

domaines a été consulté le 14 aout 2018.

Monsieur le Vice-Président rappelle que restent à la charge 

du preneur : 

- les frais de notaire ;

- les frais de raccordements.

Considérant la suscitée délibération, la communauté de 

commune et le preneur se sont accordés sur un prix de 

cession de 25 755 € HT. 

Sur ce montant viendra se rajouter la TVA sur marge, qui 

sera définie par le notaire.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la vente dudit terrain sur la commune de 

BARBEZIEUX au prix de 25 755  € HT ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec Monsieur CHARRIER Laurent 

ou toute personne morale le représentant ;

- 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°28 

Vente des parcelles F1164 et F1165 

dites lots 4 et 5 de la zone d’activité 

de Plaisance à Barbezieux à 

Monsieur LAFON



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que, dans 

le cadre de la commercialisation des terrains à Plaisance, sur 

la commune de Barbezieux la Communauté de Communes a 

reçu le 31 juillet 2018 une demande de Monsieur LAFON pour 

un projet d’acquisition.

Monsieur LAFON a déjà une entreprise de fabrication de 

bardage sur le territoire du Sud-Charente et souhaiterait 

développer une nouvelle activité de peinture industrielle sur 

métal avec un projet de bâtiment de l’ordre de 1 200 m². Le 

positionnement des terrains sur cette zone de Barbezieux 

permettrait en outre d’optimiser l’acheminement des produits 

depuis ses fournisseurs vers ses clients finaux.

Monsieur LAFON s’est positionné sur le terrain cadastré F 

1164 et F 1165 dites lot 4 et 5 d’une surface totale de 4 090 

m², situé sur la commune de BARBEZIEUX.



Le Conseil Communautaire du 26 novembre 2009 a fixé le 

prix du mètre carré à 15 € H.T. Après négociation avec le 

preneur eu égard à l’achat de deux lots et aux contraintes 

topographique, un accord a été trouvé pour vendre les deux 

lots à 14 € H.T. /m². C’est sur cette base qu’est fixé le prix de 

vente de la parcelle à 57 260 € H.T. Le service des 

domaines a été consulté le 14 aout 2018.

Monsieur le Vice-Président rappelle que restent à la charge 

du preneur : 

- les frais de notaire ;

- les frais de raccordement.

La communauté de commune et le preneur se sont accordés 

sur un prix de cession de 57 260 € HT. 

Sur ce montant viendra se rajouter la TVA sur marge, qui 

sera définie par le notaire.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la vente desdits terrain sur la commune de 

BARBEZIEUX au prix de 57 260  € HT ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec Monsieur LAFON Emmanuel 

ou toute personne morale le représentant ;

- 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°29 

Vente de la parcelle A-804/A-806 

de la tranche 1 sur la commune 

de Val des Vignes à Messieurs 

LUME et SIMON



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que, par la 

délibération n°2018-02-13bis du conseil communautaire du 29 

mars 2018 la Communauté de Communes devait céder les 

terrains visés par la présente à l’entreprise Fleurent. 

A la suite de la une rétractation de l’acheteur, la Communauté 

de Communes a reçu une demande de Messieurs LUME et 

SIMON pour un projet d’acquisition qui pourrait se faire en fin 

d’année 2018.

MM. LUME et SIMON sont gérants de CAMPING-CAR SUD-

CHARENTE, entreprise immatriculée en 2016 et spécialisée 

dans l’entretien/réparation de véhicule de caravaning. Elle est 

actuellement sise à BARBEZIEUX. Le développement 

dynamique de son activité nécessite pour les gérants de 

reconsidérer leur implantation actuelle. L’acquisition du terrain 

ci-après précisée leur permettra de gagner en visibilité et en 

condition de travail.



Messieurs LUME et SIMON se sont positionnés sur le lot 2 

constitué des parcelles cadastrées A-804 et A-806 d’une 

surface totale de 6 075 m² et située sur la commune de Val-

des-Vignes.

La délibération n°2018-02-06 fixe le prix du mètre carré 

constructible à 4,23 € HT et le prix du mètre carré 

inconstructible de 0,4 € HT. Par courrier du 1er mars 2018, le 

service domaine et politique immobilière de l’Etat de la 

direction départementale des Finances Publiques de 

Charente-Maritime a donné son accord sur cette proposition 

de prix.



Monsieur le Vice-Président rappelle que restent à la 

charge du preneur : 

- la viabilisation des terrains ;

- les raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité et de

télécommunication ;

- la gestion des eaux pluviales et des eaux usées à la

parcelle ;

- les frais de notaire

Considérant la suscitée délibération, la communauté de 

commune et le preneur se sont accordés sur un prix de 

cession de 24 579 € HT. 

Sur ce montant viendra se rajouter la TVA sur marge, qui 

sera définie par le notaire.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

-approuve la vente dudit terrain sur la commune de Val-

des-Vignes au prix de 24 579 € HT ; 

-autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec Messieurs LUME et SIMON ou 

toute personne morale les représentants ;

-autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.

Cette délibération annule et remplace la délibération

n°2018-02-13bis.
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Délibération n°30 

Vente de la parcelle F 538 de la 

zone d’activité de Plaisance à 

Barbezieux à Monsieur MIET ou 

son représentant

RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR
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Délibération n°31 

Vente de la parcelle A-749p dite 

« lot 4a » de la Tranche 2 sur la 

commune de Val des Vignes à 

Monsieur DENIS ou son 

représentant 



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que, dans 

le cadre de la commercialisation des terrains sur la commune 

de Val-des-Vignes la Communauté de Communes a reçu une 

demande de Monsieur DENIS pour un projet d’acquisition 

dans le cadre de l’activité de son entreprise LA NOBLESSE 

D’UN MATERIAU.

La S.A.R.L. LA NOBLESSE D’UN MATERIAU est une 

entreprise familiale créée en 2005, spécialisée dans la taille 

de pierre. Elle est actuellement sise à BARBEZIEUX. Le 

développement de son activité nécessite pour le gérant de 

reconsidérer son implantation actuelle. L’acquisition du terrain 

ci-après précisé permettra de gagner en visibilité et améliorera 

ses conditions de travail.

Monsieur DENIS s’est positionné sur le terrain cadastré A-

749p, dit « Lot 4a » d’une surface totale de 4 381 m² et située 

sur la commune de Val-des-Vignes, Jurignac, Zone Porte du 

Sud-Charente.



La délibération n°2018-02-06 fixe le prix du mètre carré 

constructible à 5,6 € H.T. et le prix du mètre carré 

inconstructible de 0,4 € H.T. 

Par un courrier du premier mars 2018 le service des domaines 

a donné son accord sur cette proposition de prix.

Monsieur le Vice-Président rappelle que restent à la charge du 

preneur : 

-la viabilisation des terrains ;

-les raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité et de

télécommunication ;

-la gestion des eaux pluviales et des eaux usées à la

parcelle ;

-les frais de notaire;

Considérant la suscitée délibération, la communauté de 

commune et le preneur se sont accordés sur un prix de 

cession de 19 552 € H.T. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la vente dudit terrain sur la commune de Val-

des-Vignes au prix de 

19 552 € HT ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec Monsieur DENIS ou toute 

personne morale le représentant ;

- 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°32 

Vente de la parcelle A-749p dite 

« lot 5 » de la Tranche 2 sur la 

commune de Val des Vignes à 

Monsieur et Madame 

FLEURENT  



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que, dans le 

cadre de la commercialisation des terrains sur la commune de 

Val-des-Vignes la Communauté de Communes a reçu une 

demande de Monsieur et Madame FLEURENT pour un projet 

d’acquisition.

FLEURENT BATIMENT SARL est une entreprise familiale 

créée en 2005, spécialisée dans les travaux de maçonnerie et 

employant 7 salariés. Elle est actuellement sise à 

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE. Le développement de 

l’activité nécessite pour les gérants de reconsidérer leur 

implantation actuelle. L’acquisition du terrain ci-après précisé 

leur permettra de gagner en visibilité et améliorera les 

conditions de travail.

Monsieur et Madame FLEURENT se sont positionnés sur le 

terrain cadastré A-749p, dit « Lot 5 » d’une surface totale de 

9 421 m² et située sur la commune de Val-des-Vignes, Jurignac, 

Zone Porte du Sud-Charente.



La délibération n°2018-02-06 fixe le prix du mètre carré 

constructible à 5,6 € H.T. et le prix du mètre carré 

inconstructible de 0,4 € H.T. Par un courrier du premier mars 

2018 le service des domaines a donné son accord sur cette 

proposition de prix.

Monsieur le Vice-Président rappelle que restent à la charge du 

preneur : 

-la viabilisation des terrains ;

-les raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité et de

télécommunication ;

-la gestion des eaux pluviales et des eaux usées à la

parcelle ;

-les frais de notaire;

Considérant la suscitée délibération, la communauté de 

commune et le preneur se sont accordés sur un prix de 

cession de 32 536 € H.T. 



Sur ce montant viendra se rajouter la TVA sur marge, qui 

sera définie par le notaire.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la vente dudit terrain sur la commune de Val-

des-Vignes au prix de 

32 536 € H.T. ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec Monsieur FLEURENT Jean-

Noël ou toute personne morale le représentant ;

- 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°33 

Vente de la parcelle F 1166 dite 

lot 6 de la zone d’activité de 

Plaisance à BARBEZIEUX-

SAINT-HILAIRE à Madame 

CARRIER ou son représentant



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que, dans 

le cadre de la commercialisation des terrains sur la commune 

de Barbezieux la Communauté de Communes a reçu le 18 

septembre 2018 une demande de Madame CARRIER pour un 

projet d’acquisition.

Madame CARRIER s’est immatriculée en tant qu’huissier de 

justice sous forme de SELARL en 2014. Elle exerce cette 

activité depuis plus de. Elle est actuellement sise à 

BARBEZIEUX. Le projet est à terme de créer une maison du 

droit regroupant plusieurs activités libérales y ayant trait.

Madame CARRIER s’est positionnée sur le terrain cadastré F 

1166 dit lot 6 d’une surface totale de 1 715 m² et situé sur la 

commune BARBEZIEUX.



Le conseil communautaire du 26 novembre 2009 a fixé le 

prix du mètre carré à 15 € H.T. C’est sur base qu’est fixé le 

prix de vente de la parcelle à 25 725 € H.T. Le service des 

domaines a été consulté le 14 aout 2018.

Monsieur le Vice-Président rappelle que restent à la charge 

du preneur : 

- les frais de notaire ;

- les frais de raccordements.

Considérant la suscitée délibération, la communauté de 

commune et le preneur se sont accordés sur un prix de 

cession de 25 725 € H.T. 

Sur ce montant viendra se rajouter la TVA sur marge, qui 

sera définie par le notaire.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à l’unanimité :

- approuve la vente dudit terrain sur la commune de 

BARBEZIEUX au prix de 

25 725  € H.T./H.C. ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec Madame CARRIER Céline 

ou toute personne morale la représentant ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de 

la présente délibération.





AGENDA

178

Comité 

d’engagement SEM

1er octobre – 14h30
Jonzac

Commission 

finances

16 octobre - 18h30
À définir

Réunion secrétaires 

de mairie

25 septembre - 9h30
Château



AGENDA

179

Salon des 

entrepreneurs

19 novembre

Restitution étude 

SAFER Chantillac

17 octobre - 14h00
CdC

Commission 

affaires scolaires

24 octobre - 18h30
château

Bureau 

communautaire

8 novembre – 18h30

château



AGENDA
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Conseil 

communautaire

22 novembre – 18h30
Lieu à définir

Bureau 

communautaire

13 décembre- 18h30
château

Conseil 

communautaire

20 décembre – 18h30

Lieu à définir


