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ÉDITORIAL
trouver de nouveaux terrains permettant la poursuite du développement 
de notre territoire, aussi bien pour l’économie que pour la mise en place 
d’énergies renouvelables.
Bien entendu, tout ceci se fera dans le respect des mesures de protection 
vis à vis de notre environnement et de notre agriculture.

Les prescriptions de notre PLUi, déjà bien engagé, viendront mettre en 
cohérence les différents enjeux de toutes nos politiques de développement 
(habitat, mobilité, activités économiques, environnement…), non plus à 
l’échelle communale mais bien à l’échelle communautaire.

Vous l’avez compris, notre volonté est d’être une collectivité de services 
mais également d’investir pour l’avenir de notre territoire. 

Au fil des pages, des exemples vous sont présentés tels que la rénovation 
du groupe scolaire de Brossac, les nombreux travaux dans nos écoles, le 
développement d’énergies renouvelables, la place du château à Barbezieux 
et sans oublier le déploiement de la fibre optique pour tous.

En 2019, les habitants de Chantillac et de Bors de Baignes ont été connec-
tés. En 2020 et 2021, le déploiement va se poursuivre plus fortement afin 
de permettre également à nous, habitants du monde rural, d’avoir accès 
à cette technologie aujourd’hui indispensable pour tous et surtout pour 
l’avenir.

Cet édito est un peu long mais il me semblait important de vous présenter 
les actions décidées par les élus et mises en œuvre par les équipes des 4B.

Merci à toutes et à tous pour le travail réalisé avec une pensée toute parti-
culière pour ceux qui ont décidé de vivre de nouvelles aventures. 

L’intercommunalité est un superbe outil de développement qui ne peut 
fonctionner correctement que par la volonté des hommes et des femmes.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

JACQUES CHABOT
Président de la Communauté de Communes des 4B sud Charente

Cet info 4B 2019 est le dernier de cette mandature et de ce fait devient l’info 
4B du bilan de mandat plutôt que celui de l’année 2019.

Comme j’ai pu vous l’indiquer dans de précédentes parutions, nous 
sommes une collectivité qui n’a pas eu à subir d’importants changements 
depuis 2012,  ce qui nous a permis de travailler sereinement sur le maintien 
et l’amélioration de nos compétences.

Vous pourrez vous rendre compte au fil des pages que notre collectivité 
joue un rôle prédominant dans  la vie des habitants de notre territoire.

Ce document est principalement consacré à la description de tous les 
services à la population que nous assurons.
En premier lieu la vie scolaire et l’amélioration de la qualité des menus 
servis aux enfants, effort qui a été récompensé cette année encore avec 
l’attribution du premier et second prix Agrilocal16, décernés par le Dé-
partement aux cuisines de Barbezieux et de Baignes pour l’utilisation de 
matières premières produites localement.

Toujours pour nos enfants, la politique enfance jeunesse menée en colla-
boration avec les centres sociaux et les partenaires institutionnels qui nous 
permet d’offrir des services de qualité variés et innovants.

La culture, sous toutes ses formes, destinée au plus grand nombre avec 
des actions spécifiques dédiées aux scolaires.

Les politiques de l’habitat pour favoriser la reconquête des centres-villes, la 
réhabilitation de notre bâti, ancien vitrine de notre patrimoine.

De plus, nous nous sommes engagés dans une démarche TEPos afin de 
réaliser des économies d’énergie mais également de couvrir nos besoins 
par des énergies renouvelables locales, objectif primordial d’une démarche 
vertueuse pour l’avenir de notre territoire et aussi notre planète.
 
Toutes ces politiques, qui influent directement sur notre vie au quotidien, 
ne doivent pas faire oublier une des premières compétences de la Com-
munauté de Communes des 4B Sud Charente : le développement éco-
nomique.

A ce jour, nos zones d’activités sont pratiquement entièrement occupées. 
De nombreux terrains ont été vendus en 2019, ce dont nous pouvons nous 
réjouir. Toutefois, la rançon du succès est que l’offre des terrains dispo-
nibles est maintenant réduite. Par conséquent, il va falloir, en concertation 
avec de nombreux acteurs, continuer le travail de prospection afin de 
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Affaires
SCOLAIRES

© 05/06/2019 : Réunion publique d’engagement « Mon Restau Responsable ® » 

La Communauté de Communes des 4B sud Charente rejoint en 2019, la démarche Mon Restau Responsable®, proposée 
par la fondation Nicolas HULOT & le réseau RESTAU’CO.
Mon Restau Responsable® est une démarche participative dédiée à la restauration collective. Elle est garante d’une 
restauration collective qui s’engage pour une cuisine plus saine, de qualité, respectueuse de l’environnement. 

• 4 domaines d’application sont pris en compte : 
      - Le bien-être des convives, 
      - L’assiette responsable, 
      - Les éco-gestes, 
      - L’engagement social et territorial. 

Cette démarche souple et volontaire, basée sur l’évolution progressive des pratiques, est également originale dans sa 
forme. Convives, producteurs, distributeurs, associations, élus... sont parties prenantes dès le début de la démarche et 
décernent la garantie Mon Restau Responsable® pour 2 ans.

« Les repas scolaires étant une priorité, le service a pour objectif d’assurer une prestation diversifiée, préparée par les agents des cuisines avec soin, 
et favorisant l’apprentissage du goût et des saveurs, tout en respectant et maîtrisant les exigences réglementaires ».

Dominique CHATELLIER
Vice-président en charge des affaires scolaires.
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Affaires
SCOLAIRES

LES ENGAGEMENTS DE LA CDC 4B SUD CHARENTE 

1 Le bien-être des convives :

Réaliser des enquêtes de satisfaction portant sur la qualité des repas, le confort des espaces de restauration 
et la qualité du service.

1 L’assiette responsable :

- Mesurer pour chaque site de cuisine le pourcentage annuel de produits bio, de produits sous signe de qualité
  (AOC-AOP, Label Rouge, Bleu Blanc Cœur…), de produits locaux ;
- Intensifier les pourcentages de bio, qualité et produits locaux (de manière globale au niveau de la CdC), avec
  pour objectif de s’approcher des pourcentages réglementaires de la loi Egalim tout en privilégiant la proximité.

1 Les éco-gestes :

- Sensibiliser les enfants à la réduction du gaspillage alimentaire ;
- Développer la valorisation des déchets organiques (épluchures de cuisine et restes des repas non
  consommés), avec des modalités variables suivant les sites (convention avec le chenil de Barbezieux,
  méthanisation…) ;
- Mettre en place des cuissons basse température dans les deux cuisines centrales afin de réduire les pertes
  à la cuisson et accentuer le goût de l’aliment. Intégrer l’apprentissage et la mise en place de cette nouvelle
  méthode de cuisson dans le plan de formation du personnel ;
- Dans le cadre du Plan Climat, faire l’inventaire de ce qui est mis en place sur le territoire au niveau des
  bâtiments publics accueillant des restaurants scolaires (par exemple la construction d’une école auto
  suffisante en énergie électrique photovoltaïque) ;
- Acquérir des nettoyeurs vapeur pour diminuer l’utilisation de produits d’entretien et, pour les produits
  d’entretien restants, privilégier ceux porteurs d’un éco-label ;
- Réduire les volumes de déchets : remplacer des serviettes en papier par des serviettes en tissu lavables sur
  place, en vue d’étendre le projet à d’autres sites.

1 L’engagement social et territorial :

- Améliorer l’information des parents et des élèves sur la provenance des produits ;
- Organiser des visites de cuisines pour les parents et des ateliers de cuisine avec des élèves ;
- Faire venir des producteurs lors d’animations pour informer les élèves sur les produits qu’ils consomment au
  quotidien.

NOMBRE DE CONVIVES  
HORS VACANCES SCOLAIRES : 1 300 à 1500 par jour
EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES ET LES MERCREDIS : 250 par jour

NOMBRE DE SITES ENGAGÉS : 30 
Renseignez-vous auprès 
de Jean-Luc MESSIAEN, 

coordinateur restauration au 
05.45.78.89.09

technicienrestauration@cdc4b.com

CONTACT
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RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE DE BROSSAC

1 La Communauté de Communes des 4B Sud Charente a validé l’Avant-Projet Définitif (APD) de cette opération en conseil 
communautaire du 27 juin 2019.

Ce projet de groupe scolaire sur le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Brossac, Passirac, Oriolles a pour but de 
renforcer l’attractivité du territoire en offrant un équipement exemplaire au service de la population. Ce projet a retenu l’attention 
des services de la Préfecture et de l’Inspection Académique.

1 Les études de conception, menées depuis février 2019, ont permis de proposer un projet qui s’articule autour de trois pôles :

    Une partie école maternelle dans l’actuelle école primaire remaniée pour accueillir 2 classes, un dortoir et des
    sanitaires adaptés en rez-de-chaussée et locaux annexes ;
    Une partie centrale neuve en cœur d’îlot regroupant les cuisines et la salle de restauration scolaire elle-même
    adossée à l’ancien préau requalifié en salle de motricité et espaces attenants ;
    Une partie école primaire dans l’actuel ancien GOD permettant d’offrir 3 salles de classes, une salle
    complémentaire, une salle d’activité arts plastiques et des locaux attenants (bureaux enseignants, direction,
    sanitaires etc).

1 La Communauté de Communes s’est donc engagée dans le projet de restructuration d’un groupe scolaire rassemblant en 
un même lieu école primaire et maternelle ainsi qu’un pôle de restauration scolaire avec sa propre cuisine. La Société Anonyme 
d’Economie Mixte Locale (SAEML) Territoires Charente a été choisie en tant qu’assistant au maître d’ouvrage et un groupement 
mené par le Cabinet Atelier du Trait a été retenu en tant que maître d’œuvre. Le projet est lauréat de l’appel à projets « Bâtiment 
du futur » porté par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine.

> Le coût prévisionnel global du projet est estimé à : 2 325 377.00 € HT 
Ce projet bénéficie des subventions de l’État, de la Région et du Département.

Oriolles

12

3

1

2

3

« Le projet de restructuration du groupe scolaire de Brossac est une résultante des réflexions et des actions menées depuis plus de deux ans. La volonté 
de la collectivité est de bâtir un projet exemplaire, innovant et volontariste qui répond aux ambitions du territoire (TEPos, SEM énergie, projet de territoire 
de développement durable) ».

Dominique CHATELLIER
Vice-président en charge des affaires scolaires.

L’aménagement des espaces 
extérieurs avec la création 
de nouveaux accès, de 
préaux, de deux cours, et des 
liaisons entre les bâtiments 
viennent compléter le projet 
pour en assurer le bon 
fonctionnement.



07

affaires scolaires [suite]

1 Travaux de mise en accessibilité dans le cadre de L’Ad’AP :

Le marché Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 2019 a été lancé en septembre 2019 pour les sites suivants : 

Les travaux seront réalisés pour partie en régie par les équipes techniques de la CdC 4B. Les services de l’État ont 
attribué une subvention au titre de la DETR à hauteur de 40 % du montant HT des travaux.

1 La rénovation du logement du Château de Barbezieux : 

> Le coût de l’opération : 74 831 € HT
Total des subventions : 33 718.16 € soit 45 % du coût total de l’opération. 

1 Audit énergétique sur 13 bâtiments communautaires :

> Le coût HT de cet audit est de 24 800.00 €. Une subvention au titre 
de la DETR a été attribuée. 

 1 Travaux divers :

- Ecole maternelle de Blanzac à Coteaux-du-Blanzacais : 

Démolition terrasse cantine et réfection du mur de soutènement et accessibilité     
(16 760.50 € HT)
- Remplacement des fenêtres bâtiment cantine (9 998.00 € HT).
- Réfection des deux salles au-dessus de la cantine 
- Mise en place dégraisseur et peinture des huisseries.

- Piscine de Baignes : travaux pour ouverture 2020 

 (fonctionnement piscine et travaux d’électricité) pour un montant de 41 170.00 € HT.

1 Travaux effectués en régie : 

- Ecole primaire de Blanzac à Coteaux-du-Blanzacais, écoles de Baignes, école de Condéon : Travaux de sécurisation 
  des sites sensibles.
- Siège CdC 4B : travaux de câblage dans le cadre de la téléphonie.
- Piscine de Barbezieux : Travaux de nettoyage, peinture, réparation pédiluve et escalier.
- Ecoles Jacques Prévert et primaire Félix Gaillard : Traçage cour.
- Ecole de Guimps : Travaux de peinture (véranda, sanitaires, dortoir) 
- Ecole maternelle Félix Gaillard de Barbezieux : Travaux d’évacuation sanitaire.
- Logement de Brossac : Peinture.
- Crèche Coopé des P’tits B de Barbezieux : Peinture de la salle de vie.
- Cuisine centrale de Barbezieux : Travaux de maçonnerie / plomberie.
                   

Q

- Ecoles de Baignes et Barret,
- Gymnases de Coteaux-du-Blanzacais et Salles de Barbezieux,
- Centre équestre de Barbezieux,

- Conservatoire,
- Château de Barbezieux,
- Cinéma de Barbezieux.

ZOOM EN 4B

© CdC4B / Logement du Château de 
Barbezieux

© CdC4B / École maternelle de Blanzac
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Enfance &
JEUNESSE

Loïc DEAU
Vice-président de l’enfance-jeunesse.
« L’école Multisports et Numérique, une offre complémentaire des services à 
l’enfance ».

Q
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Vous souhaitez inscrire votre enfant à 
l’école multisports et numérique.
Contactez Ophélie BORDIER au 
05.45.78.89.09

  enfancejeunesse@cdc4b.com

CONTACT

ÉCOLE MULTISPORTS ET NUMÉRIQUE

1 Cette année, il a été proposé aux enfants du territoire âgés de 6 à 11 ans de participer 
à l’École Multisports et Numérique.
Il a été proposé 5 ateliers de 1h30 durant 5 périodes scolaires différentes.
Un service de transport est proposé au départ de chaque centre de loisirs du territoire. 
Les enfants des centres de loisirs inscrits sont ainsi pris en charge toute la matinée pour 
les ateliers sports mais aussi numériques.

UNE BELLE FÊTE DE L’ÉCOLE MULTISPORT ET 
NUMÉRIQUE

1 Pour clôturer l’année, une fête a eu lieu le 19 juin avec la participation de tous les 
enfants de 6 à 11 ans des trois centres de loisirs. Une après-midi ponctuée d’ateliers 
sportifs (athlétisme, basket, volley, équitation, cirque, acrosport, badminton…). 
La ludothèque de l’ATLEB a mis à disposition des jeux surdimensionnés qui ont beaucoup 
plu aux enfants.
L’après-midi s’est clôturée par une remise de médailles et diplômes avant un goûter bien 
mérité pour tous ces petits champions.

Un film de cette fête a été réalisé par l’Espace Public Numérique en Sud Charente que 
vous pouvez visualiser sur le site : https://player.vimeo.com/video/351613917

2019
SAISON

2020

BASKET ATHLÉTISME RUGBY HAND - BALL ÉQUITATION 
JUDO FOOTBALL ACROSPORT

Q

ZRenseignez-vous, il reste 
encore quelques places 
pour les 9 - 11 ans

© Espace Numérique Sud Charente

© Espace Numérique Sud Charente

© Espace Numérique Sud Charente

© Espace Numérique Sud Charente

©CdC4B ©CdC4B ©CdC4B
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© Las GabachasDeLaCumbia

Marie-Pierre GRENOT
Vice-présidente en charge du tourisme et du patrimoine.

« Des rendez-vous sur tout le territoire permettant la découverte, le plaisir, l’échange, l’inter-
rogation sur notre société, le bien vivre ensemble : ce sont les promesses de CULTURE 4B ! ».

Q LA 14ÈME ÉDITION DES JEUDIS DE L’ÉTÉ

1 La programmation 2019 des Jeudis de l’été a une fois de plus privilégié l’éclectisme et la diversité. Délocalisés 
cette année au stade municipal de Brossac, les concerts ont permis au public d’apprécier les prestations de cinq 
groupes à l’identité musicale forte, et c’est ainsi que se sont succédés sur la scène La Pègre Douce, La Charanga 
Mestica, Sweet Mama, Las Gabachas de la Cumbia et Thé Vanille. Un subtil mélange de musiques du monde, 
de Funk, et de Pop-Rock qui a attiré un public toujours aussi nombreux, chaque date réunissant entre 400 et 700 
spectateurs de tous âges. 

©CdC4B - LaPègreDouce ©CdC4B - ThéVanille
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1 Au Théâtre du Château de Barbezieux : du théâtre bien 
sûr, du cirque, de la magie nouvelle, de la poésie, de l’humour, 
de l’expression corporelle et de la musique dans la salle de 
concert. Quelques noms que vous pourrez venir découvrir 
plus amplement : les humoristes Fanny Ruwet et Marina 
Rollman, le chanteur Antoine Elie ou encore Hildebrandt, les 
groupes Dirty Shades, Erotic Shelter Club, Bewilders, Méli 
Mes Mots et d’autres groupes locaux ou encore Jean-Pierre 
Mesnard, qui a créé la version initiale de son spectacle « 
Et s’il n’en reste qu’un » à l’occasion de la réouverture du 
Théâtre en 2015. Et bien d’autres…

Lieu de diffusion et de création, le Théâtre accueillera à 
nouveau cette saison plusieurs compagnies en résidence 
afin de leur permettre de préparer leur spectacle dans les 
conditions adaptées : la compagnie Le Théâtre dans la Forêt 
en octobre 2019, la compagnie Les Nuages Noirs en janvier 
avec son futur spectacle « Lemuel » qui prend sa source 
dans Les Voyages de Gulliver. Nous accueillerons en mars 

2020, l’équipe artistique de la création en cours « Loin de 
Damas » d’après les poèmes d’Omar Youssef Souleimane, 
avec Hildebrandt, Eric Chaussebourg et Johann Fournier. 
Valerio Point de la compagnie Mue Marionnettes reviendra 
cette saison, en mai, pour travailler sur son futur spectacle 
de marionnettes à fils pour adultes « Supernova ». Autant de 
rendez-vous au cours desquels le public est invité à découvrir 
les créations en cours et à échanger avec les artistes. 

La saison du Théâtre fait la part belle également aux 
partenariats : ciné-théâtre avec l’association Cinémania 
et le cinéma Le Club, accueil de groupes avec la scène de 
musiques actuelles La Nef d’Angoulême et l’association 
L’air des Champs, exposition avec la Cité internationale de 
la bande-dessinée et d’image d’Angoulême, le spectacle 
sous chapiteau « Baltringue » avec la mairie de Passirac et 
la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne, le 
Département de la Charente lors de l’accueil de spectacles…

AU PROGRAMME DE LA SAISON 2019 - 2020 

AGENDA CULTUREL 19/20
à consulter sur : www.cdc4b.com

ZLa saison culturelle 
2019/2020 est lancée

Vous pouvez la retrouver dans le 
livret de saison, réalisé en interne 
par la CdC 4B. Une première ! 

DANS ET HORS LES MURS

1 Si une grande partie des spectacles se déroule dans les murs du Théâtre du Château de Barbezieux, des spectacles ont 
lieu dans les autres communes du territoire : 
« La mer et lui » à Coteaux-du-Blanzacais : dans le cadre d’Au Fil du Conte Conseil Départemental de la Charente (CD16), « 
Filopat et Cie » dans le cadre d’ « Emmène-moi au spectacle » Conseil Départemental de la Charente (CD16) à Barret, 
« Un pays dans le ciel » au Maine Giraud de Champagne-Vigny, « Baltringue » à Passirac,  « Ventres » à Lachaise.

Le Théâtre bénéficie à nouveau cette année du soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’OARA en tant que co-
producteur de certains spectacles, du programme européen Leader et du Conseil Départemental de la Charente.

Antoine Elie ©François Rousseau

Baltringue ©Stéphane Drouot  

Un pays dans le ciel ©Christophe Raynaud de LageMarina Rollman ©Charlotte Arbamow
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culture [suite]

Des arbres à la personnalité affirmée

1 Une première exposition accueille l’artiste peintre Alexis Pandellé, du 16 novembre au 15 décembre 2019 qui présentera 
ses portrait d’arbres.

© Alexis Pandelé

UNE SEMAINE DÉDIÉE AUX FEMMES

1 En mars 2020, sera organisée sur le territoire des 4B, qui réunira la CdC4B (Théâtre du Château, Espinoa, médiathèque 
intercommunale), l’association Cinémania,  le Cinéma Le Club de Barbezieux, l’Ecole Départementale de Musique – 
Antenne de Barbezieux, le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes et d’autres potentiels partenaires. 
Au programme de cette semaine (du 8 au 15 mars) : concert, exposition, film, spectacle ...

À L’Espinoa, aura lieu une exposition consacrée à des femmes plasticiennes, du 15 mars au 12 avril. Les œuvres de 
Claire Aumaître, Katinka Bock, Vava Dudu, Jane Harris, Sara Holt, Sarah Jones, Carine Klonowski, Sherrie Levine, Sara 
Ouhaddou, Marie Vindy nous parlent du monde, leur monde intime et celui qui nous entoure. 
Laurence Bernard, qui a exposé son installation « Transposition » à l’Espinoa et qui avait travaillé avec des élèves sur le 
territoire en début d’année 2019, y présentera également une de ses œuvres. Cette exposition est organisée en partenariat 
avec l’École Départementale de Musique (l’EDM) et le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Poitou Charente. 
Un vernissage en musique (EDM) inaugurera l’exposition le 14 mars à 18h30.

QUEL EST CET ANIMAL QUI SOMMEILLE AU COEUR DU VENTRE DE 
CHACUN-E ?

1 Sylvaine Zaborowski, auteur et metteur en scène sera accueillie au Château en mai 2020 
pour une carte blanche autour de sa pièce « Irène Braün », et mènera des ateliers autour 
de l’animalité - ateliers d’écriture / interviews sur le territoire, dans le cadre des parcours 
d’éducation artistiques et culturels. 

L’exposition présentée à L’Espinoa permettra d’apprécier les réalisations issues de ces ateliers.
Vernissage en présence de l’artiste, mardi 12 mai à 18h30. Exposition visible du 13 mai au 3 
juin 2020. 

Place des Halles – 16360 Baignes
Mercredi, de 14h à 18h30. Samedi et dimanche, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30. 
Entrée libre. Groupes sur rdv. 

OUVERTURE DE L’ESPINOA
© Crédit déposé
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COUP DE PROJECTEUR SUR LA BANDE DESSINÉE

1 En janvier 2020, nous vous invitons à découvrir une exposition consacrée à ce 9ème art. En partenariat, avec la Cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image située à Angoulême. 
Des animations auront également lieu à la médiathèque intercommunale, à Coteaux-du-Blanzacais.
Le 29 janvier, vous pourrez découvrir le concert illustré « Bonobo » au Théâtre du Château. Seul sur scène et jouant de 

L’Espinoa, espace culturel communautaire dédié aux arts visuels, accueillera 
d’ici la fin de l’année et en 2020 plusieurs expositions : 
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© Alexis Pandelé
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UN NOUVEAU CONTRAT EN ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR 3 ANS

1 La Communauté de Communes des 4B Sud Charente 
est engagée dans une démarche d’action culturelle de long 
terme, orientée vers la jeunesse, en raison de sa volonté 
de sensibiliser les plus jeunes à la culture par la mise en 
place d’actions d’éducation et de sensibilisation artistique et 
culturelle. La CdC4B souhaite poursuivre l’élargissement de 
ces actions aux partenaires sociaux du territoire et aux publics 
qui l’accompagnent.

Le 16 octobre 2019 a eu lieu la signature d’un 3ème contrat en 
Éducation Artistique et Culturelle, pour les années scolaires 
2019 à 2022. Cette action vise à développer l’accès des jeunes 
à la culture et au patrimoine. Ce partenariat a été signé par la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Rectorat de Poitiers 
et la CdC4B, en présence de Madame Christine DIFFEMBACK, Directrice adjointe déléguée à la démocratisation 
culturelle et à l’action territoriale - DRAC Nouvelle Aquitaine, Madame Annie MATTHIEU, Déléguée académique à 
l’action culturelle - Rectorat de Poitiers et Monsieur Jacques CHABOT, Président de la Communauté de Communes 
des 4B Sud Charente.

RETOUR SUR LES 10 ANS DU CINÉMA LE CLUB

1 Le Club, J’ai 10 ans !

« Un beau et enrichissant travail d’équipe. Réussir à représenter et réunir tous nos partenaires depuis 10 ans. Ouvert 
en avril 2009, comment dix ans plus tard remercier mon équipe de Bonimenteurs, nos partenaires, les associations, les 
collectivités ? En concoctant une programmation où chacun se retrouverait. Pari réussi, entre le 11 avril et le 15 avril 2019, 
réalisateurs, réalisatrices, films d’animations, spectacle, documentaires ont jalonné ces cinq journées anniversaire faisant 
la joie de 520 spectateurs. Cette convivialité a été réussie grâce au cocktail d’ouverture offert par la CDC 4B et la Mairie de 
Barbezieux, à l’association Cinémania, soutien indispensable à l’animation festive tout au long de cet anniversaire. 
La réussite du Cinéma Le Club de Barbezieux est le fruit de ces multiples collaborations. Le public fidèle, réceptif, éclectique 
présent au cours de ces journées fût la plus belle récompense de notre travail commun. Fêter ensemble 10 ans de rencontres, 
de partage, d’échange dans un lieu pluri culturel ouvert à tous et toutes avec une parole libre. La soirée d’ouverture, avec 
sa simplicité, ses moments d’humour, ses prises de paroles sincères et émouvantes a témoigné de l’âme qui règne au sein 
de ce lieu. Et pourquoi pas récidiver dans cinq ans ? »

Elisabeth DESEUVRE
Gérante de la SARL les Bonimenteurs

RETOUR SUR 
L’ANNÉE 

SCOLAIRE 
2018/2019



culture [suite]

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS EN 2020

1 Une thématique phare : la citoyenneté, déployée autour de deux axes : altérité et environnement. 
Cette thématique sera déclinée pour les scolaires avec le « Voyage Lecture » et pour le public autour de 
conférences, ateliers et expositions en partenariat avec des acteurs locaux... 

La médiathèque enrichira également son fonds documentaire avec l’achat d’ouvrages sur cette thématique au 
cours de l’année. 

1 Du faire soi-même aux grands rendez-vous pour petits et grands
En 2020, la médiathèque invite petits et grands à des ateliers de création DIY (Do It Yourself) : fabriquer ses 
propres produits d’entretien, ateliers « récup », activités manuelles… 
Comme tous les ans, la médiathèque participe également aux actions portées par le Service Départemental 
de la Lecture : « Au fil du conte » en octobre 2019 et en 2020 : Graine de mômes, les Rendez-vous du SDL, 
rencontres d’auteurs…
Les tout-petits et leurs parents pourront également profiter d’un moment privilégié un samedi par mois avec « 
Les Lectures de Pascale » où Pascale Ardoin, avec son ukulélé et ses marionnettes, leur contera des histoires 
pour faire rire et rêver.

14

Claudine BIRONNEAU & Fabienne LAROCHE - Médiathèque Coteaux-du-Blanzacais

B
A LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
NOUVEAUTÉ 2019 : la boîte de retour

1 En début d’année, les services techniques de la CdC4B ont installé une boîte de 
retour pour livres & CD à côté de la porte d’entrée principale de la Médiathèque.
Cette boîte, qui se présente comme une grosse boîte aux lettres, permet aux lecteurs 
de restituer les documents qu’ils ont empruntés, en dehors des heures d’ouverture de la 
médiathèque. 

Mode d’emploi : soulevez le rabat et faites glisser les documents dans l’ouverture. 
Les retours des documents dans le logiciel informatique seront effectués dès le lendemain. 
Un service simple, bien pratique pour les lecteurs !

© CdC4B / 
Boîte de retour pour livre

Q
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B DES SERVICES CIVIQUES À LA MÉDIATHÈQUE

1 La médiathèque intercommunale participe au programme « Ambassadeurs des Médias et de l’Information » 
(AMI) mis en place par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service Départemental de la Lecture. 

Dans ce cadre, elle accueillera deux jeunes en Service Civique à partir du 6 novembre (à confirmer) pour 8 mois. 
Le projet est piloté par l’association Unis-Cité. Ces jeunes seront présents 3 jours par semaine à la médiathèque. 

Leur rôle consiste prioritairement à mener, conjointement avec les bibliothécaires, des actions de sensibilisation 
en direction des différents publics autour des «infox» ou fausses nouvelles qui prolifèrent dans les médias. 
Il s’agit d’accompagner les jeunes et les moins jeunes, au sein de la médiathèque et hors les murs, dans la 
distinction des bonnes et des mauvaises informations, en les incitant à faire un usage quotidien d’esprit critique 
face à la profusion des informations sur divers supports médias. 
Les volontaires auront également pour mission de :

- Favoriser l’ancrage territorial des médiathèques ; 
- Participer à des ateliers et événements clés de la structure, dans le but de contribuer au développement de la 
fréquentation du lieu en lien direct avec les partenaires locaux. 

L’immersion de jeunes en Service Civique, dans les bibliothèques de Charente, est une expérience formatrice, 
pour les jeunes en mission, mais aussi pour les bibliothécaires du réseau, s’étant portés volontaires.

© CdC4B / Services Civiques / Zalihata DJABIRI et Sarah LAPASSET

© CdC4B / Services Civiques / Zalihata DJABIRI et Sarah LAPASSET

Q
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Tourisme 
 ET PATRIMOINE

Toute l’année, le service culturel, tourisme et patrimoine de la CdC4B invite petits et grands à partir à la découverte 
du patrimoine local et de ceux qui le font vivre. Lors des rendez-vous du patrimoine (de février à juin) et de l’été, nous 
vous offrons la possibilité de pousser les portes des domaines et des fermes du territoire et des occasions de profiter 
de moments enchanteurs.

RETOUR SUR L’ANNÉE 2019

1 Les rendez-vous du patrimoine : 

visite du Château de Barbezieux, visite dégustation au Moulin des Terrodes (Chalignac), visite des 
carrières d’argile de Guizengeard, Journées Nationales de l’Archéologie en présence de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine… 

Marie-Pierre GRENOT
Vice-présidente en charge du tourisme et du patrimoine.

Patrimoine :
« La découverte du patrimoine paysagé, bâti ou gourmand de notre territoire : 
c’est ce que vous propose CULTURE 4B lors des rendez-vous du patrimoine ou de l’été ! ».

Tourisme :
« Le tourisme sur les 4B ? Un atout économique supplémentaire avec ses acteurs hôteliers, 
restaurateurs, hébergeurs, producteurs locaux : des entreprises et des emplois ! ».
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Tourisme 
 ET PATRIMOINE

1 Les rendez-vous de l’été : 
La saison 2019 des rendez-vous de l’été a débuté avec un nouvel événement : 

« La Galope Chopine » s’anime – Mettez-vous au vert. 
A l’ombre des arbres, les amoureux de la nature sont venus profiter de la fraicheur et d’un cadre 
agréable pour se détendre, à Reignac sur la voie verte dite « La Galope Chopine ». De nombreux 
ateliers nature, pour petits et grands, ont été proposés : land art, fabrication d’instruments de musique 
à partir de morceaux de bois, un atelier de Charente Nature « Arbre et animaux sauvages », des jeux 
en bois et vélos de l’Amicale du Temps Libre en Blanzacais (ATLEB), un stand de maquillage, escalade 
d’arbres… et même des vélos atypiques ! 

L’été s’est poursuivi avec un concert du Trio Temporale en l’église de Passirac, sans oublier la nuit des 
étoiles au moulin de Condéon, la visite de la ferme de la Thibauderie (Condéon) ou encore la visite de 
la distillerie du chai du domaine de l’écrivain Alfred de Vigny (Maine Giraud – Champagne-Vigny)… 
Au total, ce sont près de 450 personnes qui ont pu profiter de ces 7 rendez-vous.

JOURNÉE EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2019

1 Les 21 et 22 septembre 2019, des visites du 
Château de Barbezieux ont été organisées en 
musique, grâce à la participation de l’association 
Feeling Harmonica. Un succès puisque 280 personnes 
sont venues découvrir ou redécouvrir ce site historique, 
samedi après-midi et dimanche, même sous la pluie !

La place du Château, en 
cours de finalisation, est 
accessible depuis la fin 
de l’année.

BIENVENUE

NOUVELLE ARRIVÉE à la CdC 4B
Mélanie POTTIER, chargée de mission tourisme / patrimoine.
Elle a pour mission de mettre en place, par l’intermediaire de la médiation, 
de la communication ou du partenariat, des projets de valorisation 
touristique et du patrimoine et en assure le suivi.

© Feeling Harmonica

Q
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Office de tourisme  
 DU SUD CHARENTE
LES MISSIONS DE L’OFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE

1 L’Office de tourisme assure l’accueil et l’information des habitants et des touristes. Il est en charge 
de la promotion et la commercialisation touristique du Sud Charente. C’est un acteur incontournable 
entre les différentes composantes de l’activité touristique que sont les visiteurs, les professionnels 
et prestataires du tourisme, les habitants (véritables ambassadeurs de la destination) et les élus.

ACCUEIL «HORS LES MURS» - 400 PERSONNES RENSEIGNÉES

1 Présence lors de manifestations en 2019 :

• Les Jeudis de l’été du 18 juillet à Brossac ;
• Les marchés hebdomadaires, place de l’Eglise à Barbezieux des 2 et 16 juillet et des 6 et 20 août ;
• La semaine fédérale de cyclotourisme à Barbezieux, le lundi 5 août ;
• La Coupe d’Europe de Montgolfières à Mainfonds, le dimanche 4 août ;
• La Foire Expo de Barbezieux du 30 août au 1er septembre ;
• Le forum des associations à Barbezieux le samedi 7 septembre ;
• Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 21 septembre au Château de Barbezieux.

©Axel DULUC

© Office de tourisme du Sud Charente
© Office de tourisme du Sud
    Charente

Charles AUDOIN 
Président

Pascale GILLET  
Experte de destination, 

Adjointe de direction 
Antenne d’Aubeterre sur Dronne

Claire RENAY 
Experte de destination, 
assistante marketing - 
Antenne de Barbezieux 
Saint-Hilaire

Noémie BAYLET 
Experte de destination, 
référente accueil - Antenne 
d’Aubeterre sur Dronne et 
Chalais

Yannis ADEBIAYE  
Directeur

Marion CARMONA-
COEYMANS 
Experte de destination, 
référente guidage et animations 
touristiques, relations presse - 
Antenne de Villebois-Lavalette

Amandine TESTARD  
Responsable marketing

© Office du tourisme du Sud Charente



Office de tourisme  
 DU SUD CHARENTE

YANNIS ADEBIAYE, NOUVEAU DIRECTEUR DE L’OFFICE DE 
TOURISME DU SUD CHARENTE DEPUIS LE 1ER FÉVRIER 2019

1 Titulaire d’un BTS en Tourisme et Loisirs puis d’un diplôme de Manager en Tourisme Hôtellerie 
à l’IRTH de Tarbes, la passion de Yannis ADEBIAYE pour l’informatique et le numérique l’ont 
naturellement conduit vers une formation sur l’Animation Numérique de Territoire, puis en 2015 à un 
titre national certifiant de Chargé de Projets E-Tourisme. Une réelle fierté pour lui puisque il a été le 
1er titulaire de la région Rhône-Alpes. En complément de ses postes en office de tourisme, Yannis 
ADEBIAYE a créé son agence de conseil en communication digitale. Cette expérience couronnée de 
succès lui a permis d’accompagner des destinations départementales comme le Rhône, l’Isère, l’Ain, 

l’Hérault et des acteurs en charge du développement économique local.

Avant de rejoindre l’OT, Yannis ADEBIAYE était responsable d’un service promotion & digital au sein d’un office de 
tourisme dans le département de la Loire en Auvergne Rhône Alpes. Il avait en charge le management d’une équipe 
de 5 personnes avec un budget conséquent à gérer. En complément de cette fonction, il fut trésorier de la Fédération 
Départementale des Offices de Tourisme de la Loire.

Interview : 

«A mon arrivée mon constat a été simple pour cette ruralité qui offre ce qu’elle a de meilleur : un positionnement 
central en Nouvelle-Aquitaine dans les terres, à l’écart du développement littoral et citadin, qui invite à la flânerie et au 
ressourcement dans un cadre naturel dépaysant et un terroir exceptionnel.
Bien évidemment Aubeterre, le vignoble du Cognac, la voie verte, les carrières de Guizengeard, l’art Roman sont 
des locomotives pour le Sud Charente, mais je n’ai volontairement pas de parti pris sur tel ou tel atout touristique : à 
chaque richesse sa singularité émotionnelle ! N’oublions pas également nos TPE, PME et entreprises aux savoirs faire 
exceptionnels et à la renomée internationale.

Le dossier du Sud Charente a été retenu dans le cadre de l’appel à projet régional NOTT (Nouvelle Organisation 
Touristique des Territoires). Une réelle opportunité pour la structuration de l’office de tourisme et une aide financière de 
la région pour réaliser des projets au service de l’économie. Il va falloir travailler d’arrache-pied en partenariat avec la 
région, la MONA et Charentes Tourisme pour bâtir un plan d’action en adéquation avec nos ressources. Les priorités 
fléchées à ce jour sont : la stratégie touristique et le positionnement marketing de la destination, la qualité de l’accueil, 
le marketing de services pour le développement du business de nos professionnels partenaires, l’animation du réseau 
local au service des habitants. Tout cela reste bien évidemment évolutif dans les fiches actions de notre dossier !

Les partenaires incontournables dans nos missions sont en premier lieu les CDC 4B Sud Charente, Lavalette Tude 
Dronne et les collectivités. Les acteurs socio-économiques locaux doivent être les composantes essentielles de notre 
action au service du Sud Charente. Comme évoqué plus haut, la région, la MONA, le département et Charentes Tourisme 
sont naturellement associés au développement économico-touristique de notre destination.
Dans un monde du tourisme en pleine mutation/révolution, n’oublions pas non plus nos collègues d’OT voisins (Haute-
Saintonge, Angoulême, Cognac, St Emilion, etc…) qui dans le cadre de mutualisations nous permettent de travailler sur 
de beaux projets et de réaliser des économies d’échelle ».

Le chantier 2019-2020 : 
• Structuration de l’office de tourisme
• Mise en place de la stratégie touristique et définition du positionnement marketing
• Inscription de l’innovation et du digital au cœur de nos process et actions
• Commercialisation de l’offre touristique et accompagnement des socioprofessionnels et collectivités
• « Performance financière » par le développement de l’autofinancement de l’OT
• Création de partenariats avec des destinations touristiques à forte notoriété (ex de St Emilion en cours) et entreprises
  locales au rayonnement national/international (ex des Groupes Charlois et Avel en cours).

BIENVENUE

D
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DDES SERVICES PROPOSES AUX PRESTATAIRES TOURISTIQUES, 
COMMERCES, ASSOCIATIONS ET AUX MAIRIES

1  L’Office de Tourisme propose : 
- Divers supports de communication (site internet, supports papier…) pour cibler un large public ;
- Une régie publicitaire ; 
- Une billetterie au comptoir et/ou en ligne pour les évènements et activités ;
- Une réservation en ligne pour les hébergements ou de sites de visite et/ou de loisirs... ;
- Des ateliers de sensibilisation et d’accompagnement sur la communication digitale.

Vous êtes intéressés par ces services ? Contactez-nous au 05.45.78.91.04 

2 RÉFÉRENTES SUR LE 
TERRITOIRE DES 4BExperte de destination, 

assistante marketing 
Antenne de Barbezieux-Saint-Hilaire

claire@sudcharentetourisme.fr
05.45.78.91.04
22 Bld Chanzy 

16300 Barbezieux Saint-Hilaire

Claire RENAY

Experte de destination,
référente guidage et animations 

touristiques, relations presse
Antenne de Villebois-Lavalette

marion@sudcharentetourisme.fr
05.45.64.71.58

1 Place du Champ de Foire
16320 Villebois-Lavalette

Marion
CARMONA-COEYMANS*

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

http://sudcharentetourisme.fr/prestataires-hebergeurs-votre-boite-a-outils/
Contact Office de tourisme du Sud Charente : 
05 45 78 91 04 (Bureau d’accueil de Barbezieux-St-Hilaire) / claire@sudcharentetourisme.fr

Office de tourisme du Sud Charente [suite]

TAXE DE SÉJOUR
L’ARRIVÉE D’UNE PLATEFORME DE DÉCLARATION POUR 2020

1 La taxe de séjour est une taxe sur les nuitées payées dans les hébergements du territoire (hôtel, camping, locations 
saisonnières, chambres d’hôtes, villages vacances, hébergement de plein air ... ).
 
Elle est réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la Communauté de Communes. Elle peut 
également être réglée au professionnel qui assure le service de réservation par internet (Exemple AirBnb) pour le 
compte du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire.

La taxe de séjour permet de financer des projets pour développer le tourisme en Sud Charente.

En Sud Charente, les deux Communautés de Communes confient à partir de 2020, la collecte de la taxe à l’office de 
tourisme de pôle qui sera l’interlocuteur des prestataires du tourisme en la matière.

Q
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Idées cadeaux, paniers garnis pour les fêtes 
de fin d’année.
Retrouvez à l’Office de tourisme une 
nouvelle boutique avec des produits locaux : 
vin charentais, pineau, cognac, jus de raisin, 
jus de pommes, épicerie fine salée et sucrée, 
des sacs shopping à l’effigie du patrimoine 
local, des livres, des fiches de randonnées 
pédestre...
L’Office de tourisme propose une boutique 
dans les 4 bureaux touristiques : Villebois-
Lavalette, Aubeterre-sur-Dronne, Chalais et 
Barbezieux-Saint-Hilaire.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BARBEZIEUX-SAINT-HILLAIRE
HORAIRES D’OUVERTURE

Du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30
(exceptés les vendredis de novembre et décembre)

ZConsulter le site internet pour plus d’informations :
www.sudcharentetourisme.fr

© Office de tourisme du Sud CharenteVOTRE BOUTIQUE DE PRODUITS LOCAUX
LE COMPTOIR SUD CHARENTAIS

1 L’Office de Tourisme propose un catalogue comprenant une sélection 
de produits de qualité issus du terroir Sud Charentais et des savoirs-faire 
d’excellence.
Ces produits sont présentés en format individuel avec la possibilité de 
composer soi-même son panier.

Avec ce catalogue, l’Office de Tourisme vous offre la possibilité de faire 
plaisir, et de vous faire plaisir, en offrant, ou profitant vous-même, de 
produits 100% Charentais, pour les fêtes ou tout au long de l’année.
 
- Le catalogue est disponible en téléchargement sur notre 
site internet ou dans nos bureaux.
 
1 Les produits présentés peuvent également être commandés sur un 
site internet dédié : « Le Comptoir Sud Charentais ».
Vous avez la possibilité d’effectuer vos achats comme sur un Drive et de 
venir les récupérer dans l’un de nos 3 bureaux d’information touristique 
qui font office de points de retrait (Aubeterre-sur-Dronne, Barbezieux-
Saint-Hilaire et Villebois-Lavalette).
L’adresse du site : www.lecomptoirsudcharentais.com

UNE BOUTIQUE 
À DÉCOUVRIR ...

Q

Du 2 mai au 30 septembre 2020
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

ADRESSE

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram ! 

©google Maps - Office de tourisme de Barbezieux

Office de tourisme
Antenne de Barbezieux

22 bld Chanzy
16300 Barbezieux-St-Hilaire
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Urbanisme /
ENVIRONNEMENT

Loïc DEAU
Vice-président en charge de l’urbanisme.

« Le travail que nous menons ensemble sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable est le 
moyen pour nous de penser l’urbanisation autrement ».

N’hésitez pas à participer aux réunions publiques, votre 
regard a son importance.

QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUi) ? 
Le PLUi est un document qui, à l’échelle de la CdC4B, fixe les règles d’aménagement et d’utilisation des sols (les terrains 
constructibles et sous quelles conditions, les secteurs agricoles ou naturels à préserver, la politique de transport, les 
objectifs de production de logements, les nouveaux équipements ...) qui traduisent un projet de territoire. Ce projet est 
décrit dans une pièce du PLUi qui s’appelle le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Les règles du PLUi sont opposables à toute personne publique ou privée pour la réalisation de travaux ou de construc-
tions : les demandes de permis de construire, de déclarations préalables...
A ce jour, le PADD est en cours de construction avec les élus et les acteurs du territoire. C’est donc une phase très 
importante du projet politique de la CdC 4B qui a débuté au mois de juin et qui devrait s’achever en fin d’année. 

© Air 3d Production / Blanzac
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Urbanisme /
ENVIRONNEMENT

Le PLUi est élaboré en même temps que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
qui, lui, fixe spécifiquement des orientations en matière d’adaptation au changement 
climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de 
la qualité de l’air. Ces deux documents vont donc se compléter : 

• Le PCAET va définir des actions à mettre en œuvre en faveur de la transition éner-
gétique du territoire : production d’énergie renouvelable en fonction des possibilités 
du territoire, isolation des maisons, éco-gestes, covoiturage, ...
• Le PLUi va définir des règles pour mettre en œuvre le projet du territoire et les 
actions du PCAET : définir l’emplacement de zone de covoiturage, l’orientation des 
maisons pour favoriser les économies d’énergies, préserver l’agriculture en définis-
sant les terrains constructibles, protéger certaines zones sensibles ... 

Les habitants sont régulièrement conviés à des réunions publiques présentant l’avan-
cement du projet. La première série de réunions a eu lieu à l’automne 2019. 
Nous vous attendons nombreux pour les réunions de 2020.

Les habitants peuvent également s’exprimer : 

• Dans les registres de concertation présents dans les 40 communes de la CdC 4B
   et au siège de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente
• Par courrier adressé à M. le Président – Communauté de Communes des 4B Sud
   Charente Le Vivier 16360 TOUVERAC
• Lors de l’enquête publique qui se déroulera à la fin de la procédure d’élaboration
   du PLUi

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WXRY^`DQ<WX Calendrier du projet de PLUi

2018 2019 2020 2021 2022

DIAGNOSTIC PHASE PROJET PHASE REGLEMENT ARRÊT DU PLUi APPROBATION

Réunions publiques 
sur le PADD

Réunions publiques 
sur le règlement

Élaboration du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable 
(PADD) qui décline en 
orientations concrètes les 
choix faits par les élus pour 
le développement du 
territoire

Travail sur le zonage et le 
règlement des droits à 
construire qui spécifie pour 
chaque zone les dispositions 
réglementaires applicables

Arrêt du projet de PLUi en 
conseil communautaire puis 
consultation des personnes 
publiques associées avant 
l’enquête publique du PLUi

Approbation du 
PLUi en conseil 
communautaire

Etat des lieux et 
définition des 
enjeux du territoire 
en matière 
d’urbanisme, de 
transports, 
d’environnement, 
etc.

Réunions publiques 
sur le diagnostic Enquête publique
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Madame AMBAUD et Monsieur GUILLEMOT ont récemment investi dans le centre-bourg de Barbezieux-St-Hilaire. Avant 
d’engager leurs travaux, ils ont cherché à savoir de quel accompagnement ils pourraient bénéficier.

1 Pourquoi investir sur le territoire de la CdC 4B et plus particulièrement en centre-bourg ? 
À titre professionnel, un investissement en centre-bourg s’est imposé de lui-même. Notre choix s’est porté sur un immeuble 
particulièrement bien placé à proximité des services (parking, banque…) et bénéficiant d’une bonne visibilité. 

1 De quel accompagnement avez-vous bénéficié ? 
Très tôt dans notre projet de rénovation nous avons pu rencontrer l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et SOLIHA 
lors d’une de leurs permanences au sein du Pôle Habitat communautaire.
L’ABF nous a conseillé sur les travaux de modification de l’aspect extérieur de l’immeuble que nous devions nécessairement 
engager pour adapter le logement.  
Ce Pôle Habitat a également été notre première rencontre avec l’équipe de SOLIHA. Nous avons bénéficié d’un 
accompagnement complet tant sur le plan technique que sur le plan administratif, du début de notre projet jusqu’à la 
réception de notre accord de subvention. Une étude technique a été réalisée qui nous a permis d’affiner notre projet et 
d’utiliser les bons matériaux pour mettre sur le marché le logement le plus performant possible.

1 Sans subventions, auriez-vous réalisé votre projet immobilier ? Si oui, auriez-vous réalisé 
les mêmes travaux ? 
Cet investissement étant rendu nécessaire par un besoin professionnel, nous l’aurions réalisé même sans subvention. 
Toutefois, il est clair que nous n’aurions pas entrepris de travaux d’une telle ampleur sans les financements dont nous 
avons pu bénéficier. 

1 Comment expliqueriez-vous le fonctionnement du programme dont vous avez bénéficié ? 
En premier lieu, il est nécessaire de prendre contact avec la mairie. Cette prise de contact débouche sur une mise en 
relation avec SOLIHA qui nous accompagne dans le montage du dossier. Une fois ce dernier complet, il passe rapidement 
en commission d’attribution des subventions et une fois l’accord de financement reçu, les travaux peuvent débuter. Le 
contact est régulier avec l’équipe de SOLIHA pendant toute la durée des travaux. Une fois le chantier achevé une visite 
de contrôle a lieu pour s’assurer du respect du règlement de l’opération et SOLIHA sollicite le versement des subventions. 

1 Recommanderiez-vous le programme dont vous avez bénéficié ?
Oui, il s’agit d’un bon programme pour faciliter la rénovation en centre-bourg. Nous avons surtout bénéficié d’un très bon 
accompagnement, avec une équipe à l’écoute pendant toute la vie du projet. Le dossier de demande de financement a été 
simple à monter et analysé avant d’être proposé à la commission d’attribution des subventions. 
Plus généralement, ce programme ne peut être que bénéfique pour revaloriser le centre-bourg.

urbanisme / environnement [suite]

OPAH : UNE AIDE À LA RÉNOVATION / DÉMONSTRATION !

© CdC 4B © CdC 4B
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Madame AMBAUD et Monsieur GUILLEMOT ont bénéficié de deux dispositifs pour les aider à réaliser leurs travaux : 
le Pôle Habitat communautaire et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 

• Le pôle habitat communautaire, à la mairie de Barbezieux 
Vous avez un projet de rénovation mais vous avez besoin de conseil avant de vous engager ?
Venez échanger avec les partenaires de votre collectivité le 1er mardi de chaque mois à la Mairie de Barbezieux-St-
Hilaire :

- L’Architecte des Bâtiments de France vous conseillera pour vos projets situés à proximité d’un monument historique
  ou dans le Site Patrimonial Remarquable de Barbezieux-St-Hilaire ;
- Le CAUE 16 (Architecte Conseiller et Conseiller Info Énergie) vous conseillera pour votre projet de rénovation, de
  construction, sur les travaux d’économie d’énergie, les éco-gestes, … ;
- ADIL 16 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) vous conseillera sur les rapports locatifs, le
  financement des projets, le voisinage, … ;
- Le service ADS de la CdC 4B et le service URBANISME de la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire vous conseilleront
  sur les règles d’urbanisme et les démarches administratives ;
- SOLIHA (solidaires pour l’habitat) vous conseillera sur l’ensemble des dispositifs de subvention à votre disposition
  dans le cadre de l’OPAH des 4B ;
- L’UNPI 16 (union nationale des propriétaires immobilier) répondra à toutes vos questions relatives aux logements
  locatifs.

• L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Vous êtes propriétaire d’un logement ou vous souhaitez investir dans les centres-bourgs de Baignes-Ste-Radegonde, 
Barbezieux-St-Hilaire, Brossac ou Coteaux-du-Blanzacais ? 

L’OPAH c’est à la fois des aides financières pour vous aider dans votre projet de rénovation en centre-bourg mais c’est 
également un accompagnement tout au long de vos travaux. 

Depuis le 6 juillet 2017, la CdC 4B (avec le concours de la Région, de l’ANAH et de la Caisse des dépôts) met à votre 
disposition un opérateur chargé de vous accompagner dans vos travaux : visite de votre domicile ou du logement, 
établissement d’un programme de travaux, suivi de votre dossier de demande de subventions et visite de fin de 
chantier.

L’OPAH des 4B c’est votre projet de rénovation clé en main !

© CdC 4B © CdC 4B
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Z 
Jean-Luc MARRAUD
Vice-président en charge des travaux et équipements.
« Une politique de territoire forte et ambitieuse en matière de développement durable : le dispositif          
Territoire à Énergie Positive est un outil majeur de la transition énergétique sur les 4B ».

La stratégie de développement durable de la Communauté de Communes des 4B se poursuit en 2019 avec plusieurs actions menées 
en faveur de la transition énergétique dans le cadre du dispositif régional « TEPos » (Territoire à Énergie Positive), lancées en 2018 
et visant l’animation d’un plan d’actions ambitieux.

1 Mise en service des centrales photovoltaïques sur le gymnase et l’école primaire à Baignes Ste-Rade-
gonde et sur le centre équestre à Barbezieux St-Hilaire
En 2017, la Communauté de Communes des 4B Sud Charente a lancé une étude d’opportunité pour implanter des centrales photo-
voltaïques en toitures de bâtiments publics. Après avoir identifié les bâtiments potentiels, deux projets ont été lancés pour couvrir les 
pans de deux ensembles : le gymnase et l’école primaire de Baignes Ste-Radegonde, d’une part, et le centre équestre de Barbezieux 
St-Hilaire, d’autre part. Les travaux de renforcement des bâtiments et d’installation des cellules photovoltaïques ont eu lieu durant 
l’été 2019, et leurs mises en service sont prévues pour fin 2019. 

Les deux installations totaliseront une puissance d’environ 400 kWc (kilowatts crête) afin de couvrir l’équivalent en électricité des 
besoins annuels de 150 ménages. En termes environnementaux, cette production correspond à une économie d’émissions de 288 
kg de CO2 par an, soit la consommation annuelle de 110 véhicules légers. 

1 Projet de développement de plusieurs centrales photovoltaïques de 9 à 36 kWc sur des bâtiments 
      publics du territoire des 4B
Comme dans le cadre des installations de Baignes Ste-Radegonde et Barbezieux St-Hilaire, la CdC 4B souhaite valoriser les toi-
tures comme site d’implantation des énergies renouvelables solaires. Dans la continuité du travail engagé en 2017 pour évaluer les 
potentiels en toiture, le patrimoine public communal, mis à disposition de l’intercommunalité a été étudié afin de lancer un marché 
d’installation de plusieurs centrales de taille moyenne. Les projets portent sur des installations d’une puissance de 9 à 36 kWc - en-
viron 60 m² de surface – et le financement devrait être porté par un tiers-investisseur par une mise à disposition de chacune des 
toitures exploitées. 

Ce sont neuf bâtiments qui sont envisagés pour y accueillir ces panneaux, afin de mutualiser les efforts et impliquer directement les 
communes du territoire dans la transition énergétique et écologique. 

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<

Transition 
Énergétique

© Air 3d Production / école primaire et gymnase de Baignes
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Z 1 Implantation d’un parc solaire photovoltaïque sur la commune de Passirac

Afin d’atteindre les objectifs de transition énergétique et ancrer le 
territoire dans la démarche TEPos – visant la couverture totale des 
consommations énergétiques par des énergies renouvelables à l’ho-
rizon 2050 – la CdC 4B a élaboré, parallèlement à sa stratégie de 
développement durable, un Plan solaire ambitieux afin de développer 
le solaire photovoltaïque. 

Le développement d’un projet de parc solaire sur une carrière en fin 
d’exploitation sur la commune de Passirac a débuté en 2017 et a 
été retenu à l’été 2019 dans les appels d’offres de la Commission de 
Régulation de l’Énergie, organisme national permettant des tarifs de 
rachat aux sociétés productrices d’électricité renouvelable. L’entrée 
en service de cette centrale de 4.5 MWc, prévue en millieu de l’an-
née 2021, devrait produire l’équivalent de 5400 MWh par an, et ainsi 
couvrir la consommation électrique hors chauffage d’environ 1700 
ménages.

1 Étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur sur la commune de Barbezieux St-Hilaire

En 2018, la commune de Barbezieux St-Hilaire a lancé une étude de pré-faisabilité pour la constitution d’un réseau de cha-
leur alimentant plusieurs bâtiments publics en énergie renouvelable. Parmi les bâtiments identifiés sur le tracé se retrouvent 
entre autres le lycée Élie Vinet, la médiathèque, la piscine, l’école Jacques Prevert ou encore les gymnases Christian Girard 
et Jean-Guy Ranson. Une seconde étude de faisabilité a été confiée en début d’année au groupement SEM Territoires 
Charente / TH2I / Itinéraires Avocats.

Au-delà de l’intérêt environnemental et économique d’un réseau de chaleur urbain alimenté en énergies renouvelables, ce 
projet porte un caractère innovant puisque le groupement étudie actuellement la possibilité de récupérer une partie de la 
chaleur perdue de certaines entreprises de la zone d’activité de Plaisance (sud de Barbezieux St-Hilaire) pour la valoriser 
dans le futur réseau. Les résultats de cette étude devraient être présentés au dernier semestre 2019.

1 Accompagnement des entreprises du territoire dans les économies d’énergie et les projets d’énergies
       renouvelables

En octobre 2018, la CdC 4B a lancé un partenariat avec le Pôle des Éco-Industries, (association loi 1901 spécialisée dans  
l’environnement et la performance énergétique des entreprises), et la CCI Charente. La collectivité a souhaité cette colla-
boration pour accompagner plusieurs entreprises du territoire dans leurs projets d’économies d’énergie et de production 
d’énergies renouvelables via un appui technique assuré par le Pôle des Éco-Industries. 

Bastien PITOU
Chef de projet TEPos
Information sur la stratégie transition 
énergétique et la démarche TEPos
tepos@cdc4b.com
06 40 99 05 31

CONTACTL’ensemble des entreprises engagées durant le premier semestre 2019 a pu 
bénéficier d’un diagnostic énergétique et de préconisations sur l’optimisation de 
leurs performances. Afin d’ancrer le dispositif dans la durée, l’accompagnement 
compte, en outre, un volet formation devant débuter en fin d’année et qui permet 
aux référents techniques des entreprises de monter en compétence, et assurer 
un suivi et une gestion cohérente des questions énergétiques en interne. 

©langa Solar / Photo montage : 
Implantation du parc solaire photovoltaïque 
sur la commune de Passirac 
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La fibre 
      Optique

LA FIBRE OPTIQUE S’INVITE SUR LE TERRITOIRE DES 4B SUD 
CHARENTE
SOUVENEZ-VOUS ... C’ÉTAIT AU MOIS DE JUILLET, À LA SALLE DES FÊTES DE 
CHANTILLAC

De gauche à droite :
Jean-Luc MARRAUD, maire de Chantillac / Delphine BALSA, Secrétaire générale de la Préfecture de Charente / François BONNEAU, 
Président du Département / Jacques CHABOT, Président de Charente Numérique / Mathieu HAZOUARD, Conseiller Régional et 
Président de Nouvelle Aquitaine THD / Gérard SORTON, Vice-Président de Charente Numérique.

Le réseau FttH (Fiber to the Home : la fibre pour chaque 
habitation et chaque local professionnel) a été ouvert pour la 
première fois en Charente au bénéfice des communes de Bors-
de-Baignes et de Chantillac à la fin du mois de juin 2019. Ce 
réseau a été inauguré quelques jours plus tard. 
A cette occasion, les élus et représentants de l’état n’ont pas 
coupé le traditionnel ruban tricolore, mais une fibre optique dont 
les morceaux ont été distribués aux nombreux présents.

© CdC4B / Innauguration du lancement de la fibre en Chrente - Chantillac
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Le déploiement du FttH est prévu pour s’achever fin 2022

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

Vous pouvez connaître votre date d’éligibilité sur le site web de Charente Numérique, rubrique :
« Quand aurais-je la fibre ? »  
https://www.charente-numerique.fr/quand-aurai-je-la-fibre/

Q

En 2020, la production des prises atteindra son régime de croisière. Ce sont plus de 3 000 prises 
supplémentaires qui vont être ouvertes sur le territoire des 4B Sud Charente en 2020 :
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LES ZONES D’ACTIVITÉS : VENTES / NOUVELLES INSTALLATIONS 

1 Entre 2019 et 2020, plusieurs entreprises artisanales ont vu ou verront leur projet aboutir.

Alors que plusieurs terrains sont sous compromis de vente en l’attente de l’aboutissement de leur projet de bâtiment, 
la SARL ELECTRO HYDRO 16 dirigée par M. CHARRIER a ouvert ses portes en novembre 2019 sur la zone d’activité 
de Plaisance. De même, la SARL LA NOBLESSE D’UN MATERIAU a pris possession de ses nouveaux locaux à Val 
des Vignes.

André MEURAILLON
Vice-président en charge de l’économie.

« L’attractivité économique des 4B s’est accélérée sur ces dernières années. 
Pour maintenir cette dynamique, il est nécessaire de proposer de nouvelles solutions 
foncières et renforcer l’accompagnement pour faciliter les implantations nouvelles et le 
développement des entreprises. »

30

Économie

© « SARL ELECTRO HYDRO 16 » / CdC 4B

© Air 3d Production / Val des Vignes

© « SARL LA NOBLESSE D’UN MATERIAU » / CdC 4B

Q
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La dynamique des entreprises du/hors territoire est telle que la CdC 4B voit son foncier 
disponible diminuer à vue d’œil. 
En effet, sur les deux zones précitées, il ne reste que 1 600 m² viabilisés disponibles.

C’est pourquoi des démarches ont été entreprises afin de travailler sur de nouveaux sites 
d’extension de zone d’activité sur Barbezieux principalement, car le plus rapidement mobilisable.

Surfaces disponibles :
    
- 1 600 m² sur Plaisance à Barbezieux + 2 Ha à aménager
- 5 800 m² au Passe-Taureau, à Brossac
- 3 600 m² sur la zone des Rivaux à Barret

LES AIDES FINANCIERES DIRECTES AUX ENTREPRISES 

1 Plus de 20 établissements financés par l’intermédiaire de la CdC 4B.

1- CAP SUD CHARENTE 

1 C’est avec le soutien de la CdC 4B et de l’Etat à travers le FISAC (Fonds d’Intervention 
pour le Service, l’Artisanat et le Commerce) que plusieurs entreprises ou porteurs de projet ont 
vu aboutir leur projet de création ou de développement d’activité en 2019.

Ainsi, 6 commerçants et un prestataire de services ont été accompagnés principalement dans 
les communes de Baignes, Brossac et Barbezieux. Toutes ces entreprises sont portées par 
des professionnels passionnés et investis que les élus ont souhaité soutenir tout à la fois pour 
faciliter la création de leur activité et soutenir la prise de risque dans leur développement.

Le cadre du dispositif qui s’oriente d’abord vers les entreprises artisanales et commerciales de centre-bourg s’adresse aux 
TPE avec un chiffre d’affaire inférieur à 1 000 000 € et des projets d’investissement matériels ou liés à leur cadre de travail.

Xavier GARNIER, chargé 
de mission «Économie» 
à la CdC4B. 
Tél. 05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

CONTACT

3- PRÊT A TAUX ZÉRO
1 Depuis 2009, la CdC 4B participe à un fond d’aide sous forme de prêts d’honneur à taux 
zéro porté par Initiative Charente. Ce fond cumulable avec les aides présentées ci-dessus 
a bénéficié en 2019 à 5 porteurs de projet. En tout, ce sont 21 000 € qui ont été prêtés, 
permettant un effet levier auprès des banques de plus de 200 000 €.

1 Grâce au relais des acteurs de l’accompagnement aux entreprises comme la CdC 4B ou 
les chambres consulaires de l’industrie ou de l’artisanat, 17 entreprises locales ont bénéficié 
d’une aide financière du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine pour aider à la création de leur 
activité ou leur investissement au développement et à la reprise d’entreprise. Entre fin 2018 et 
2019 ce sont plus de 150 000 euros dont les entreprises locales ont bénéficié, permettant de 
maintenir et créer de l’emploi sur le territoire.

2- DISPOSITIF « ENTREPRENDRE EN NOUVELLE-AQUITAINE »

Q



économie [suite]

32

Z 1 Reconnue pour son service auprès des usagers, la Maison de Service Au Public des 4B et ses antennes de 
Baignes et Brossac a absorbé une évolution majeure depuis 2018 que sont la dématérialisation et la fermeture 
des accueils permanents pour les cartes grises et permis de conduire. Véritable évolution pour les usagers, cette 
procédure est désormais réalisée en ligne par les intéressés eux-mêmes ou facturée par des entreprises privées. 
Les services de la MSAP ont dû s’adapter et adapter l’accueil face à l’afflux des demandeurs.
À Coteau-du-Blanzacais, la MSAP est assurée par la Poste.
L’organisation à peine actée et rôdée, une circulaire ministérielle du 1er juillet faisant suite aux annonces du 
Président de la République (en réponse au mouvement des gilets jaunes), impose aux collectivités, à leurs 
partenaires et aux opérateurs tels que les caisses d’allocations familiales, les impôts, les caisses primaires 
d’assurances maladie, … de se mettre autour de la table afin d’établir un nouveau guichet unique qui sera 
dénommé « Maison France Services ». Cette homologation imposera d’avoir accès à 9 opérateurs différents sous 
forme de permanence ou visio-conférence, un accompagnement au numérique et des espaces de confidentialité 
dédiés.
Les élus de la Communauté de Communes, conscients de l’importance de conserver des services publics au 
plus proche de leurs administrés travaillent dans l’objectif d’obtenir cette homologation. L’échéance ministérielle 
est fixée au 31 décembre 2021. 

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC ET MAISON COMMUNAUTAIRE 
POUR L’EMPLOI 

FISAC 4B / MANAGER DE CENTRES-VILLES

1 Dans le cadre de l’exécution des actions prévues par le Fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat 
et du commerce (FISAC), la CdC 4B sud Charente a mis en place plusieurs actions. Ces dernières se sont 
orientées vers les acteurs commerciaux de proximité dans les centres-bourgs du territoire. 
Ce programme vise à être un levier de relance d’une économie locale dans les centres-villes et à maintenir la 
diversité de l’offre commerciale présente.
Dans le but de mesurer les retombées de ces actions, la CdC4B a développé, en partenariat avec les communes 
concernées et l’Agence Technique Départementale, un outil de mesure de l’évolution de l’offre commerciale de 
chaque bourg.

Cet outil servira d’indicateur et mesurera l’évolution selon des critères précis :

• Taux d’occupation
• Ancienneté de l’appareil commercial
• Taux de renouvellement
• Surfaces des locaux

Jean-Baptiste LE FLOCH, 
Manager Centres Villes
Tél. 05 45 78 89 09
manager.centreville@
cdc4bcom

CONTACT

© CdC 4B / Inauguration du magasin Gourmandises et Chocolats 
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Z 
ACCOMPAGNEMENT DES COMMERÇANTS DE PROXIMITE A LA 
COMMUNICATION SUR INTERNET 

1 Le commerce est un secteur en pleine mutation. Dans une économie de plus en plus numérique, les élus de la 
CdC 4B Sud-Charente ont souhaité proposer un accompagnement adapté à destination du commerce de proximité.

Les commerçants sont invités par le biais du manager de centre-ville à participer à des réunions abordant les 
différents aspects de la communication numérique. Par exemple : « les réseaux sociaux », « maîtriser son contenu 
et son image de marque » ou encore « comment optimiser son temps de travail ».
Ces ateliers de sensibilisations ont pour but d’initier les commerçants à de nouvelles pratiques, ces dernières ayant 
pris une place importante dans la vie des consommateurs. 

APPUI AUX ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS

1 Sur l’ensemble des anciens chefs-lieux de canton, où l’offre commerciale de proximité est encore bien présente, 
la CdC4B s’engage à renforcer le commerce local.
Cette volonté ne pouvant être exaucée sans l’appui des acteurs locaux, la CdC 4B sud Charente a orienté ses efforts 
dans le soutien et l’appui aux actions menées par les associations de commerçants. 
. Elles ont toutes pour but de redynamiser la vie dans les centres-bourgs (boutiques éphémères, marchés, animations 
estivales, …). Le succès de ces différentes manifestations montre un attrait toujours fort des habitants pour des 
centres-bourgs animés.

Q

©facebook : Oh ! Bonheurs de Barbezieux 
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Environnement

1 Cette compétence est obligatoire pour la CdC 4B depuis le 1er janvier 2018. 

Elle comporte 4 missions principales :

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique :

Cette mission comprend tous les aménagements visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou 
géomorphologiques des cours d’eau.

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
  d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau :

L’entretien du cours d’eau ou canal a pour objectif de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel 
des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel écologique. L’entretien d’un plan d’eau a pour 
objet de contribuer au bon état ou bon potentiel des eaux, et passe par la réalisation des vidanges régulières, l’entretien des 
ouvrages hydrauliques du plan d’eau ou encore le faucardage de la végétation. 

- La défense contre les inondations et contre la mer :

Cette mission comprend la création, la gestion, la régularisation d’ouvrages de protection contre les inondations et contre la 
mer, comme notamment la définition et la gestion des systèmes d’endiguements (au sens de l’article R. 562-13 du code de 
l’environnement).

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines :

Cette mission comprend la restauration hydromorphologique des cours d’eau intégrant des interventions visant le rétablissement 
de leurs caractéristiques hydrologiques et morphologiques ainsi que la continuité écologique des cours d’eau ; la protection 
des zones humides et la restauration des zones humides dégradées au regard de leur intérêt pour la gestion intégrée du 
bassin versant, de leur valeur touristique, paysagère, de la faune sauvage ou écologique.

LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS (GEMAPI)

Jean-Pierre BARBOT
Vice-président en charge de l’environnement.
En matière d’environnement, deux grands domaines ont été 
mis en place cette année.

Ils nous concernent tous et auront des impacts financiers non 
négligeables pour notre collectivité et bien sûr, ses habitants :
- La réduction des déchets de 20%, d’ici 2025 accompagnée
  de taxations incitatives importantes
- La gestion des milieux aquatiques, avec l’instauration de la
  loi GEMAPI, va engendrer des coûts qui, jusque là, n’étaient
  pas intégrés dans la gestion antérieure

Une implication de tous dans ces domaines, sera nécessaire.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WXRY^`DQ<WX© Photos du syndicat du bassin versant du Né
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Environnement

Les structures exerçant des compétences en matière de GEMAPI doivent être gérées à l’échelle d’un périmètre 
cohérent (bassin versant), de taille suffisante pour permettre la mobilisation des moyens techniques et financiers 
nécessaires et limiter le morcellement de l’exercice de ces compétences.

La CdC 4B a donc transféré cette compétence à 4 syndicats d’aménagement hydraulique.

Cette année, cette compétence est financée par la taxe GEMAPI qui est une taxe additionnelle, qui s’ajoute à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB), à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), à la taxe d’habitation (TH) et à la cotisation 
foncière des entreprises (CFE). Une colonne dédiée à la taxe Gemapi figure dans les avis d’imposition à ces impôts locaux.

La contribution demandée par les 4 syndicats auxquels la CdC a transféré la compétence est de 153 732 € et se répartit 
comme suit :

- Syndicat Mixte du Bassin versant du Né
- Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS)
- Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary (SYMBAL)
- Syndicat d’Aménagement du Bassin versant de la Dronne Aval (SABV)
- 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)  

79 607 €
36 402 €
28 060 €

3 750 €

 5 913 €

Évolution : avant travaux, juste après 
et 8 mois après.

Reconstitution du lit du cours d’eau 
qui n’était plus fonctionnel suite 
à la création d’un plan d’eau.

1 2 3

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WXRY^`DQ<WX
ZLa taxe GEMAPI est-elle récupérable auprès du locataire ? 

Le bailleur peut effectivement répercuter cette taxe à son locataire à condition de le préciser 
dans le contrat de bail.

© Photos du syndicat du bassin versant du Né
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environnement [suite]

Situation des structures GEMAPI 
sur le territoire de la CdC 4B Sud Charente
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Table des sigles 
           et abréviations 

CD16 : Conseil Départemental de la Charente

EDM : École Départementale de Musique 

ENSC : Espace Numérique Sud Charente 

FRAC : Fonds Régional d’Art Contemporain

GEMAPI : la Gestion des Milieux Aquatiqueset Prévention 

des Inondations

GOD : Groupement d’Orientation Dispersé

L’Ad’AP : L’Agenda d’Accessibilité Programmée

MSAP : Maisons de Services Au Public 

NOTT : Nouvelle Organisation Touristique des Territoires

OPAH : Opération Programmée d’amélioration de l’habitat

OTP : Office de tourisme de Pôle

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PCAET : Plan Climat Air Énergie

PEAC : Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal

SAEML : la Société Anonyme d’Économie Mixte Locale
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BUDGET 2019
RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WXC
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Maintien du niveau de service malgré un budget contraint

Dans un contexte national de contraintes budgétaires, la CdC 4B poursuit la démarche de forte maîtrise des dépenses de 
fonctionnement engagée depuis l’année 2015. Cette rationalisation des dépenses et la politique de désendettement mise 
en place ont permis, globalement, l’amélioration de la situation financière de la CdC 4B entre 2015 et 2018.

Cette rigueur permet de maintenir et de stabiliser le fonctionnement des services communautaires tout en maintenant le 
niveau des services à la population et la poursuite du financement des équipements communautaires.

Le budget de fonctionnement au niveau des dépenses de gestion courante reste stable : +2,24% d’augmentation par 
rapport au compte administratif.

Les augmentations du budget proviennent essentiellement des participations et autres charges courantes. Ce sont princi-
palement des compétences ou des politiques mises en place par la Communauté de Communes exercées par des syndi-
cats ou autres gestionnaires (Ordures ménagères, service du SDIS, fourrière, contrat enfance jeunesse, Gestion de milieux 
aquatiques et protection des inondations (GEMAPI)).
La Communauté de Communes des 4B Sud-Charente continue le financement du déploiement du Très Haut Débit (THD) 
ainsi que ses dépenses d’ingénierie pour poursuivre les politiques publiques mises en place (maintien des commerces de 
centre-ville, développement des énergies renouvelables, soutien aux entreprises locales, rénovation de l’habitat des quatre 
centres-bourgs, politique de planification).

Budget de fonctionnement primitif consolidé 20191

13 422 135 €TOTAL DÉPENSES

Achats et variation des stocks
Services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel et élus
Reversement aux communes
Dotation aux amortissements
SDIS
Participation Calitom
Participations diverses (mission locale,
fourrière, pôle touristique, Pays...)
Participation Très haut Débit
Subvention enfance-jeunesse
Subvention contrat animation
Charges financières et exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

1 069 349
1 321 616

4 137
 4 654 262

523 819
481 876
525 445

2 227 081
642 847

97 360
884 058
266 859
101 591
250 732
371 103

DÉPENSES

13 422 135 €TOTAL RECETTES

Excédent de fonctionnement
Redevance périscolaire
Redevance à caractère culturel
Remboursements autres
Loyers
Versement des communes
Contributions directes
Taxe enlèvement ordures ménagères 
Taxe de séjour 
DGF
Dotations État
Fonds de péréquation
Subventions (État-Région-Département)
Subventions CAF/MSA
Produits financiers et exceptionnels
Régularisation dotation aux amortissements

1 060 483
730 000
10 640

193 751
131 201

1 409 421
4 773 173
2 257 081

16 000
1 152 151

337 513
530 000
522 679
259 000
22 000
17 042

RECETTES
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€
Une stabilité des taux économiques et fiscalité ménages 
La Communauté de Communes des 4B continue son choix de ne pas augmenter ces taux.
Pour rappel les taux actuels sont les suivants :
 CFE (Cotisation Foncières des Entreprises) : 23,58%
 Taxe d’habitation intercommunale : 9,12%
 Taxe sur Foncier bâti intercommunale : 1,68%
 Taxe sur Foncier non bâti intercommunale : 5,16%

Hors le taux voté en matière de TH (9,12 %) qui est légèrement supérieur à celui de la strate nationale, les taux 
votés pour les autres taxes et impositions sont inférieurs à ceux votés par des collectivités de la même strate au 
niveau national :

• La TFB (Taxe Foncière sur le Bâti) : le taux voté par la CdC est de 1,69% quand celui de la strate nationale est 
de 2,94% ;
• La TFNB (Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties) : le taux voté par la CdC est de 5,16% quand celui de la 
strate nationale est de 7,52% ;
• La CFE (Cotisation foncières des Entreprises) : le taux voté par la CdC est de 23,58% quand celui de la strate 
nationale est de 24,95%.

Un plan pluriannuel d’investissements
La collectivité poursuit les investissements engagés : 
• Travaux sur les écoles
• Continuité des travaux AD’AP sur 6 ans
• Projet AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)
• Maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation du groupe scolaire de Brossac

ZOOM SUR les principaux investissements

ÉCONOMIE  
 43 700 €

Subvention FISAC - Maison communautaire 
pour l’Emploi. 

Voirie
 1 000 000 €

Travaux voirie.

 Affaires scolaires
 992 150 €

Groupe scolaire de Brossac, travaux 2018 hors 
Ad’AP, matériels, mobiliers et équipements 
(sans RAR).

Urbanisme
382 077 €

OPAH-RU + PIG (Projet d’Intérêt Général), étude 
urbaine, PLUI PLU / carte communale.

Énergies renouvelables
350 403 €

SEM Énergie - Travaux photovoltaïques 
bâtiment.

Sur un total
de dépenses de  
 1 858 330 €

Équipements sportifs 
et Culture
90 000 € 

travaux Ad’AP.
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Le Vivier 16360 Touvérac  www.cdc4b.com
05 45 78 89 09 - accueil@cdc4b.com

PROGRAMME CULTUREL 2020 

Informations et réservations au 05 45 78 35 88
www.cdc4b.com

JANVIER 2020
Samedi 11 à 20H30 / Créature - Cie Terre Sauvage
Samedi 18 à 20H30 / Concert Antoine Elie+1ère partie
Vendredi 24 à 18H30 / Lemuel - Cie Les Nuages Noirs - Sortie de résidence
Mercredi 29 à 15H / Bonobo - Cie Fracas

FÉVRIER 2020
Vendredi 7 à 20H30 / Un Pays dans le Ciel - Cie du Veilleur

MARS 2020
Samedi 14 à 10H30 / Gouttes de son - Cie Sing Song
Vendredi 20 à 18H30 / Loin de Damas - L’Horizon - Sortie de résidence
Samedi 28 à 20H30 / B4 Les Jeudis de l’été - Scène ouverte musique

AVRIL 2020
Samedi 4 à 20H30 / Et s’il n’en reste qu’un - Jean-Pierre Mesnard
Vendredi 10 à 20H30 / Concert - Meli Mes Mots+1ère partie
Dimanche 19 à 15H / Baltringue - Le Cirque Plein D’Air

MAI 2020
Samedi 16 à 20H30 / Marina Rollman - Humour
Mercredi 20 à 15H / Déluge - Cie Sans Gravité
Mardi 26 à 18H30 / Supernova - Cie Mue Marionnettes - Sortie de résidence

JUIN 2020
Du 4 au 7 - Temps Théâtre Amateur / Vendredi 12 à 19H30
Vendredi 12 à 19h30 - Ventres/Spectacle à manger – Cie Sur le Feu

L’ESPINOA
espace culturel dédié  
aux arts visuels

Exposition sur la BD du 18 janvier au 16 
février 2020 en partenariat avec la Cité 
Internationale de la BD et de l’image

Exposition du FRAC – partenariat EDM
Paysages Intérieurs - « Partitions de femmes »
Du 15 mars 2020 au 12 avril 2020  
Vernissage 14 mars 2020 18h30

Animales - restitution des ateliers menés par 
Sylvaine Zaborowski dans le cadre du Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle 
Du 13 mai au 3 juin 2020
Vernissage de l’exposition mardi 12 mai 
à 18h30, en présence de Sylvaine Zaborowski

... En attendant les JEUDIS DE L’ÉTÉ


