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Désignation d’un secrétaire de
séance
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Approbation du procès-verbal
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du 20 décembre 2018
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Décisions prises du 1er
décembre 2018 au 18 janvier
2019
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Demande de subvention au Département de la
Affaires culturelles Charente à hauteur de 720 € pour trois représentation
« Pop Up Cirkus » du Théâtre l’Articule.
Signature d'une convention de partenariat avec un
chenil de Charente Maritime pour l'enlèvement à titre
Affaires scolaires
gracieux de biodéchets des cuisines centrales,
conformément à la législation.
Admissions en non valeur pour 1149 €, concernant
des non paiements de redevances assainissement

Finances

Admissions en non valeur pour 8 240,13 €,
concernant des non paiements de factures de cantine
et garderie
Admissions en non valeur pour 199,33 €, concernant
des non paiements de factures de cantine et garderie
Admissions en non valeur pour 1535,61 €, concernant
des non paiements de factures de cantine et garderie

Finances

Signature d'une convention avec la commune de
Barbezieux précisant les modalités de remboursement des
deux subventions concernant les écoles maternelles de
Saint Hilaire et Félix Gaillard à Barbezieux, perçues par la
commune de Barbezieux. La commune reversera à la
CdC4B la somme de 4 690 € TTC.
Signature d'une convention financière avec la commune
de Châtignac pour le remboursement des frais de
transport scolaire assurés par la CdC pour les enfants de
la commune.

Dans le cadre du PIG, Monsieur le Président décide de
verser les aides financières suivantes :
- 14 000 € au bénéfice d'un propriétaire bailleur sur la
commune de Brossac ;
Logement - 14 390 € au bénéfice d'un propriétaire bailleur sur la
commune de Val des Vignes ;
- 21 630 € au bénéfice d'un propriétaire bailleur sur la
commune de Val des Vignes.

Le renouvellement d'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 janvier 2019 et
jusqu’au 2 juillet 2019.
Le renouvellement d'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 janvier 2019 et
jusqu’au 30 juin 2019.
Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent
polyvalent pour l'école de Guimps sur la base de 16 heures
Personnel hebdomadaires à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au 5
juillet 2019.
Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent de
surveillance pour l'école de Challignac sur la base de 2
heures 30 hebdomadaires à compter du 14 janvier 2019 et
jusqu’au 7 juillet 2019.
Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été
signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur
un poste d'agent polyvalent pour l'école de Barret sur la base
de 14 heures 20 hebdomadaires à compter du 21 janvier 2019

Marchés publics passés en
procédures adaptées
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Délibération n°1

DEBAT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE 2019
14 février 2019

10

Délibération n°2

Souscription à l'option
"Accompagnement à la mise en
œuvre du Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD)"
proposée par l'Agence Technique
Départementale de la Charente
(ATD16)
11

Monsieur le Président explique que le Règlement européen
2016/679 relatif à la protection des données est entré en
application dans toute l’Union européenne le 25 mai 2018,
nécessitant la mise en conformité de tous les pays
concernés.
Ce règlement est basé sur la transparence et la
responsabilisation, avec des sanctions encadrées en cas de
non-respect.
Il renforce le droit des personnes et facilite l’exercice de ceuxci par :
- La définition de l’expression du consentement : les
utilisateurs doivent être informés de l’usage de leurs
données et doivent en principe donner leur accord pour le
traitement de leurs données, ou pouvoir s’y opposer.

Le droit à la portabilité des données : la personne peut
récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme
aisément réutilisable, et, le cas échéant, les transférer
ensuite à un tiers.
- Un traitement particulier des données des enfants :
L’information sur les traitements de données les concernant
doit être rédigée en des termes clairs et simples, pour une
bonne compréhension. A l’âge adulte, le consentement
donné sur un traitement doit pouvoir être retiré et les
données effacées.
- L’introduction du principe des actions collectives : les
associations actives dans le domaine de la protection des
droits et libertés des personnes en matière de protection
des données ont la possibilité d’introduire des recours
collectifs en matière de protection des données
personnelles.

- Un droit à réparation des dommages matériel ou moral :
du fait d'une violation du présent règlement
La Communauté de Communes des 4B doit se conformer
au règlement européen et mettre en œuvre ses propres
procédures. Elle avait, dans ce cadre, choisi de participer à
une phase d’expérimentation menée par l’Agence
Technique Départementale de la Charente.
Cette phase étant terminée, et la collectivité n’ayant pas
l’ingénierie et donc l’expertise suffisantes pour mener cette
mise en conformité, Monsieur le Président propose de
souscrire à l’option « Accompagnement à la mise en œuvre
du Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
» de l’Agence Technique départementale de la Charente qui
inclut notamment :

- La mise à disposition d’un délégué à la protection des
données (DPD)
- La mise en conformité pluriannuelle de la collectivité au
règlement RGPD :
o l’inventaire des traitements de l’organisation
o l’identification des données personnelles traitées
o la réalisation d’Etudes d’Impact sur la Vie Privée
o la proposition d’un plan d’action
o la rédaction des registres de traitements
- La sensibilisation des élus et des agents,
- Le rendu de préconisations propres à la sécurité juridique
(pré-Référentiel Général de sécurité)
- L’accompagnement méthodologique et juridique dans la
réception et le prétraitement des demandes des
administrés en la matière

Monsieur le Président informe qu’un barème de cotisations
annuelles a été délibéré par le Conseil d'Administration de
l’ATD16. La CdC4B s’acquitterait ainsi de 2 000 € par an de
2019 à 2021.

Néanmoins, le Conseil d'Administration de l'ATD16 a délibéré
en faveur d'une année d'exonération pour les collectivités
ayant participé à l'expérimentation (au regard des
participations déjà versées).

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

- accepte l’adhésion de la collectivité à l’option proposée
par l’ATD16 « Accompagnement à la mise en œuvre du
Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
», selon le barème en vigueur ;
- précise que cette mission sera exercée selon les
dispositions et conditions énoncées dans les statuts et le
règlement intérieur de l’ATD16, prévoyant un délai de
préavis de deux années civiles pleines ;
- désigne l’ATD16, en tant que personne morale, comme
Déléguée à la Protection des Données de la collectivité ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°3

Modification du tableau des
effectifs

18

Madame la Vice-présidente rappelle que le tableau des
effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement
pourvus ou non, classés par budgets, filières, catégories,
cadres d'emplois, grades, et distingués par une durée
hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins
des services.
La nécessité d'un pilotage actif et réaliste des emplois de la
collectivité obéit à une double logique, réglementaire et
prévisionnelle.
La gestion des emplois budgétaires est directement liée à la
réflexion concernant la gestion des emplois et des
compétences par anticipation, afin de tout mettre en œuvre
pour optimiser le fonctionnement des services.

Le tableau indique ainsi les postes permanents ou nonpermanents autorisés par l'assemblée délibérante, tenant
compte de ses évolutions et inclus notamment les
ajustements liés aux changements d’amplitude horaires.
Une mise à jour du tableau des effectifs de la Communauté
de Communes est ainsi réalisée afin de mettre en œuvre les
ajustements indispensables aux impératifs de bonne gestion
ressources humaines.

La colonne « différentiel » récapitule (en comparaison du
dernier tableau présenté en conseil), le nombre de poste
ouverts ou fermés selon les filières, grades et quotités.
En conséquence, Madame la Vice-présidente propose de
procéder à la validation du tableau suivant :

Budget

Catégories
C
C

ASSAINISSEMENT

Budget

Grades

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants

Adj. administratif
Adj. technique

35
35

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

B
Techn. ppal 2e cl.
Contrat droit
Techn ANC
privé

35

1

1

0

1

0

1

0

35

3

3

0

0

3

3

0

5

4

1

1

3

5

0

Catégories
C

ECONOMIE
A

Grades

-1

-1

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants

Adj. administratif

35

1

1

0

0

1

1

0

PEC

35

1

0

1

0

0

1

0

Attaché

35

1

1

0

0

1

1

0

3

2

1

0

2

3

0

1
1

Budget

CULTURE

Catégories

Grades

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants

C

Adj. administratif 2e cl.

35

2

1

1

0

1

2

0

A

Attaché

35

1

1

0

1

0

1

0

Adj. patrimoine Ppal 2e cl.

35

2

1

1

1

0

2

0

Adj. patrimoine Ppal 1e cl.

35

1

1

0

1

0

1

0

7,5

1

0

1

0

0

0

1

35

4

4

0

4

0

4

0

35

1

1

0

1

0

1

0

12

9

3

8

1

11

1

C

C

Adjoint technique
Adj. Techn. Ppal 2e cl.

0

Budget

Catégories

C

B
AFFAIRES
GENERALES

A

C

A

Grades

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants

Adjoint administratif

35

6

4

2

3

1

6

0

Adj. Admin. Ppal 2e Cl.

35

4

1

3

1

0

4

0

Adj. Admin. Ppal 1e cl.

35

3

2

1

2

0

3

0

PEC

35

2

1

1

0

1

2

0

Rédacteur

35

1

0

1

0

0

1

0

Rédacteur Ppal 2e cl.

35

1

1

0

1

0

1

0

Rédacteur Ppal 1e cl.

35

1

1

0

1

0

1

0

Attaché - non permanent

35

3

3

0

0

3

3

0

Attaché

35

2

1

1

1

0

2

0

Adjoint technique

35

4

2

2

2

0

4

0

Adj. Techn. ppal 2ème cl.

35

1

1

0

1

0

1

0

Adj. Techn. ppal 1ère cl.

35

2

2

0

2

0

2

0

PEC

35

1

0

1

0

0

1

0

Directeur 20 à 40 000 hab.

35

1

1

0

1

0

1

0

32

20

12

15

5

32

0

-1

-1

Budget

Catégories

Grades

26

1

0

1

0

0

0

1

35

2

2

0

2

0

2

0

35
28

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

0
1

35

1

1

0

0

1

1

0

Emploi d'avenir

35

1

1

0

0

1

1

0

Adjoint d'animation

29

1

1

0

1

0

0

1

Techn. ppal 2e cl.

35

1

1

0

1

0

1

0

Techn. ppal 1ère cl.

35

1

0

1

0

0

1

0

Ingénieur

35

1

1

0

1

0

1

0

Secrétaire de mairie

7,5

1

1

0

1

0

0

1

7,8

1

1

0

1

0

0

1

8

1

1

0

0

1

0

1

10,83

1

1

0

1

0

0

1

11

1

0

1

0

0

0

1

12,1

1

1

0

0

1

0

1

13,25

1

0

1

0

0

0

1

15

2

2

0

1

1

0

2

17,5

2

2

0

2

0

0

2

20

1

1

0

1

0

0

1

20,5

1

1

0

1

0

0

1

21,75

1

1

0

0

1

0

1

22

2

1

1

1

0

0

2

24,5

1

1

0

1

0

0

1

25

3

3

0

1

2

0

3

26

1

1

0

1

0

0

1

Adjoint administratif
C

Adj. Admin. Ppal 2e cl.
PEC

C
B
A

AFFAIRES
SCOLAIRES

C

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants

Adjoint technique

1

Budget

AFFAIRES
SCOLAIRES

Catégories Grades

C

Adjoint technique

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants
26,5

1

1

0

0

1

0

1

28

6

5

1

3

2

0

6

29,25

2

2

0

2

0

0

2

29,5

1

1

0

1

0

0

1

30

7

5

2

4

1

0

7

30,5

2

2

0

2

0

0

2

31,5

1

1

0

1

0

0

1

31,8

1

1

0

1

0

0

1

33,5

1

1

0

1

0

0

1

34

2

1

1

1

0

0

2

34,25

1

1

0

1

0

0

1

32,8

1

1

0

1

0

0

1

35

22

20

2

16

4

22

0

1

Budget

Catégories Grades

Adj. Techn. Ppal 2e cl.
AFFAIRES
SCOLAIRES

C

Adj. Techn. Ppal 1e cl.

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants
20,58

1

1

0

1

0

0

1

29,7

1

1

0

1

0

0

1

30

2

0

2

0

0

0

2

31,75

1

1

0

1

0

0

1

32,8

1

0

1

0

0

0

1

32

2

2

0

2

0

0

2

34

1

1

0

1

0

0

1

35

9

4

5

4

0

9

0

29,75

1

1

0

1

0

0

1

30

1

1

0

1

0

0

1

30,15

1

1

0

1

0

0

1

35

5

5

0

5

0

5

0

Budget

Catégories

Grades
Agent de Maîtrise

C

ATSEM Pal 2e cl.

ATSEM Pal 1e cl.
AFFAIRES
SCOLAIRES
PEC
C
Emploi d'avenir
CAE

Nbre
Nbre
Nbre
Quotités postes postes postes tit. non tit. TC TNC Diff.
autorisés occupés vacants
35

2

2

0

2

0

2

0

30

1

0

1

0

0

0

1

32

1

1

0

1

0

0

1

35

7

6

1

5

1

7

0

30

1

1

0

1

0

0

1

35

1

1

0

1

0

1

0

20

2

0

2

0

2

0

2

22

1

0

1

0

0

0

1

25

1

0

1

0

0

0

1

28

1

1

0

0

1

0

1

30

2

1

1

0

1

0

2

35

2

1

1

0

1

2

0

35

3

3

0

0

3

3

0

35

2

2

0

0

2

2

0

11

1

1

0

0

1

0

1

134

105

29

79

28

61

73

1

3

Tous
Budgets

Nbre
Nbre
postes
postes
autorisés occupés
186
140

Nbre
postes
tit.
non tit.
vacants
46
103
39
(*) dont 17 emplois aidés

TC

TNC

Diff.

112

74

2

Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- fixe les listes des emplois permanents à temps complet
et à temps non complet tel que présentées ci-dessus ;
- engage les crédits nécessaires aux rémunérations et aux
charges sociales correspondants aux emplois et grades
ainsi définis au budget 2019 ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°4

Approbation de la modification
statutaire du Syndicat du bassin
versant du Né (SBVNé)

30

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment
son article L. 5211-17 et suivants ;
Vu l’article L 211-7 du Code de l’environnement, relatif à la
compétence GEMAPI ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République dite «Loi NOTRe» ;
Vu la loi n°2016-1087 du 07 août 2016 portant sur la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
Vu la délibération n°2018-05-20 du conseil communautaire
du 4 juillet 2018 approuvant la modification statutaire du
syndicat pour un élargissement du périmètre de compétence
sur 4 EPCI et une modification du nombre de délégués ;

Vu la délibération n°2018-05-22 du conseil communautaire du
4 juillet 2018 demandant une extension de périmètre sur le
territoire de la Communauté de Communes des 4B ;
Vu la délibération n°618 du conseil syndical du 15 novembre
2018 modifiant les statuts du syndicat mixte du bassin versant
du Né ;

Monsieur le Vice-président explique qu’à la suite de l’extension
de périmètre demandée par la CdC4B et de la communauté
d’agglomération de Grand Cognac, il convient de modifier les
statuts actuels du SBVNé.
Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités
membres de se prononcer sur cet élargissement et cette
nouvelle prise de compétence.
Monsieur le Vice-président soumet le projet modificatif de
statuts au conseil communautaire.

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

Délibération n°5

Désignation de 11 délégués
titulaires et suppléants
supplémentaires à la suite de la
modification statutaire intégrant
l’extension de périmètre du
Syndicat Mixte Versant du Lary
(SYMBAL)
34

Vu la délibération n°2018-05-28 du conseil communautaire
du 4 juillet 2018 demandant l’extension de périmètre et le
transfert de la compétence GEMA au SYMBAL aux
communes non adhérentes à partir du 1er janvier 2019 ;
Vu la délibération n°2018-08-10 du conseil communautaire
du 20 décembre 2018 approuvant la modification statutaire
du SYMBAL suite à une modification de périmètre ;
Monsieur le Vice-président explique que les nouveaux
statuts du syndicat prévoient que le comité syndical est
composé d’un délégué titulaire par commune de chacun des
EPCI, et d’un suppléant appelé à siéger en cas
d’empêchement du titulaire.

La CdC4B Sud Charente a sollicité le syndicat pour
l’intégration de 11 communes situées en zone blanche dans
son périmètre de compétence, à savoir : BOISBRETEAU,
BORS DE BAIGNES, BROSSAC, CHANTILLAC, CHILLAC,
CONDEON, GUIZENGEARD, ORIOLLES, PASSIRAC,
SAUVIGNAC et TOUVERAC.
Il est donc nécessaire de désigner 11 délégués titulaires
supplémentaires et 11 délégués suppléants pour représenter
la collectivité au comité syndical.
Pour ces désignations, l’article L5211-7 du code général des
collectivités territoriales précise que « le choix de l’organe
délibérant, peut porter sur l’un des membres ou sur tout
conseiller municipal d’une commune membre de la
communauté ».

Par ailleurs, par renvoi, les règles de l’article L5211-7 du code
général des collectivités territoriales s’appliquent aux
élections des délégués dans les syndicats mixtes fermés.
Après appel à candidatures, sont intéressés pour cette
représentation :

TITULAIRES
1 MAUDET Didier (Brossac)

2 RONDEAU Jean-Yves (Passirac)
3 MARRAUD Jean-Luc (Chantillac)
4 TETOIN Gaël (Boisbreteau)
5 JOLLY Patrick (Bors de Baignes)
6 CHESSE Patrick (Chillac)
7 FEBRUNET Mathieu (Condéon)
ARSICAUD Laurent
8
(Guizengeard)
9 PAQUEREAU Claude (Oriolles)
CAILLE Marie-Thérèse (Saint10
Vallier)
11 EPAUD Ludovic (Sauvignac)
12 DUMONTET Jocelyne (Touvérac)

SUPPLEANTS
CHARBONNIER Jean-Pierre
(Brossac)
De CASTELBAJAC Dominique
(Passirac)
VEYSSIERE Jean-Marie (Chantillac)
TESSONNEAU Jean-Claude
(Boisbreteau)
ARNAUD Yvon (Bors de Baignes)
GENTREAU Christophe (Chillac)
DROCHON Florence (Condéon)

VION Jacky (Guizengeard)
BIZE Alain (Oriolles)
VAN GLABEKE Rémy (Saint-Vallier)
BODET Dominique (Sauvignac)
HUGUES Jacky (Touvérac)

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

- désigne comme représentants de la CdC4B sud
Charente au Syndicat Mixte du bassin versant du Lary
les conseillers ci-dessus nommés ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en l’application de
la présente délibération.

Délibération n°6

Adhésion au Centre Régional
des Énergies Renouvelables
(CRER) au titre de la politique de
développement des énergies
renouvelables du territoire et
dans cadre du dispositif
Territoire à Énergie Positive
(TEPos) de la CDC 4B
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La CdC4B s’est engagée dans une démarche volontariste
de développement des énergies renouvelables et de
maîtrise de la demande d’énergie afin de répondre aux
objectifs de transition énergétique à l’échelle de son
territoire. Pour ce faire, la collectivité a mis en place le
dispositif Territoire à Énergie Positive (TEPos) depuis le 1er
janvier 2018.
Le plan d’actions de ce programme vise la réduction des
consommations énergétiques et le développement des
énergies renouvelables.

Le Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER)
est une association d’assistance technique basée à La
Crèche dans les Deux Sèvres crée en 2001 et soutenue
par l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine. Le CRER
dispose d’une grande expertise tant en matière d’étude, de
conduite d’opération, d’aide à la décision que de formation
aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie.
La structure associative est en effet habilitée à
accompagner la collectivité sur des thématiques relatives
aux énergies renouvelables comme le photovoltaïque, le
solaire thermique ou le bois énergie, mais aussi sur les
réductions de consommations énergétiques dans des
secteurs tels que l’éclairage public ou les bâtiments.

Cotisation :
Le montant de l’adhésion pour la Communauté de
Communes est fonction de la population totale sur le
territoire et s’élève à 2 800 €. Le règlement peut être
effectué sous forme de chèque bancaire, virement bancaire
ou mandat administratif.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- décide d’adhérer au CRER ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tout document intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°7

Acquisition par le Département
de parcelles appartenant à la
CdC4B dans le cadre des
travaux de contournement du
bourg de Blanzac-Porcheresse
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Monsieur le Vice-président informe que, dans le cadre des
travaux du contournement du bourg de BlanzacPorcheresse (commune de Coteaux-du-Blanzacais), le
Département souhaite acquérir des parcelles appartenant à
la Communauté de Communes des 4B Sud-Charente qui se
se situent à l’emplacement de l’ancienne usine ART PAT
GEL, à l’entrée du bourg de Blanzac-Porcheresse, côté
route de Villebois-Lavalette.

Compte tenu de l’intérêt public que revêt cet aménagement
routier, Monsieur le Président du Département sollicite donc
la CdC4B pour l’acquisition à l’euro symbolique de trois
parcelles d’une contenance totale de 486 m² désignées dans
le tableau ci-dessous :
DESIGNATION CADASTRALE
Section
N°
046B 476
046B 477
046B 478

Surface
En m²
944 m²
152 m²
720 m²

EMPRISE
N°
046B**
046B**
046B**

Surface
En m²
66 m²
129 m²
291 m²

Monsieur le Vice-président demande donc aux délégués
communautaires de bien vouloir se prononcer sur la cession
de ces parcelles au Département qui sera réalisée sous la
forme d’un acte administratif établi par l’acquéreur.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la vente au Département de la Charente de trois
parcelles d’une contenance totale de 486 m² à l’euro
symbolique situées sur la commune de Coteaux-duBlanzacais à Blanzac-Porcheresse ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer la promesse de vente correspondante ainsi que
l’acte administratif à intervenir ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°8

Demandes de subventions pour
les travaux sur les équipements
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Monsieur le Vice-Président explique que des travaux
d’entretien des bâtiments communautaires sont nécessaires
pour leur pérennité et leur bon fonctionnement.
Une partie d’entre eux peut faire l’objet d’aides des
partenaires habituels que sont : l’Etat, le Département de la
Charente et l’Europe.

Leur détail s’établit comme suit :

PLAN DE FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2019

TRAVAUX

Montant HT

DETR

%

SIL

%

LEADER

%

% global
Autofinancement % subventions
demandées
4 800,00 € 40%
60%

Ecole maternelle de blanzac

Remplacement des fenêtres bâtiment cantine

12 000,00 €

4 800,00 € 40%

2 400,00 € 20%

Ecole primaire Blanzac

Travaux de rénovation : remaniement complet de la
toiture - bâtiment cantine + travaux de couverture préau

80 000,00 €

32 000,00 € 40%

16 000,00 € 20%

32 000,00 € 40%

60%

travaux d'aménagement pour restructuration (2 groupes)
Travaux d'aménagement et sécuritaire : création d'une
sortie de secours dans une classe

15 000,00 €

6 000,00 € 40%

3 000,00 € 20%

6 000,00 € 40%

60%

3 000,00 €

1 200,00 € 40%

600,00 € 20%

1 200,00 € 40%

60%

Travaux de sécurisation des sites sensibles

25 000,00 €

10 000,00 € 40%

5 000,00 € 20%

10 000,00 € 40%

60%

2 500,00 €

1 000,00 € 40%

500,00 € 20%

1 000,00 € 40%

60%

20 000,00 €

8 000,00 € 40%

4 000,00 € 20%

8 000,00 € 40%

60%

25 000,00 €
10 000,00 €
192 500,00 €

10 000,00 € 40%
4 000,00 € 40%
77 000,00 €

5 000,00 € 20%
2 000,00 € 20%
38 500,00 €

10 000,00 € 40%
4 000,00 € 40%
77 000,00 €

60%
60%

71 150,00 €

28 460,00 € 40%

42 690,00 € 60%

40%

71 150,00 €
30 000,00 €

28 460,00 €
10 500,00 € 35%

42 690,00 €
19 500,00 € 65%

35%

10 000,00 €

3 500,00 € 35%

2 000,00 € 20%

80%

Ecoles dans le cadre du travail sur la carte scolaire
Ecole de Jurignac
Blanzac primaire et maternelle, primaire Jacques
Prévert, école de Condéon, Baignes primaire et
maternelle.
Ecole de Barret et primaire de Baignes

Travaux dans le cadre de l'Ad'AP

Mise en place d'une chaudière de secours sur primaire
Travaux sur chaufferie Baignes
basse et attente projet global sur réseau de chaleur.
Ecole de Péreuil
Mise en place d'une pompe à chaleur + isolation
Ecole maternelle de Baignes
Achat de mobilier pour la salle d'activité + aire de jeux
S/TOTAL ÉQUIPEMENTS PUBLICS - écoles
Centre équestre, château, cinéma, conservatoire,
Travaux dans le cadre de l'Ad'AP
espinoa, gymnases
S/TOTAL ÉQUIPEMENTS PUBLICS - travaux de mise en accessibilité
Travaux dans le cadre des économies d'énergies 2019 Audit énergétique + études sur bâtiments
Travaux d'aménagement dans le logement du château Construction de rangements, achat de mobilier
2ème tranche
Projet desTuilerie au Tâtre
Travaux d'aménagement
Conservatoire de barbezieux
Aménagement couloir accès
Piscine de Barbezieux
Travaux dans le cadre d'une ouverture 2019
Piscine de Baignes
Travaux dans le cadre d'une ouverture 2019
Centre équestre
Terrasse de chargement (dégradation du terrain)
Aménagement extérieur
Centre de loisirs de Barbezieux
Travaux et aménagements divers
Equipements enfance jeunesse
S/TOTAL ÉQUIPEMENTS PUBLICS - autres équipements affectés au public
Travaux sur réseaux enterrés pour mise en place
Camping de Baignes
bungalows
Voie verte
Travaux d'aménagement touristique et gros entretien
S/TOTAL AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES ET ACTIONS EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS

TOTAL GÉNÉRAL

10 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
30 000,00 €
75 000,00 €
220 000,00 €

3 500,00 €
3 500,00 €
10 500,00 €
7 000,00 €
1 750,00 €
10 500,00 €
26 250,00 €
77 000,00 €

4 500,00 € 45%
4 500,00 € 45%
4 500,00 € 45%

35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%

33 750,00 € 45%
47 250,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
19 500,00 €
13 000,00 €
3 250,00 €
19 500,00 €
15 000,00 €
95 750,00 €

20%
20%
65%
65%
65%
65%
20%

80%
80%
35%
35%
35%
35%
80%

20 000,00 €

7 000,00 € 35%

9 000,00 € 45%

4 000,00 € 20%

80%

15 000,00 €
35 000,00 €

5 250,00 € 35%
12 250,00 €

6 750,00 € 45%
15 750,00 €

3 000,00 € 20%
7 000,00 €

80%

518 650,00 €

194 710,00 €

38 500,00 €

63 000,00 €

222 440,00 €

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- Sollicite l’ensemble des subventions suivantes, selon le
plan de financement précédemment exposé :
• 194 710,00 € au titre de la DETR 2019 auprès des services
de l’Etat ;
• 38 500,00 € au titre du SIL auprès du Conseil
Départemental de la Charente ;
• 63 000,00 € au titre du Feader/Leader auprès de l’Europe ;
- s’engage à financer la totalité des opérations soit
622 380,00 € TTC sur le budget 2019 ;
- assure que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, qui à ce
jour n’ont fait l’objet d’aucun commencement d’exécution,
sera réalisée par la Communauté de Communes des 4B
Sud Charente ;

- s’engage à ne pas commencer les travaux tant que le
dossier n’est pas déclaré complet ;
- atteste que la Communauté de Communes récupère une
partie de la TVA par le biais du FCTVA ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°9

Financement du projet de
restructuration du groupe
scolaire de Brossac – Tranche 3
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Monsieur le Vice-Président rappelle les différentes
étapes et toute la réflexion menée sur le projet de
restructuration du groupe scolaire de Brossac et
présente le plan de financement de l’opération. Il
précise que c’est un projet structurant et de grande
envergure pour notre territoire.

Il rappelle également que l’opération a débuté et que le
cabinet « Atelier du Trait » a été désigné comme maître
d’œuvre par délibération du 20 décembre 2018.
En complément du maître d’œuvre, la CdC 4B a retenu
la SAEML Territoires Charente comme assistant à
maîtrise d’ouvrage afin de l’aider à piloter la réalisation
de l’opération.

Les tranches 1 et 2 de l’opération ci-dessous détaillées ont
déjà fait l’objet de demande de financement sur les années
2017 et 2018.
Pour l’année 2019, la tranche 3 atteint un montant total HT de
619 828.30 €.
Elle est financée par le biais du FEDER en ce qui concerne la
partie « bâtiment du futur ». Le reste de la tranche fait l’objet
de la présente demande de subvention à l’État pour un
montant de 419 062.64 €.
Par conséquent, Monsieur le Vice-Président demande au
conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur la
demande de financement auprès de l’État dans le cadre d’une
subvention d’un montant de 419 062.64 € représentant 67.61
% du montant total HT de la tranche 3, soit 619 828.30 €.

Pour mémoire, le plan de financement prévisionnel de
l’opération est le suivant :

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

• sollicite une subvention de 419 062.64 € au titre d’une
subvention d’État 2019 ;
• s’engage à financer la totalité de l’opération ;
• assure que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux n’a fait
l’objet d’aucun commencement d’exécution ;
• s’engage à ne pas commencer les travaux tant que le
dossier n’est pas déclaré complet ;
• atteste que la Communauté de Communes récupère une
partie de la TVA par le biais du FCTVA ;
• autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°10

Choix des entreprises pour les
travaux de mise en conformité
de bâtiments publics en vue de
la mise en place de centrales
photovoltaïques en toiture
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La CDC 4B s’est engagée dans une démarche volontariste
de développement des énergies renouvelables et a pour
cela lancé une consultation tiers investisseur pour
l’implantation et l’exploitation de centrales photovoltaïques
sur les toitures du centre équestre de Barbezieux ainsi que
sur les écoles et le gymnase de Baignes Ste-Radegonde.
Cette consultation a été remportée par la société CAP
SOLAR 54 qui a bloqué un tarif de rachat de l’électricité
produite lors de la session de la Commission de Régulation
de l’Énergie de 2017.

L’implantation de ces centrales d’une puissance cumulée de
403 kWc nécessite divers travaux sur les toitures bâtiments :
dépose des tuiles simples pour les écoles de Baignes, renfort
charpente à ajouter pour le gymnase de Baignes et le centre
équestre de Barbezieux. La présence d’amiante sur la toiture
du centre équestre de Barbezieux nécessite, de plus, des
travaux de désamiantage qui porteront sur les pans sud et
nord. La pose en aval des centrales photovoltaïques
nécessitera enfin la pose de bacs aciers en dessous des
équipements solaires

Le marché de travaux a été divisé en 3 lots :
Lot

1

Bâtiment(s)

Pans nord et sud du Centre
équestre de Barbezieux StHilaire

2

Pans sud des écoles
Baignes Ste-Radegonde

de

3

Pans sud et nord du gymnase
de Baignes Ste-Radegonde

Travaux
Dépose de la couverture et traitement
de l’amiante sur les pans concernés
Pose d’une couverture bac acier
Pose de gouttières en remplacement
des existantes
Remplacement du système de
ventilation
Renfort de la charpente métallique
Dépose de la couverture tuile
Pose d’une couverture en bac acier
Pose de gouttières de remplacement
Renfort
charpente
(pannes
et
portiques)

Après clôture du marché de travaux, une phase de
négociation avec les entreprises mieux-disantes a été
engagée par la CdC4B. Les lots ont été attribués ainsi :
Lot
Entreprise
Montant
H.T
1
SARL ICB
195 730 €
2
Ent. GADRAS SYLVAIN
25 404 €
3
SARL ICB
18 415 €
TOTAL
239 549 €

Le montant total de l’opération s’élève à 239 549 € H.T. La
société CAP SOLAR 54 s’engage à la prise en charge de
50% de ce montant après réalisation des travaux. Dans le
cadre du Contrat Départemental de la collectivité, une
subvention de 64 061 € est allouée au paiement du projet
de travaux, ce qui ramène le montant d’autofinancement de
la collectivité à 54 641 € H.T

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- décide d’engager la somme de 239 049 € H.T en vue de
lancer les travaux de toiture précités ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°11

Convention d'autorisation
d'occupation temporaire des
toitures des écoles primaire et
maternelle de Baignes SainteRadegonde en vue d'autoriser
l’implantation et l’exploitation
d'une centrale photovoltaïque
– délibération modificative
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Monsieur le Vice-Président rappelle que, dans le cadre du
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque en toiture
des écoles primaire et maternelle de Baignes-SainteRadegonde, le Conseil Communautaire s’était prononcé en
faveur de la signature d’une Autorisation d’Occupation
Temporaire (AOT) constitutive de droits réels lors de la
séance du 20 septembre 2018. La signature de ce document
permet d’entériner la mise à disposition des volumes
supérieurs du bâtiment à la société CAP SOLAR,
investisseur et exploitant de la future centrale
photovoltaïque.
La délibération initiale prévoyait une redevance
exceptionnelle allouée par la société CAP SOLAR 54 à la
CdC4B d’un montant de 20 000 € pour la réalisation des
travaux de réfection toiture, de renfort charpente et de
désamiantage.

La relance d’un marché de travaux et les nouveaux coûts
associés à l’opération nécessitent la modification du montant
de cette redevance qui s’élève maintenant à 22 702 € et
nécessite la modification de la première délibération.
En outre, Monsieur le Vice-Président rappelle les grandes
caractéristiques de la convention d’autorisation temporaire à
signer telles que déjà validées par le conseil communautaire :
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 » 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 22 702 €,
reversés en une unique fois.
La redevance sera perçue par la commune de BaignesSainte-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 tenant 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
autorisées, 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’offres 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 CdC4B sera sujette aux servitudes suivantes :
• Servitude d’appui : les volumes supérieurs supporteront le
passage et l’appui de pieux, poteaux et toute structure
porteuse
• Servitude d’accrochage et d’ancrage : les volumes sont
grevés les uns par rapport aux autres de servitudes
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 réseaux divers

La contribution de ce projet aux objectifs de transition
énergétique que s’est fixée la CdC4B, 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 :
Pour le maître d’ouvrage CdC4B
- la dépose des tuiles et la pose des bacs acier
Pour l’exploitant CAP SOLAR 54
- les travaux de mise en place de la centrale photovoltaïque
et de ses accessoires

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

Délibération n°12

Convention d'autorisation
d'occupation temporaire de la
toiture du centre équestre de
Barbezieux Saint-Hilaire en vue
d'autoriser l’implantation et
l’exploitation d'une centrale
photovoltaïque – délibération
modificative
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Monsieur le Vice-Président rappelle que, dans le cadre du
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque en toiture
du centre équestre de Barbezieux St-Hilaire, le Conseil
Communautaire s’était prononcé en faveur de la signature
d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT)
constitutive de droits réels lors de la séance du 20
septembre 2018. La signature de ce document permet
d’entériner la mise à disposition des volumes supérieurs du
bâtiment à la société CAP SOLAR, investisseur et exploitant
de la future centrale photovoltaïque.

La délibération initiale prévoyait une redevance
exceptionnelle allouée par la société CAP SOLAR 54 à la
CdC4B d’un montant de 38 000 € pour la réalisation des
travaux de réfection toiture, de renfort charpente et de
désamiantage.
La relance d’un marché de travaux et les nouveaux coûts
associés à l’opération nécessitent la modification du montant
de cette redevance
qui s’élève maintenant à 79 730 € et
Monsieur le Président explique qu’il convient de signer une convention avec
« Charente Numérique » pour
de déploiement
du réseau
nécessite la modification
dedéfinirlale programme
première
délibération.
THD sur le territoire et pour définir le niveau d’intervention financière
qu’impliquent les travaux de construction sur le territoire.

En outre, Monsieur le Vice-Président rappelle les grandes
caractéristiques de la convention d’autorisation temporaire à
signer telles que déjà validées par le conseil communautaire
:

Emprise : 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 : 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 Monsieur
moisle Président
avant
la fin de la durée de l’autorisation
explique qu’il convient de signer une convention avec
« Charente Numérique » pour définir le programme de déploiement du réseau
pour déterminer
du
devenir
THD sur
le territoire
et pour définirdes
le niveaupanneaux.
d’intervention financière L’autorisation ne
qu’impliquent les travaux de construction sur le territoire.
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 »
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 79 730 €, reversés en une unique fois. La
redevance seraMonsieur
perçue
par la commune de Barbezieux Saintle Président explique qu’il convient de signer une convention avec
« Charenteà
Numérique
» pour définir le programme de déploiement
du réseau
Hilaire et reversée
la Communauté
de Communes
des 4B
THD sur le territoire et pour définir le niveau d’intervention financière
qu’impliquent les travaux de construction sur le territoire.
afin que celle-ci
effectue les travaux de couverture
nécessaires à l’installation des centrales photovoltaïques
(renfort charpente, désamiantage toiture puis pose des bacs
aciers, remplacement du système de ventilation).
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 tenant 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.
Monsieur le Président explique qu’il convient de signer une convention avec
« Charente Numérique » pour définir le programme de déploiement du réseau
THD sur le territoire et pour définir le niveau d’intervention financière
qu’impliquent les travaux de construction sur le territoire.

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, nonMonsieur le Président explique qu’il convient de signer une convention avec
Charente Numérique » pour définir le programme de déploiement du réseau
conformité au«THD
regard
normes
environnementales,
sur le territoiredes
et pour définir
le niveau d’intervention
financière
qu’impliquent les travaux de construction sur le territoire.
locations non autorisée, non transmission des polices
d’assurance à la Commune, non souscription ou nonpaiement des cotisations d’assurance, en cas de dissolution
de la société sans qu’il ne puisse y avoir de reprise par un
tiers, absence des autorisations imposées à la société pour
exercer son activité, condamnation pénale du bénéficiaire,
dissolution de la société ou cessation de l’exploitation
résultant d’une procédure de liquidation judiciaire.

Servitudes : En raison de la superposition et de l’imbrication
des différents ouvrages, la CdC4B sera sujette à différentes
servitudes : servitude d’appui, servitude d’accrochage et
d’ancrage, 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 réseaux divers
Monsieur le Président explique qu’il convient de signer une convention avec
« Charente Numérique » pour définir le programme de déploiement du réseau
THD sur le territoire et pour définir le niveau d’intervention financière
qu’impliquent les travaux de construction sur le territoire.

Monsieur le Vice-Président rappelle que la production liée à
ce projet devrait s’élever à 220 000 kWh / an. La collectivité
bénéficiera des recettes fiscales qui en découleront par
l’intermédiaire de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises
Réseaux (IFER).

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- autorise Monsieur le Président ou son représentant, à
signer la présente autorisation d’occupation temporaire ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tout document intervenant en application de la
Monsieur le Président explique qu’il convient de signer une convention avec
présente délibération.
« Charente Numérique » pour définir le programme de déploiement du réseau
THD sur le territoire et pour définir le niveau d’intervention financière
qu’impliquent les travaux de construction sur le territoire.

Délibération n°13

Programme de voirie
communale en maitrise
d’ouvrage déléguée (programme
FDAC) – Année 2019
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Monsieur le Vice-président informe que, après consultation
des communes, le programme prévisionnel de travaux de
voirie, pour l’année 2019, s’élève à 440 283.50 € H.T.
La subvention départementale, au titre du FDAC, s’élèverait
à 110 814.90 €.
Le programme prévisionnel se détaille comme suit :

Communes
Montants HT
Angeduc
9 314.25 €
Barret
29 916.15 €
Bors de Baignes
19 335.03 €
Brie sous Bzx
12 161.88 €
Chantillac
6 059.77 €
Chillac
4 982.37 €
Condéon
39 929.73 €
Ladiville
10 427.45 €
Montmérac
21 664.63 €
Oriolles
9 669.00 €
Pérignac
32 817.18 €

Communes
St Bonnet
St Félix
St Palais du Né
St Médard de Bzx
St Vallier
Salles de Bzx
Sauvignac
Le Tâtre
Touvérac
Vignolles

Total HT des
travaux
prévisionnels
Montant FDAC

Montants HT
21 445.33 €
42 634.91 €
16 625.26 €
8 937.23 €
22 387.48 €
17 145.98 €
14 675.05 €
26 645.03 €
59 480.11 €
14 029.68 €

440 283.50 €
110 814.90 €

Une convention de mandat sera signée avec les communes
concernées.
Monsieur le Vice-président précise que les dispositions
financières ayant évolué, cela permettra à la Communauté de
Communes de limiter les avances de trésorerie.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- accepte le programme de travaux proposé ;
- sollicite une aide du Département au titre du FDAC ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°14

Programme de voirie
communautaire – Année 2019
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Monsieur le Vice-président présente le programme de
travaux sur la voirie communautaire pour l’année 2019.
La campagne portera sur les tronçons suivants :

VC 203 Reignac-Condéon 1ère partie
VC 3 Les Chaussades - Le Tâtre
VC 201 Le Tâtre
VC 204 Le Plessy à Boisbreteau
VC 209 Chez Gagnier à Boisbreteau
VC 3 à Vignolles

7 278,15 € HT
4 904,90 € HT
5 202,67 € HT
4 969,53 € HT
2 431,00 € HT
12 249,60 € HT

Le FDAC 2019 s’élève à 2 559.77 € pour un montant
prévisionnel de travaux de 37 035.85 € HT.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- accepte le programme de travaux de la voirie
communautaire sur les communes de Reignac, Le Tâtre,
Boisbreteau et Vignolles ;
- donne pouvoir à Monsieur le Président ou son représentant
pour signer les bons de commande ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer
tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

CARTE

Délibération n°15

Proposition d’une tarification
réduite pour l’organisme de
formation l’Institut de Formation
de Recherche et d’Evaluation
des Pratiques médicosociales
(IRFREP) d’Angoulême dans le
cadre de l’occupation d’une
salle du château de février au 31
juillet 2019
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Madame la Vice-Présidente rappelle que des tarifs de
location des salles du Château de Barbezieux ont été votés
lors du conseil communautaire du 31 mars 2016.
Ainsi la délibération n°2016-03-09 précise que la salle de
réunion du Château (aile XIXe), et les sanitaires annexes,
peuvent être mis à disposition selon les conditions tarifaires
suivantes :
Salle
Aile
XIXe

Salle de
réunion

Locaux annexes
Capacité accessibles et
équipements
20

Sanitaires

2h

Tarifs
1 jour
½
ou 1
journée
soirée

20,00€ 30,00 €

Caution

50,00 € 100,00 €

Madame la Vice-Présidente précise que l’organisme de
formation IRFREP souhaite occuper la salle de réunion pour
accueillir des apprenants adultes dans le cadre des « Clefs
des Savoirs Citoyens », action portant sur l’acquisition des
savoirs de base (français, calcul), à compter du 15 février
2019 au 31 juillet 2019 à raison de 3 jours par semaine, soit
environ 60 jours.
Au regard de ce nombre de jour d’occupation, Madame la
Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’attribuer
une tarification réduite pour l’IRFREP, à savoir 40 € par jour au
lieu de 50 €.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- accepte l’application d’un tarif réduit pour la location d’une
salle à l’IRFREP du 15 février 2019 au 31 juillet 2019 ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tout document intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°16

Attribution du marché
"fournitures de denrées
alimentaires par une centrale
d'achat"
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Monsieur le Vice-président fait part de la consultation
organisée en vue de l’attribution du marché de fournitures de
denrées alimentaires par une centrale d’achat pour une durée
d’1 an reconductible 2 fois.
Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 18
décembre 2018.

La date de remise des offres était fixée au 18 janvier 2019 à
14h00.
Le marché a été passé selon la procédure d’Accord-cadre à
bons de commande avec un seul opérateur économique,
sans minimum ni maximum, passé en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du Décret n°2016-360
du 25 mars 2016

Après lecture du rapport d’analyse des offres, et au vu des
critères fixés dans le règlement de la consultation et de
l’analyse, Monsieur le Vice-président propose de retenir
l’offre de la société AGAP’PRO pour un montant estimé de
150 000€ à 300 000 € HT par an.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- retient l’offre de la société Agap’Pro pour un montant
estimé de 150 000€ à 300 000 € HT par an ;
- donne pourvoir au Président de signer le marché avec la
société Agap’Pro ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°17

Vente des parcelles A-814 et A815 sur la commune de Val des
Vignes à la SAS AUGIER ou ses
représentants

99

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 FABAREZ pour un projet
d’acquisition dans le cadre de l’activité de l’entreprise S.A.S.
AUGIER.
La S.A.S. AUGIER est une société créée en 1975,
spécialisée dans la création et la construction de pavillons.
Elle est actuellement sise à VAL des VIGNES. L’évolution de
l’activité nécessite pour les gérants de reconsidérer son
implantation actuelle. L’acquisition du terrain ci-après précisé
permettra de gagner en visibilité et améliorera les conditions
d’accueil des clients et salariés de l’entreprise.

Messieurs FABAREZ Ludovic et PELTIER Jean-Philippe se
sont positionnés sur le terrain cadastré A-814 d’une
surface totale de 2 952 m² dont 2110 m² constructibles (et
842 m² non constructibles) ainsi que la parcelle
inconstructible limitrophe cadastrée A-815 d’une surface
totale de 4 042 m² et située sur la commune de Val-desVignes, 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 courrier en date du 1er mars 2018 le service des
domaines a donné son accord sur cette proposition de prix.

Monsieur le Vice-président rappelle que les terrains sont
vendus en l’état et qu’il reste 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 délibération précitée, la communauté de
commune et le preneur se sont accordés sur un prix de
cession de 13 770 € 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 Valdes-Vignes au prix de
13 770 € HT ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer l’acte de vente avec la SAS AUGIER ou ses
représentants ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de
la présente délibération.

Délibération n°18

Arrêt du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Baignes Sainte
Radegonde

105

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-14,
L103-2 et R153-3 ;

Vu les délibérations du conseil municipal de Baignes SainteRadegonde en date du 16 mars 2012 ayant prescrit la
révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme et fixé les modalités de la concertation ;
Vu le débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables ayant eu lieu
au sein du conseil municipal et du conseil communautaire ;
Vu les différentes pièces composant le projet de PLU ;

Monsieur le Vice-président explique que l’article L. 103-2 du
code de l’urbanisme prévoit que l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme fasse l’objet d’une concertation associant,
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées.
A l’issue de la concertation, conformément à l’article L.103-6
du code de l’urbanisme, l’organe délibérant de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
compétent en tire le bilan.

1. Présentation du projet de PLU
La commune de Baignes-Sainte-Radegonde a initié la
révision de son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme par délibération du 16 mars 2012.
A la date du 27 mars 2017, la compétence en matière de
PLU, documents en tenant lieu et carte communale, a été
transférée à la Communauté de Communes des 4B Sud
Charente.
Par délibération de la commune en date du 16 juin 2017 et de
la Communauté de Communes en date du 29 juin 2017, il a
été décidé de poursuivre la procédure en cours.

Après une phase de diagnostic et de concertation avec les
acteurs du territoire et les habitants, le projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) a fait l’objet d’un débat
sans vote lors du conseil municipal du 15 décembre 2017 et
du conseil communautaire du 21 décembre 2017.

Les cinq chapitres, sur la base desquels est construit le
PADD, ont pour orientations principales :
- La protection des espaces naturels agricoles et forestiers,
de la trame verte et bleue, des zones humides, des
paysages et du patrimoine de la commune qui constituent
l’identité du territoire et un cadre de vie attractif. Cet
environnement protégé dans le cadre du PLU sera aussi
valorisé par de nouveaux circuits touristiques.

- La protection et la sensibilisation des populations face aux
risques.
- La valorisation du territoire au travers de ses filières
économiques : agriculture, tourisme, filière bois, maintien et
développement du tissu commercial de « l’agglomération
Baignes-Touvérac »

- La production de 70 logements sur 7 ha prévus à
l’urbanisation, en densification des surfaces déjà
urbanisées et en reconquête des logements vacants. Le
PLU répond ainsi aux besoins de développement de la
commune observés, tout en maîtrisant la consommation
foncière.
Il permettra de réduire de 10% la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers par rapport à la période
2006-2015 si l’on considère l’aménagement intégral de la
zone à urbaniser, et d’environ 55% si l’on considère le
phasage envisagé en deux tranches pour l’aménagement
de la zone à urbaniser. La commune envisage également
une densification de l’ordre de +88%.

2. Les modalités de la concertation mise en œuvre :
La délibération de la commune de Baignes-SainteRadegonde en date du 16 mars 2012 définissait les modalités
de la concertation et prévoyait :
- l’organisation d’une réunion publique pour présenter le
diagnostic et le PADD ;
- la mise à disposition du public des documents présentés et
d’un registre permettant de recueillir les observations des
habitants.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la concertation a
revêtu les formes suivantes :

-

Mise à disposition d’un registre au secrétariat de la mairie
de Baignes Sainte-Radegonde ;
Informations diffusées dans différents bulletins municipaux
;
Parutions dans la presse locale ;
Diffusion de plaquettes d’information sur le projet et la
tenue des réunions publiques ;
Tenue de deux réunions publiques (le 19/01/2017sur le
PADD et le 13/07/2018 sur la traduction réglementaire du
projet).

La concertation a eu lieu dès le début de la prescription de la
procédure d’élaboration du PLU et pendant toute son
élaboration, jusqu’à l’arrêt du projet.

Les réunions publiques et les débats
La commune de Baignes Sainte-Radegonde a organisé deux
réunions publiques, suivies de débats, lors de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme, le 19 janvier 2017 et le 13 juillet
2018.
Afin d’informer la population de la tenue de ces réunions
publiques, plusieurs outils ont été utilisés :
- Un affichage dans la commune,
- Une information transmise aux habitants via le bulletin
d’information de la commune,
- Une information dans la presse locale (Charente-Libre),
- Une information sur le site internet de la commune.

La concertation avec les acteurs du territoire
La commune de Baignes Sainte-Radegonde a mené une
concertation spécifique avec les exploitants agricoles et
forestiers du territoire, afin de prendre en compte leurs
besoins spécifiques et leur exposer la procédure de PLU.
Un questionnaire a également été remis à l’ensemble des
exploitants agricoles. Au total, 28 questionnaires ont été
restitués. Cela a permis de prendre en compte les
évolutions d’activités de chacun, d’anticiper les éventuels
projets dans le PLU et de présenter les impacts des zones
agricoles du PLU.
Un questionnaire a également été remis aux artisanscommerçants afin, là aussi, de connaitre leur activité et leurs
besoins. Au total, 22 artisans-commerçants y ont répondu.

La mise à disposition des documents du PLU au fur et à mesure
de son élaboration et la mise en place d’un registre
Un registre d’observations a été mis à disposition du public au
secrétariat de la mairie de Baignes Sainte-Radegonde, dès
mars 2012, pour permettre au public de consigner les
remarques et leurs demandes concernant la procédure
d’élaboration du PLU.
Les documents du PLU étaient consultables au fur et à mesure
de l’avancée des travaux, notamment le PADD, le zonage et le
règlement écrit.
Les administrés en étaient informés par délibération affichée en
mairie, lors de chaque réunion publique et dans les publications
du journal local.
A noter qu’aucune remarque n’a été inscrite dans le registre.

Par ailleurs, les élus ont reçu spécifiquement les habitants qui
le souhaitaient pour prendre en compte leurs remarques et
demandes, expliquer les choix opérés et le détail de la
procédure d’élaboration du PLU.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- décide de considérer comme favorable le bilan de la
concertation présenté ;
- arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’annexé à la
présente délibération ;
- précise que la présente délibération fera l'objet d'un
affichage en Mairie et au siège de la Communauté de
Communes durant un mois ;
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment
habilité, à signer tous les documents intervenant en
application de la présente délibération.

Délibération n°19

Débat sur les orientations
générales du Projet
D’aménagement et de
Développement Durables
(PADD) du Plan Local
d’Urbanisme de la commune
d’Etriac conformément à l’article
L153-12 du code de l’urbanisme.
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BILAN POLE HABITAT
ANNEE 1

AGENDA
Commission
économie

21 février à 18h30
Château

Conférence des élus

07 mars à 18h30
Péreuil

Bureau

21 mars à 18h30
Château
29 mars – 18h30
Salles de Barbezieux
02 avril – 09h00
Château
122

Conseil – Vote budget

Réunion secrétaires
de mairie

