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Domaine Résumé succinct

Affaires Culturelles

Signature d'une convention de partenariat avec l’Association Scènes en Chantier et l’ALB/Section Théâtre/Théâtre

de l’Orme dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019, et du « Temps Fort Théâtre Amateur » prévu du jeudi 9

au dimanche 12 mai.

Travaux et équipements

Signature d'une convention de mise à disposition de la piscine de Baignes avec le MNS, le SDIS, le centre 

socioculturel, l'ATLEB et la coopé des p'tits b pour la saison 2019

Signature d'une convention de mise à disposition de la piscine de Barbezieux avec le MNS, le SDIS, le centre 

socioculturel et le club nautique pour la saison 2019

Signature d'une convention de partenariat avec le club nautique pour la délivrance aux enseignants des bonnes 

pratiques à délivrer aux élèves

Affaires Culturelles
Constitution d'un dossier de demande d’aide à la diffusion auprès du Département de la Charente dans le cadre de 

la représentation des Chanteurs d’Oiseaux.
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Domaine Résumé succinct

Personnel

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 le Château de Barbezieux sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 1er juin 2019 et jusqu'au 23 juin 2019.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent d'accueil touristique à 

l'office de tourisme de Barbezieux sur la base de 28 heures hebdomadaires à compter du 5 mai 2019 et jusqu'au 

4 juin 2019.

Un contrat à durée déterminée à été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école de Barret sur la base de 

18 heures hebdomadaires à compte du 6 mai 2019 et jusqu'au 5 juillet 2019.

Un contrat à durée déterminée à été signé pour le poste d'agent de restauration collective pour la cuisine centrale 

de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à compte du 6 mai 2019 et jusqu'au 5 juillet 2019.

Un contrat à durée déterminée à été signé pour le poste d'agent de restauration collective pour la cuisine centrale 

de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à compte du 6 mai 2019 et jusqu'au 26 mai 2019.
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Délibération n°1 

Contrat départemental 2019-2021 

pour le financement d’opérations 

d’investissement



Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le 

Département a réaffirmé sa volonté d’être acteur et garant de la solidarité 

territoriale en proposant aux sept communautés de communes et aux deux 

communautés d’agglomération de la Charente, une nouvelle génération de 

contrats sur la période 2019/2021. Le montant des dotations réservées est lié 

au nombre d’habitants et au potentiel fiscal de la collectivité bénéficiaire. 

Pour la Communauté de Communes des 4B, il s’agit d’une participation de 

4.50 € par habitant et par an, considérant que le potentiel fiscal par habitant 

est compris entre 150 € et 300 €.

Seront éligibles des opérations d’investissement jugées structurantes et 

prioritaires pour l’aménagement et le développement durable du territoire. 

Ainsi, elles devront favoriser :

- Les services publics et les services de proximité,

- le développement sportif, culturel et touristique,

- la mobilité et les déplacements.

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire 

que le Département a réaffirmé sa volonté d’être acteur et garant de la 

solidarité territoriale en proposant aux sept communautés de 

communes et aux deux communautés d’agglomération de la Charente, 

une nouvelle génération de contrats sur la période 2019/2021. Le 

montant des dotations réservées est lié au nombre d’habitants et au 

potentiel fiscal de la collectivité bénéficiaire. 

Pour la Communauté de Communes des 4B, il s’agit d’une participation 

de 4.50 € par habitant et par an, considérant que le potentiel fiscal par 

habitant est compris entre 150 € et 300 €.

Seront éligibles des opérations d’investissement jugées structurantes et 

prioritaires pour l’aménagement et le développement durable du 

territoire. Ainsi, elles devront favoriser :

- Les services publics et les services de proximité,

- le développement sportif, culturel et touristique,

- la mobilité et les déplacements.



Un tableau est annexé à la présente délibération et détaille les projets 

répondant aux critères ci-dessus énumérés.

La dotation réservée pour la Communauté de Communes des 4B, pour la 

période 2019/2021, s’élève à 289 224 €.

Ces contrats ont un caractère exclusif qui interdit l’accès à tout autre 

dispositif départemental, hormis les aides en fonctionnement, le FDAC 

(entretien de la voirie communale), le programme gymnases utilisés par les 

collèges, le projet Val de Charente, l’assainissement, l’eau potable et les 

bâtiments scolaires.

Au regard des éléments précédemment mentionnés, Monsieur le Président 

demande au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer et 

propose de solliciter la contractualisation avec le Département et 

d’approuver les projets d’investissement.

Département et d’approuver les projets d’investissement.



Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le 

Département a réaffirmé sa volonté d’être acteur et garant de la solidarité 

territoriale en proposant aux sept communautés de communes et aux deux 

communautés d’agglomération de la Charente, une nouvelle génération de 

contrats sur la période 2019/2021. Le montant des dotations réservées est lié 

au nombre d’habitants et au potentiel fiscal de la collectivité bénéficiaire. 

Pour la Communauté de Communes des 4B, il s’agit d’une participation de 

4.50 € par habitant et par an, considérant que le potentiel fiscal par habitant 

est compris entre 150 € et 300 €.

Seront éligibles des opérations d’investissement jugées structurantes et 

prioritaires pour l’aménagement et le développement durable du territoire. 

Ainsi, elles devront favoriser :

- Les services publics et les services de proximité,

- le développement sportif, culturel et touristique,

- la mobilité et les déplacements.



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

• autorise Monsieur le Président ou son

représentant à contractualiser avec le Département de la 

Charente pour le financement d’opérations d’investissement 

dans le cadre du Contrat Départemental 2019/2021 ;

• approuve les projets d’investissement sur la

période 2019/2021 tels que présentés en annexe de la 

présente délibération ;

• autorise Monsieur le Président ou son représentant

à signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.

La recette sera imputée à l’article 1323 des budgets concernés.
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Délibération n°2 

La politique du logement définit 

comme d’intérêt communautaire

Définition de l’intérêt 

communautaire relatif à la 

compétence optionnelle 

« Politique du logement et du 

cadre de vie »



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment 
pris en son article L5214-16 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2011, modifié, 
portant création de la communauté de communes des 4B 
Sud Charente à compter du 1er janvier 2012 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017 
modifiant la décision institutive de la Communauté de 
communes des 4B Sud Charente ;



Dans le cadre de ses compétences optionnelles, la 
Communauté de communes des 4B Sud Charente est 
en charge de la politique du logement et du cadre de 
vie dont l’exercice est divisé en deux axes : 

• Actions, par des opérations d’intérêt 
communautaire, pour l’amélioration des 
conditions de logement

• Actions d’intérêt communautaire en faveur du 
logement social et locatif



L’article L5214-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) dispose que l’exercice des compétences 
optionnelles d’une communauté de communes doit être 
précédé par la définition de leur intérêt communautaire. 
L’objectif étant d’adapter un transfert de compétence au 
contexte local en répartissant la maitrise des actions entre la 
communauté de communes et les communes membres. A 
défaut, l’intercommunalité reste seule compétente en la 
matière.

Depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi 
MAPTAM), la définition de l’intérêt communautaire est du 
ressort du seul Conseil communautaire et doit faire l’objet 
d’une délibération particulière devant être approuvée à la 
majorité qualifiée des 2/3 des membres. 



Au regard des politiques menées par la Communauté de communes 
et ses communes membres en matière de politique du logement et 
du cadre de vie il y a lieu de préciser l’intérêt communautaire de la 
manière suivante : 

➢ Sont d’intérêt communautaire les actions pour l’amélioration des 
conditions de logement suivantes : 

• maitrise d’ouvrage des Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat et des Programmes d’Intérêt Général 
ou toute autre opération programmée. Dans ce cadre, la 
Communauté de communes assurera le suivi-animation des 
opérations en termes d’ingénierie par tous moyens internes ou 
externes et les communes membres intéressées contribueront 
aux projets par l’attribution d’aides directes à la rénovation du 
parc de logements privés. La Communauté de communes pourra 
être amenée à verser des aides directes pour certains projets de 
rénovation présentant un intérêt particulier pour la revitalisation 
des centres-bourgs ;



• organisation, réalisation, participation, soutien à 
des actions de sensibilisation ou de 
communication ; 

• adhésion à tout organisme en rapport avec 
l’habitat et les économies d’énergie, participation 
au financement des prestataires associatifs ou 
d’intérêt public en matière de logement ;



➢ Sont d’intérêt communautaire les logements sociaux 
réalisés par la communauté de communes suivants : 

BROSSAC

rue Notre Dame Section B Parcelles n°1087, 1089, 1091

pl. des Marronniers (2 lgts) Section E Parcelles n°1084, 1085

CHANTILLAC La Gare (2 lgts) Section C Parcelles n°932, 952, 954

CONDEON Le Bourg Section AA Parcelles n°53, 54

GUIZENGEARD Chez Thomas Section B Parcelle n°118

Cette définition de l’intérêt communautaire en matière de 
politique du logement et du cadre de vie permettra aux 
communes d’intervenir localement pour compléter les actions 
globales menées par la Communauté de communes. 
Elle permettra également de conforter l’engagement de la 
Communauté de communes dans des projets tels que les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat ou les 
Programmes d’Intérêt Général. 



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

• adopte la définition de l’intérêt communautaire 
telle que présentée ;

• autorise Monsieur le Président ou son 
représentant à signer tout document nécessaire à 
l’application des présentes.
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Délibération n°3 

Répartition du Fonds national de 

Péréquation des ressources 

Intercommunales et 

Communales (FPIC)



1. Le contexte

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 

2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), 

l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 prévoit la 

création du Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC). 

Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le 

secteur communal qui consiste à prélever une fraction des 

ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à 

des collectivités moins favorisées. 

Le montant des ressources du FPIC est fixé dans la loi de 

finances et s’élève, pour l’année 2019 à 1 milliard d’euros. 

Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont 

considérées comme l’échelon de référence. 



A ce titre le bloc local est bénéficiaire du Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales.

La variation du FPIC, dans une vision prospective, et sur la base d’un CIF à 

0,660726 sur une répartition de droit commun serait la suivante : 

2. Evolution des règles de répartition

La loi de finances pour 2016 introduit une nouvelle possibilité concernant les 

répartitions dérogatoires à la majorité qualifiée des 2/3 ou libre.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 58% 32% 17%
-1,89% -0,62% +0.29%

FPIC du bloc local 93 525 355 150 469 539 551 602

541 122 537 774 539 360

FPIC CdC selon CIF 93 525 209 317 280 538 327 479

322 271 326 166 356 369



Répartitions dérogatoires 2015 Répartitions dérogatoires LFI 2016

n°1

Selon une clé de répartition encadrée 

par la loi (délibération de l'EPCI à la 

majorité des 2/3)

•Part EPCI : fonction du CIF

•Parts communales : fonction de la 

population, du revenu des habitants, du 

potentiel fiscal ou financier, de critères 

complémentaires.

Les parts communales ne peuvent 

varier de + ou – 30% par rapport au 

droit commun

Délibération de l’EPCI avant le 30 juin 

de l’année de répartition

Selon une clé de répartition encadrée 

par la loi (délibération de l’EPCI à la 

majorité des 2/3)

•Part EPCI : libre, sans varier de + ou –

30% par rapport au droit commun

•Parts communales : fonction de la 

population, du revenu des habitants, du 

potentiel fiscal ou financier, de critères 

complémentaires.

Les parts communales ne peuvent 

varier de + ou – 30% par rapport au droit 

commun

Délibération de l’EPCI dans les 2 mois à 

compter de la notification de l’Etat



n°2

Selon une clé de répartition 

librement définie par délibération de 

l’EPCI à la majorité des 2/3 et avis 

favorable de chaque conseil 

municipal à la majorité simple

Délibération de l’EPCI et des 

communes avant le 30 juin de 

l’année de répartition

Selon une clé de répartition librement définie

•par délibération de l’EPCI prise à l’unanimité

•ou par délibération de l’EPCI à la majorité des 

2/3 des suffrages exprimés et approuvée par 

chaque conseil municipal

L’EPCI doit délibérer dans un délai de 2 mois 

à compter de la notification de l’Etat.

Lorsque l’avis favorable des communes est 

requis, les communes disposent d’un délai de 

2 mois à compter de la notification de la 

délibération à l’EPCI. A défaut de délibération 

dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Pour information et sur la base des données disponibles, une 

simulation du montant que pourraient percevoir les communes a été 

réalisée dans l’hypothèse de la répartition dite de « droit commun » et 

« à la majorité des 2/3 » avec comme clés de répartition le revenu par 

habitant (à 0.01) et le potentiel financier par habitant (à 0.99)





3. Proposition

Considérant les propositions faites en CLECT en 2018 et lors 

du vote du BP 2019, à savoir que la totalité du FPIC soit 

conservée par la CdC4B, le Président propose de répartir le 

FPIC selon la répartition dérogatoire libre (cas n°2) qui offre la 

possibilité de répartir librement la part intercommunale et 

communale, selon les 2 critères définis précédemment.

Cette répartition suppose l’unanimité du Conseil et le montant 

du FPIC conservé par la CdC serait donc de 539 360 € pour 

l’année 2019.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte une répartition dérogatoire libre avec un montant 

total du FPIC de la CdC4B Sud Charente de 539 360€,

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.

La recette sera imputée à l’article 74838 du budget général.
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Délibération n°4 

Décision modificative n°1 des 

budgets de la CdC4B



Monsieur le Président rappelle à l’assemblée 

l’adoption du budget prévisionnel de la communauté 

de Communes le 28 mars 2019.

Le montant de toutes les participations ne sont pas 

encore connu lors de l’adoption du BP, aussi, il 

convient d’établir une première décision modificative 

pour les budgets de la Communauté de Communes.

Monsieur le Président en donne lecture.



En synthèse les éléments principaux à retenir sont les suivants :

Section de fonctionnement – budget Général : 

➢ Dépenses : 

• Un rajout de crédit au compte 65548 « autres contributions » de : 

- 439€ pour participation d’un enfant d’Etriac scolarisé sur la commune 

d’Angoulême

- 464€ pour un supplément de participation des enfants d’Etriac, 

Mainfonds et Coteaux du Blanzacais scolarisés sur la commune de Claix

- 330€ Redevance Calitom sur les OM du camping pour 2018

- 29€ Participation supplémentaire du syndicat SABV de la Dronne 

Aval

• Un rajout de crédit au compte 6574 « subventions de 

fonctionnement » de :

- 367€ de cotisation supplémentaire à Mission locale afin de tenir 

compte de l’inflation

• Un rajout de crédit au compte 6541 « créances admises en non-

valeur » de 49€

• en contrepartie d’une diminution de la totalité des crédits sur les 

dépenses imprévues fonctionnement de -1 678€.



• Un transfert de crédit du compte 64131 « rémunérations » vers 6574 « 

subvention de fonctionnement » de 11 146€ suite au transfert de la 

personne de l’accueil de l’Office de Pôle de la CdC4B vers l’Office de 

Pôle

Section de fonctionnement – budget Zones : 

➢ Dépenses : 

• Un transfert de crédit du compte 605 « achat de matériels et 

équipements » au compte 65548 « autres contributions » de 556€, 

supplément cotisation des points lumineux sur les Zones (suite à mise à 

jour du SDEG).



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré (l’unanimité-la majorité) :

- accepter les décisions modificatives du budget Général et du 

budget annexe Zones 2019 telles que présentées ci-dessus ;

- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°5 

Attribution du marché       

« renouvellement du parc 

photocopieurs »



Monsieur le Président fait part de la consultation organisée en 

vue de l’attribution du marché pour le renouvellement du parc 

de photocopieurs de la Communauté de communes des 4B 

pour une durée de 4 ans. Le marché concerne la location, la 

livraison, la formation, le Service Après-Vente (SAV sur site et 

assistance téléphonique) et la fourniture des consommables 

d’impression (hors papiers).

Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 14 mai 

2019. 

La date de remise des offres était fixée au 14 juin 2019.



Le marché a été passé selon la procédure adaptée avec une 

tranche conditionnelle 1 et 2 ainsi qu’une variante afin 

d’englober dans le marché les contrats en cours qui s’arrêtent 

en 2020.

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 Président propose de retenir l’offre de la 

société BSI pour un montant estimé de 123 418,23 € HT sur 

4 ans avec la variante sur la base du DQE, 

soit 30 854,56 € HT par an.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré (l’unanimité-la majorité) :

- retient l’offre de la société BSI pour un montant estimé de 

123 418,23 € HT sur 4 ans ;

- donne pouvoir au Président de signer le marché avec la 

société BSI ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.

La dépense sera imputée aux articles 6135 et 6156 du budget 

général et économie
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Délibération n°6 

Avis de la communauté de 

communes 4B sud Charente sur 

la proposition de nouvelle 

organisation de la DGFIP en sud 

Charente :



Monsieur le Président rappelle que Monsieur Gérald 

DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes Publics a 

souhaité engager une démarche privilégiant « une réflexion 

globale, pluriannuelle, concertée et prenant en compte l’attente 

forte de nos concitoyens de bénéficier d’un service public plus 

proche d’eux mais aussi plus efficace ».

Le gouvernement indique vouloir souhaiter tirer parti des 

nouvelles organisations du travail comme des nouveaux 

usages (notamment les démarches en ligne, la 

dématérialisation, le travail à distance et le développement de 

certaines tâchés répétitives) pour refonder l’organisation   et 

les actions territoriales différemment : 



• d’un côté concentrer et dématérialiser les tâches non 

visibles par le public pour gagner en efficacité et en rapidité de 

traitement, permettant à l’Etat de réaliser des gains de 

productivité sans dégrader la qualité du service public (comme 

le traitement des factures et des mandats par exemple) 

• de l’autre apporter une offre de service nouvelle en 

augmentant très fortement les sites ou un accueil de proximité 

sera assuré, notamment dans les maisons France services ou 

dans les mairies, si les maires le souhaitent. L’extension de 

l’accueil sur rendez-vous améliorera la réponse apportée aux 

questions des contribuables. L’objectif est d’augmenter le 

nombre d’accueils de proximité de 30 % d’ici 2022. 



En Charente, cela se traduira par une présence de la DGFIP 

dans 24 communes, soit 9 plus qu’actuellement, dont 8 de plus 

parmi les communes de moins de 3 500 habitants.

Le Président indique qu’il s’agit selon les services de l’Etat 

d’une première hypothèse de travail servant de point de départ 

pour une concertation très approfondie avec l’ensemble des 

parties prenantes et des élus et ayant vocation à évoluer.

Au-delà de la problématique de l’implantation géographique 

des sites, le projet porte par ailleurs sur une véritable réforme 

en profondeur du rôle des Trésoreries Publiques.

Concernant le territoire du Sud Charente (Communautés de 

Communes 4 B et Lavalette Tude Dronne), le projet prévoit :



• 5 accueils de proximité   qui seront organisés au sein des 

actuelles Maisons de Services au Public et dont ni la 

fréquence d’accueil, ni même les services proposés ne sont 

connus et précisés. Ces accueils sembleraient destinés à tout 

public,

• la présence de Conseillers des Collectivités Locales qui 

seront présent au sein des locaux des sièges des Collectivités 

locales (Touvérac et Montmoreau). La fréquence de ces 

permanences n’est pas précisée.

• le maintien, sur la Commune de Barbezieux, des seuls 

services fiscaux.

Qu’il s’agisse des usagers ou des collectivités locales, ce 

projet s’apparente à une « diminution » des services publics de 

proximité pour les usagers (diminution des accueils) ou des 

Collectivités locales.



Concernant ce dernier point, Monsieur le Président signale 

que l’Association des Maires de France a saisi Monsieur 

Ministre de l’Action et des Comptes Publics pour solliciter 

l’arrêt immédiat des fermetures des trésoreries.

Cette demande est motivée :

• par les difficultés pratiques provoquées par cette nouvelle 

carte, notamment concernant les modalités de paiement des 

services publics par les usagers (gestion des fonds des 

régies),

• l’impact budgétaire de cette réforme, les charges induites 

étant transférées de l’Etat aux Collectivités Locales

• par la suppression d’un service de proximité, 



Par ailleurs, concernant le projet de refonte de la carte des 

services du Trésor Public, Monsieur le Président souligne la 

profonde inégalité dont le Sud est Charente est victime par 

rapport à d’autres territoires du Département.

Ainsi, alors que le Nord du Département voit le maintien de 

deux unités de services de gestion comptable (Ruffec et 

Confolens), sans explication ou logique aucune, les services 

de gestion comptable de Chalais et Barbezieux sont purement 

et simplement supprimés.

Considérant que le projet de refonte de la carte des services 

du Trésor Public aggrave l’éloignement des services publics de 

prolixité pour les citoyens,

Considérant que le projet de refonte de la carte des services 

du Trésor Public accentue les inégalités territoriales dont sont 

déjà victimes les territoires ruraux, 



Considérant que le projet de refonte de la carte des services 

du Trésor Public induit une charge supplémentaire pour les 

Collectivités, 

Considérant que le projet de refonte de la carte des services 

du Trésor Public est inégalitaire entre territoires du 

Département, 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- émet un avis « réservé, défavorable » au projet de nouvelle 

organisation des services des finances publiques en Sud 

Charente,

- autorise Monsieur le Président à négocier avec les services 

de l’Etat pour tenir compte des propositions qui seront faites par 

les élus locaux du Sud Charente dans le cadre de la concertation 

qui est engagée,

- autorise Monsieur le Président à lancer toutes les démarches 

nécessaires pour porter les propositions du territoire pour aboutir 

à une organisation des services des finances publiques en Sud 

Charente concertée et équilibrée.
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Délibération n°7 

Modification du tableau des 

effectifs



Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts 

budgétairement pourvus ou non, classés par budgets, filières, catégories, 

cadres d'emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de 

travail déterminée en fonction des besoins du service.

La nécessité d'un pilotage actif et réaliste des emplois de la collectivité 

obéit à une double logique, réglementaire et prévisionnelle. 

Le tableau de gestion des effectifs proposé permet ainsi de suivre 

précisément l'état des emplois et des personnels qui y sont affectés et 

indique les postes permanents ou non-permanents autorisés par 

l'assemblée délibérante.

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.



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, je vous propose de procéder à la validation du tableau 

suivant : 



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, je vous propose de procéder à la validation du tableau 

suivant : 

Budget Filières Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Différentiel

Technique B Technicien Technicien principal 2e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

Technicien assainissement Technicien assainissement 35 3 3 0 0 3 3 0

4 4 0 1 3 4 0 0

ASSAINISSEMENT
Contrats de droit privé



Budget Filières Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Différentiel

C Emplois aidés Parcours Emploi Compétences (PEC) 35 1 1 0 0 1 1 0

B Rédacteur Rédacteur 35 1 0 1 0 0 1 0

A Attaché Attaché 35 1 1 0 0 1 1 0

3 2 1 0 2 3 0 0

ECONOMIE Adminitrative

Budget Filières Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Différentiel

C Adjoint administratif Adjoint administratif 2e classe 35 2 2 0 0 2 2 0

A Attaché Attaché 35 1 1 0 1 0 1 0

Adjoint du patrimoine Ppal 2e classe 35 2 1 1 1 0 2 0

Adjoint du patrimoine Ppal 1e classe 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

Adjoint technique Ppal 2e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

12 10 2 8 2 11 1 0

CCulturelle
CULTURE

Administrative

CTechnique Adjoint technique

Adjoint du patrimoine

Adjoint technique





Budget Filières Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Différentiel

Adjoint administratif 35 3 2 1 2 0 3 0 1

Adjoint administratif Ppal 2e classe 35 1 0 1 0 0 1 0

28 1 1 0 0 1 0 1

35 1 1 0 0 1 1 0

Emploi d'avenir 35 1 1 0 0 1 1 0

Animation C Adjoint d'animation Adjoint d'animation 29 1 1 0 1 0 0 1

Technicien principal 2e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

Technicien principal 1ère classe 35 1 0 1 0 0 1 0

Ingénieur Ingénieur 35 1 1 0 1 0 1 0

Secrétaire de Mairie 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 1 1 0 1 0 0 1

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 0 0 0 0 0 0 0 -1

25 3 2 1 1 1 0 3

26 1 1 0 1 0 0 1

Technique

B

Adjoint technique

Technicien

Parcours Emploi Compétences (PEC)

Adjoint technique 

Emplois aidés

AFFAIRES 

SCOLAIRES

Adjoint administratif

C

A

C

Administrative



Budget Filières Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Différentiel

26,5 1 1 0 0 1 0 1

28 6 6 0 5 1 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

20,58 1 1 0 1 0 0 1

29,7 1 1 0 1 0 0 1

30 2 2 0 2 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 8 4 4 4 0 8 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 6 6 0 5 1 6 0

Technique
AFFAIRES 

SCOLAIRES

Adjoint technique Ppal 1e classe

Adjoint technique Ppal 2e classe

Adjoint technique 

Adjoint techniqueC



Budget Filières Catégories Cadres d'emploi Grades Quotités

Nombre 

de postes 

autorisés

Nombre 

de postes 

occupés

Nombre 

de postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps 

non 

complets

Différentiel

Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise 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 7 0 5 2 7 0

30 1 1 0 1 0 0 1

35 1 1 0 1 0 1 0

Apprentissage C 35 1 0 1 0 0 1 0 1

11 1 1 0 0 1 0 1

20 4 3 1 0 3 0 4

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 2 0 0 2 0 2

35 4 2 2 0 2 4 0

Emploi d'avenir 35 3 3 0 0 3 3 0

135 111 24 81 30 63 72 1

Parcours Emploi Compétences (PEC)

AFFAIRES 

SCOLAIRES

Sociale

Technique

C

C Emplois aidés

ATSEM Pal 2e classe

ATSEM Pal 1e classe

Apprentis (restauration)

ATSEM



A titre informatif :

L’article 3 – 1° et 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 : Le 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ou un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité  

Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents 

contractuels sur des emplois non permanents : 

1. Pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, 

compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 

pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

2.  Pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, 

compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 

pendant une même période de douze mois consécutifs. 





Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré (à l’unanimité-la majorité) :

- fixe les listes des emplois permanents et non 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 à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°8 

Adoption de l’Avant-projet détaillé du 

projet de restructuration du groupe 

scolaire de Brossac et engagement 

des honoraires du maître d’œuvre



Rapporteur : Monsieur le Vice-Président en charge des travaux

Rappel du contexte : 

Monsieur le Président rappelle que le projet de groupe scolaire sur le 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.

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 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.



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 RDC 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.)

- 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.



L'enveloppe affectée à ces travaux était de 1 750 000 € HT. La variante « 

bâtiment du futur » comprise dans cette enveloppe a été retenue lors de la 

notification du marché de maîtrise d’œuvre.

La phase avant-projet définitif (APD) a été présentée lors d’une réunion 

technique le 19 juin 2019 puis lors du bureau communautaire du 20 juin 

2019 et répond à l'ensemble des éléments du programme.

Le montant total sur lequel s'engage l'équipe de maîtrise d'œuvre en phase 

APD et correspondant au programme est de 1 792 500,00 € HT 

soit 2 151 000,00 € TTC.

Le taux de dépassement (2.43%) reste acceptable conformément au taux 

de tolérance exprimé dans les documents du marché (4 % au stade APD).

Suite à l’étude réalisée et à la décision de la maîtrise d’ouvrage de réaliser 

une centrale photovoltaïque sur environ 125 m² de toiture du bâtiment 

existant « GOD », l’estimation du coût de ces travaux supplémentaires est 

arrêtée à 43 800,00 € HT comprenant : Panneaux, onduleurs, système 

d’intégration, et équipements associés, hors raccordement au réseau 

électrique.

Le montant total des travaux y compris augmentation de programme du fait 

du maître d’ouvrage est ainsi arrêté à un montant de 1 836 300,00 € HT 

soit 2 203 560,00 € TTC.



L’engagement des honoraires du maître d’œuvre : 

La loi MOP et le marché du titulaire stipulent que le coût 

prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maîtrise 

d'œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés par 

avenant. Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement 

est provisoire, conformément aux dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics et de l'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 

1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des 

maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

La rémunération provisoire devient définitive lors de 

l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et de 

l'engagement du maître d'œuvre sur l'estimation prévisionnelle 

définitive des travaux.



Calcul du forfait définitif de rémunération Moe, 

Il est proposé de traduire le forfait initial de rémunération sous forme de 

taux (%) par rapport à l’enveloppe prévisionnelle établie par la maitrise 

d’ouvrage et d’appliquer ce taux au montant prévisionnel définitif de l’APD 

puis de forfaitiser la rémunération en résultant pour la rendre définitive.

• Rappel estimation prévisionnelle y compris variante bâtiment du futur : 1 

750 000 € HT

• Rappel forfait de rémunération du marché initial : 156 100 € HT (soit 

ramené en taux : 8.92%)

Forfait définitif de rémunération F : = (Enveloppe travaux au stade APD 

(hors augmentation de programme du MOU) x taux de rémunération initial) 

+ rémunération forfaitaire sur l’enveloppe de travaux correspondant à la 

mise en place d’une centrale photovoltaïque (montant des travaux 

photovoltaïque x taux de rémunération de 8.18% correspondant aux 

missions base +EXE)

F = 1 792 500 x 8.92% + 3 582.84

F = 159 891 + 3582.84 = 163 473.84



Soit un total de 163 473.84,00 € HT 

soit 196 168.61,00 € TTC et en toutes lettres, cent quatre-

vingt-seize mille cent soixante-huit euros et soixante-et-un 

centimes ttc.

L’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre va donc rendre 

contractuel ce forfait définitif de rémunération et préciser la 

nouvelle répartition des honoraires entre les différents 

membres du groupement.

Cet avenant sera également l’occasion de formaliser le 

changement de la dénomination d’un des co-traitants du 

groupement de maîtrise d’œuvre : le bureau d’études fluides « 

DYNAMIC ENERGIE » qui devient « EFFICIO » suite au 

rachat de la société. Cette modification de l’identité d’un 

membre du groupement n’a pas d’impact sur la nature des 

prestations ou la répartition des honoraires au sein du 

groupement.



Calendrier de l’opération : 

Le permis de construire sera déposé au plus tard mi-juillet 

2019, la phase PRO (projet) est lancée suite à la présente 

délibération pour une remise sous 5 semaines y compris le 

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Le lancement de la consultation des entreprises est prévu 

courant septembre 2019 avec une phase d’analyse et de 

négociation le cas échéant jusque fin octobre 2019.

Le choix des entreprises de travaux pourrait se réaliser à 

suivre et les travaux débuter en fin d’année 2019 dès 

l’obtention du permis de construire, pour une durée de 18 mois 

environ.



Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à 

(l’unanimité-la majorité) :

- valide l’Avant-Projet Définitif pour cette opération et autorise Monsieur le 

Président à signer et déposer le dossier de demande de permis de construire 

correspondant ; 

- autorise Monsieur le Président à signer un avenant au marché de maitrise 

d’œuvre établissant le forfait définitif de rémunération conformément aux éléments ci-

dessus et actant le changement de nom du bureau d’études fluides tel qu’énoncé ;

- autorise Monsieur le Président à valider le document Projet et les Dossiers de 

consultation des entreprises ;

- autorise Monsieur le Président à lancer la consultation des marchés de travaux 

en procédure adaptée, en lots séparés pour cette opération et à constituer une 

commission technique spécifique,

- autorise Monsieur le Président à attribuer les marchés de travaux sur la base des 

propositions de la commission technique ;

- autorise Monsieur le Président à informer les candidats non retenus au terme de 

la consultation ;

- autorise Monsieur le Président à signer les marchés des attributaires ; 

- autorise Monsieur le Président à lancer toutes les démarches nécessaires à la 

mise en application de la présente délibération notamment celles relatives au contrôle 

de légalité ;
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Délibération n°9 

Tarification des spectacles de la 

saison culturelle du théâtre du 

Château à compter de la saison 

2019-2020



Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du Tourisme, 

du Patrimoine et de la Communication

Madame la Vice-présidente rappelle qu’une saison culturelle est mise en 

place chaque année au Théâtre du Château. Cette saison est composée 

d’une programmation de spectacles et autres propositions artistiques 

(résidences…), de septembre à juin. 

Dans un souci de démocratisation culturelle et afin d’augmenter la 

fréquentation du Théâtre, il est proposé de mettre en place une nouvelle 

tarification des spectacles de la saison culturelle. 

Celle-ci permettra en effet :

- d’encourager la découverte de spectacles et d’esthétiques ;

- de permettre de dissocier les entrées de spectacles ;

- d’accroître le nombre de personnes abonnées ;

- de permettre une tarification « abonné » pour les personnes bénéficiant 

du tarif réduit

- d’encourager la venue aux spectacles en famille ;



Madame la Vice-présidente propose la tarification suivante :

Tarif réduit : 

s’applique aux – de 18 ans, étudiants, apprentis, demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux et intermittents du 

spectacle, sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. 

Ce tarif s’applique également aux comités d’entreprises et aux 

adhérents d’une structure du réseau 535, sur présentation d’un 

justificatif, et aux structures ayant fait l’objet d’un accord 

particulier avec Le Château / CdC4B.

Selon les 

spectacles Tarif 

plein

Tarif 

plein 

abonné

Tarif réduit 

/ Tarif CE / 

Adhérents 

G19

Tarif 

réduit 

abonné

Tarif famille / 

Tarif groupes 

sur 

réservation

Tarif 

unique

Tarif A 10€ 7€ 7€ 5€ 5€ 5€

Tarif B 14€ 10€ 10€ 7€ 7€ 14€

Pass 

illimité

110€ 90€



Tarif abonné : 

à partir de 3 spectacles (distincts) choisis. Possibilité 

d’abonnement familial.

Tarif famille : 

à partir d’1 parent + 1 enfant de moins de 16 ans.

Gratuité :

- pour les élèves de l’EDM, dans le cadre de « Sortir en famille »

- pour les accompagnateurs des séances scolaires : 1 pour 8 

élèves de maternelles / 1 pour 10 élèves, du CP à la terminale

- pour les professionnels du spectacle vivants, invitations 

spéciales et exceptionnelles

- pour le ou les gagnants du concours de couvertures du 

magazine « Sortir – label Charente »

- 4 places maximum par spectacle peuvent être offertes à des 

partenaires sociaux accompagnant des personnes en difficulté 

sur le territoire 



Tarif groupe : 

concerne tous les groupes (IME…), particuliers, 

établissements scolaires… à partir de 8 personnes, non-

inscrits dans un parcours d’éducation artistique et culturelle. 

Tarif unique :

certains spectacles ont une tarification unique

Pass illimité : 

pass nominatif. Permet l’accès à tous les spectacles 



Madame la Vice-présidente propose la tarification suivante pour le 

temps théâtre amateur :

Tarif 

1 spectacle 10€

2 spectacles 14€

5 spectacles (accès à 

tous les spectacles du 

temps théâtre amateur)

20€

Tarif famille 5€

Tarif famille : à partir d’1 parent et 1 enfant de moins de 16 

ans.

Invitation : invitation des comédiens amateurs (temps fort 

théâtre amateur) pour 1 spectacle au choix + 1 invitation 

supplémentaire par élèves comédiens (Scènes en chantier)



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré (l’unanimité /la majorité):

- adopte la nouvelle tarification des spectacles de la saison 

culturelle du Théâtre du Château à compter de la saison 

culturelle 2019-2020 ;

- adopte la nouvelle tarification du temps théâtre amateur à 

compter de la saison culturelle 2019-2020 ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.

La recette sera imputée à l’article 7062 du budget général.



75

Délibération n°10 

Avis sur le projet de Schéma 

Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires 

(SRADDET)



Par courrier en date du 24 mai 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine a 

sollicité la CDC 4B en tant que personne publique associée pour formuler 

un avis sur le projet de SRADDET dans un délai de 3 mois. 

A la lecture de l’ensemble du projet de SRADDET, la CDC4B souhaite 

émettre un avis sur les points suivants : 

1. Objectif n°31 : « réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle 

régionale, par un modèle de développement économe en foncier », et 

règle générale n°30 : « le développement des unités de production 

d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces 

artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces 

espaces ».

La Communauté de Communes des 4B s’est engagée depuis 2017 dans 

une politique ambitieuse de transition énergétique, qui s’est traduite par la 

mise en place du dispositif « Territoire à Énergie Positive » (TEPos) 

soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME. Ce programme 

pluriannuel vise à inscrire le territoire dans une démarche d’exemplarité 

énergétique, notamment caractérisée par un objectif de couverture de 

50% des besoins énergétiques par de l’énergie d’origine renouvelable 

à l’horizon 2030 et de 100% au niveau 2050. 



La réalisation de ces objectifs nécessite un développement important des 

projets d’énergies renouvelables, en particulier concernant la production 

d’électricité renouvelable, qui constitue une ressource encore faible sur le 

territoire. Une couverture de 50% des besoins à l’horizon 2030 par de 

l’électricité d’origine renouvelable implique une production de 62 GWh.an 

contre 5,8 GWh.an en 2016 (en intégrant les hypothèses de scénarii 

volontaristes de réduction des consommations électriques d’ici 2030). 

Afin de concrétiser ses objectifs, la Communauté de Communes des 4B a 

initié un travail d’identification des potentiels de développement des 

énergies renouvelables électriques au travers d’un plan solaire en 

privilégiant les surfaces d’ores et déjà artificialisées, s’inscrivant ainsi dans 

les préconisations de la Règle Générale n°30 du SRADDET. Ce travail s’est 

notamment traduit par la mise en place de centrales solaires en toitures de 

bâtiments publics pour plus de 400 kWc sur les Communes de Baignes 

Ste-Radegonde et Barbezieux-Saint-Hilaire (mises en service prévue en 

juillet 2019). En outre la Communauté de Communes étudie actuellement la 

possibilité d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur une future aire de 

repos poids-lourds le long de la RN 10 sur la commune de Touvérac. La 

collectivité cherche enfin à exploiter le potentiel en toiture des bâtiments 

publics sur son territoire au travers d’un projet de plusieurs centrales de 9 

kWc en toiture. 



La réalisation de ces objectifs nécessite un développement important des projets 

d’énergies renouvelables, en particulier concernant la production d’électricité 

renouvelable, qui constitue une ressource encore faible sur le territoire. Une 

couverture de 50% des besoins à l’horizon 2030 par de l’électricité d’origine 

renouvelable implique une production de 62 GWh.an contre 5,8 GWh.an en 

2016 (en intégrant les hypothèses de scénarii volontaristes de réduction des 

consommations électriques d’ici 2030). 

Afin de concrétiser ses objectifs, la Communauté de Communes des 4B a initié 

un travail d’identification des potentiels de développement des énergies 

renouvelables électriques au travers d’un plan solaire en privilégiant les 

surfaces d’ores et déjà artificialisées, s’inscrivant ainsi dans les 

préconisations de la Règle Générale n°30 du SRADDET. Ce travail s’est 

notamment traduit par la mise en place de centrales solaires en toitures de 

bâtiments publics pour plus de 400 kWc sur les Communes de Baignes Ste-

Radegonde et Barbezieux-Saint-Hilaire (mises en service prévue en juillet 2019). 

En outre la Communauté de Communes étudie actuellement la possibilité 

d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur une future aire de repos poids-

lourds le long de la RN 10 sur la commune de Touvérac. La collectivité cherche 

enfin à exploiter le potentiel en toiture des bâtiments publics sur son territoire au 

travers d’un projet de plusieurs centrales de 9 kWc en toiture. 



Les potentiels envisagés en termes d’implantation sur des terrains 

artificialisées ou en toiture sont néanmoins limités par de nombreux 

facteurs extérieurs impactant l’équilibre économique des projets et 

donc leur faisabilité : surfaces d’implantation trop justes, rendements trop 

faibles pour permettre des loyers intéressants sur des terrains privés, 

distances trop importantes pour le raccordement au réseau électrique par 

rapport aux postes sources, coûts de mise en conformité des bâtiments 

pour les projets solaires en toiture, majorité des bâtiments publics situés 

dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les 

centre-bourgs, etc. 

D’autre part, la collectivité a engagé un travail partenarial avec RTE dans le 

cadre du S3REnR pour la prise en compte des ambitions de la collectivité 

en matière de transition énergétique. Le poste source de Barbezieux 

dispose d’une capacité d’accueil d’énergie renouvelable de 11.4MW. 



La règle n°30 priorisant une implantation des centrales photovoltaïques sur 

les surfaces déjà artificialisées est logique et permet d’impacter au 

minimum les espaces naturels. Toutefois cette règle favorise le 

développement des énergies renouvelables dans les territoires urbains et 

périurbains disposant de surfaces de parkings et de centres 

commerciaux/industries importantes. Ce qui n’est pas une caractéristique 

des territoires ruraux notamment celui de la CDC 4B. 

Malgré une volonté de la CDC 4B d’aller dans le sens de la règle n°30, les 

surfaces de bâtis à vocation industrielles ou commerciales et les surfaces 

de parking aériens ne sont pas présentes dans la même proportion que sur 

le territoire d’une agglomération ou d’une métropole. 

En effet, sur le seul volet photovoltaïque, la production d’électricité 

renouvelable visée en 2030 sur la CDC 4B est de 62 GWh.an, soit un 

équivalent surfacique de 60 hectares de panneaux photovoltaïque. 

La puissance à installer nécessaire à cet objectif de production est 

d’environ 50 MWc. Or, à titre d’exemple, sur la zone d’activité économique 

la plus importante de la CDC 4B (Plaisance à Barbezieux-Saint-Hilaire) la 

surface des toitures et des parkings pouvant accueillir du photovoltaïque 

est de moins de 8ha. Cette estimation est brute et ne prend pas en compte 

les contraintes techniques existantes. 



Le plus grand parking de cette zone (centre routier) a déjà fait l’objet d’une 

étude de potentiel en partenariat avec l’entreprise mais au regard d’un 

rendement très faible et des contraintes du projet d’ombrières (perte de 

place de stationnement), l’entreprise ne souhaite pas poursuivre la 

démarche. 

Dans le même esprit, la CDC 4B travaille à l’identification de terrains de 

carrières ou de friches pouvant faire l’objet d’un changement d’usage pour 

accueillir du photovoltaïque. La prise en compte de ces terrains et sites 

dégradés comme zones artificialisées non bâties doit être intégrée à la 

Règle Générale n°30 afin de faciliter le développement des énergies 

renouvelables au niveau local et contribuer aux objectifs nationaux de 

transition énergétique. Ces terres, identifiées par la Commission de 

Régulation de l’Énergie (CRE) comme propices à l’accueil de parcs 

photovoltaïques, constituent un potentiel non négligeable du fait des 

surfaces disponibles. 



Ainsi, les préconisations du SRADDET en matière de consommation 

d’espace ne permettent pas la réussite du projet de territoire de la 

Communauté de Communes des 4B sur la partie énergétique et l’atteinte 

de l’objectif TEPos 2030. 

De plus, dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Communauté de 

Communes des 4B Sud Charente, l’évaluation de la consommation 

d’espaces réalisées sur les 10 dernières années a abouti aux résultats 

suivants : 





La seconde partie du tableau fait référence aux projets d’intérêt national qui 

ont été menés sur le territoire de la CDC 4B traversé par la RN 10 et la 

LGV. 

La consommation relative à l’habitat, aux équipements et à l’économie 

s’élève à 217,04 ha sur les 10 dernières années. La collectivité étant 

engagée depuis 2017 dans la transition énergétique de son territoire, les 

installations produisant de l’énergie renouvelables se sont peu 

développées. Si la collectivité applique l’objectif de 50% de réductions de la 

consommation foncière du SRADDET au PLUi qu’elle est en train de 

construire, cela signifie que son développement résidentiel, économique et 

énergétique doit se réaliser sur un peu plus de 100 ha. Bien que cet objectif 

de réduction soit un objectif du SRADDET, avec un rapport de prise en 

compte, et que nous ayons entendu que la Région, en tant que personne 

publique associée, s’attachera davantage à l’examen de la qualité du projet 

du PLUi plutôt qu’à l’aspect quantitatif, il n’en reste pas moins que son 

application aux PLUi pose question. 

Une stricte apposition de cet objectif demande à un territoire rural comme le 

nôtre de choisir entre le développement des énergies renouvelables et un 

développement économique et résidentiel même si ceux-ci sont modérés. 



Toutefois, la production d’énergies renouvelables du territoire ne 

s’effectuera pas uniquement sur la base du photovoltaïque. Des secteurs 

susceptibles d’accueillir de la méthanisation ainsi que d’autres 

infrastructures de production d’énergie doivent être définit dans le PLUi. Le  

SRADDET évoque à plusieurs reprises le potentiel de développement du 

bioGNV pour le transport de marchandises évitant ainsi l’émission de gaz à 

effet de serre. Le territoire de la CDC 4B est agricole et est traversé par la 

RN 10 et dispose donc des ressources nécessaires et d’une situation 

adéquate pour contribuer à ces objectifs. 

2. Règle n°21 : la définition des départementales d’intérêt régional

Sur ce second point, la CDC 4B souhaiterait avoir plus d’informations sur 

l’établissement de la liste des départementales d’intérêt régional par rapport 

à l’armature territoriale du SRADDET. 

En effet, la D731 constitue une transversale importante en reliant plusieurs 

pôles animateurs d’espace de vie au quotidien définit dans l’armature 

régionale tels que Cognac, Barbezieux et Chalais. Cognac et Chalais sont 

desservis par les lignes TER (Angoulême-Saintes-Royan et Angoulême-

Libourne-Bordeaux) et la D731 permet un lien routier entre ces pôles, la 

nationale 10 et la zone d’activité de Plaisance à Barbezieux-Saint-Hilaire 

qui concentre des entreprises locales de logistique. 



L’identification de la D731 comme départementale d’intérêt régional entre 

en cohérence avec l’ambition régionale de développer le fret et avec les 

objectifs et les règles du SRADDET relatifs à l’aménagement 

d’infrastructures de transport, de pôles multimodaux et de logistique, 

notamment la règle n°20 : « Les espaces stratégiques pour le transport de 

marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport combiné, 

gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, portuaires, 

routières, zones de stockage et de distribution urbaine) et leurs accès 

ferroviaires et routiers sont à préserver. 

Les espaces nécessaires à leur développement doivent être identifiés et 

pris en compte, en priorisant les surfaces déjà artificialisées ». 



RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL
Extrait de la carte illustrant la règle 21



3. Classement de la CDC 4B dans la stratégie habitat du SRADDET

Dans le portrait et la stratégie habitat annexés au SRADDET, la CDC 4B 

est classée comme « territoires attractifs avec des besoins d’être protégés 

». La description de cette typologie de territoire, reprise ci-dessous, pose 

question sur plusieurs points : 

« Ces territoires attractifs présentent un solde naturel négatif. Ils attirent des 

ménages de petite taille et plutôt âgés (34% ont plus de 60 ans). Le parc de 

logements est composé par un fort taux de résidences secondaires et des 

logements plutôt de grande taille. Une pression est présente. Si ces 

territoires continuent de se développer ainsi, le risque est de ne pas tenir 

compte des risques climatiques sur le littoral et de la consommation 

foncière. L’enjeu est d’assurer les parcours résidentiels des habitants, 

notamment des actifs  voire des saisonniers tout en préservant les espaces 

naturels fragiles (littoral, montagne, rural). ». 

Le territoire de la CDC 4B présente en effet un solde naturel négatif 

toutefois, le taux de croissance annuel moyen est positif depuis 1990. Le 

territoire attire des familles avec des ménages constitués en moyenne de 

2,20 personnes ce qui est supérieur à la moyenne départementale (2,12) et 

régionale (2,1) (source INSEE RP2015). 



Les résidences secondaires ne représentent que 6.48% du parc de 

logement et le nombre de logements vacants est en hausse depuis 1999 et 

représente 11.5% du parc en 2015. Cette proportion est plus importante 

dans les centres-bourgs. 

Ainsi, la CDC 4B s’interroge sur la classification du territoire puisque ses 

caractéristiques et son évolution sont plus proches des « territoires en 

mutation avec des besoins d’équilibre » qui correspondent à la définition ci-

dessous : 

« Ces territoires connaissent une attractivité légère liée à l’arrivée de 

nouveaux ménages. Une forte présence de personnes âgées de plus de 60 

ans mais avec une part de familles plus importante que la moyenne 

régionale. L’activité économique semble en mutation. Le parc de logements 

se compose d’une part non négligeable de logements vacants mais avec 

une dynamique de construction neuve moyenne. On peut se questionner 

sur ces territoires du délaissement des centres bourgs ou centres villes au 

profit de constructions neuves répondant mieux aux velléités des habitants 

mais en périphérie de ces communes. Si ces territoires continuent à se 

développer ainsi, ils risquent de dévaloriser le parc ancien. L’enjeu est de 

contribuer à réhabiliter le parc ancien et à l’adapter aux nouveaux modes 

de vie. »



4. L’atlas cartographique des objectifs du SRADDET : la trame verte et 

bleue

Les règles n°33 et suivantes relatives à la protection et la restauration de la 

biodiversité font référence à l’atlas cartographique de la trame verte et 

bleue composant le SRADDET. Les documents de planification doivent 

traduire la trame verte et bleue et prendre en compte les sous-trames 

régionales cartographiées dans l’atlas. 

A ce jour, certains figurés de la trame verte et bleue sont peu lisibles et ne 

permettent pas une lecture précise de la carte. 

A titre d’exemple, le figuré des milieux humides est difficilement perceptible 

sur les planches n°23 et 30 du territoire de la CDC 4B. 

A l’inverse, le figuré des zones de corridors diffus prend une place très 

importante et limite la lisibilité des cartes. 



Extraits de l’atlas du SRADDET



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité /la majorité):

- émet un avis favorable au projet de SRADDET sous réserve de 

prendre en compte la contribution de la CdC4B telle qu’évoquée 

dans l’exposé

- autorise Monsieur Le Président ou son représentant à porter 

cette contribution à la connaissance de la Région Nouvelle-Aquitaine 

mais également aux partenaires concernées ;

- demande au président d’organiser une réunion avec la Nouvelle 

Aquitaine afin de lui exposer les éléments moteurs dans la 

contribution ci-dessus afin qu’ils soient intégrés au SRADDET ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout 

document intervenant en application de la présente délibération.



93

Délibération n°11 

Approbation de la carte 

communale de Chillac



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment pris en son Livre I, Titre VI, 

Chapitre III, relatif à l’élaboration, l’évaluation et l’évolution de la 

Carte Communale et plus particulièrement ses articles L.163-3 et 

suivants ainsi que R.163-1 à R.163-6 ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 janvier 2016 

prescrivant l’élaboration de la carte communale ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 09 juin 2017 

autorisant la Communauté de communes des 4B Sud-Charente à 

poursuivre la procédure d’élaboration de la carte communale 

engagées par la commune ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017-05-12 en date 

du 29 juin 2017 acceptant la reprise de la procédure d’élaboration de 

la carte communale ;



Vu le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 13 février 

2019 ; 

Vu l’arrêté n° 2019119-MPA du 21 mars 2019 portant ouverture 

d’une enquête publique concernant l’élaboration de la carte 

communale de la commune de Chillac ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur donnant 

un avis favorable au projet d’élaboration de la carte communale en 

date du 13 juin 2019 ; 

Vu les tableaux joints en annexe  relatif à la prise en compte des 

avis des personnes publiques associées et de l’enquête publique ;

Le projet d’élaboration de cette carte communale a été prescrit par 

délibération du Conseil municipal en date du 29 janvier 2016. Ce 

document d’urbanisme est le premier de la commune.



La commune a connu, ces dernières années, un développement 

léger mais régulier qu’elle souhaite maintenir pour les années à 

venir, par une stratégie articulé autour de 4 axes principaux : 

• La préservation des aménités naturelles et du patrimoine culturel 

par l’intermédiaire de la préservation et de la gestion de la 

ressource en eau, de la protection de la trame, des continuités 

écologiques mais aussi de la valorisation du patrimoine local, des 

perspectives paysagères ainsi que des panoramas ;

• La gestion des risques et des nuisances par la limitation du 

développement de l’urbanisation sur des secteurs à risque (feu de 

forêt, inondation, transport de matières dangereuses…) ;

• Le maintien et le développement des activités économiques 

existantes notamment en préservant les espaces agricoles et 

forestiers ;



• La maîtrise du développement urbain autour du cœur de vie, 

notamment par la mobilisation de 1,3 ha en densification et 0,6 ha 

qui seront urbanisé en extension de l’urbanisation existante.

Le projet de carte communale a fait l’objet d’une enquête publique 

du 12 avril au 15 mai 2019 au cours de laquelle 2 observations ont 

été portées sur les registres et 1 courrier électronique a été adressé 

au commissaire-enquêteur. 

Préalablement à l’enquête publique, le projet de carte communale a 

été transmis aux personnes publiques associées mentionnées par le 

code de l’urbanisme. 

Elles ont émis leur avis sur le projet de carte communale par courrier 

et lors de la réunion du 13 février 2019. Les tableaux joints en 

annexe de la délibération répertorient les modifications et les 

précisions apportées à la carte communale suite à la prise en 

compte des avis des personnes publiques associées, de l’enquête 

publique et du commissaire-enquêteur. 



PROJET DE CARTE COMMUNALE DE CHILLAC : règlement graphique 

Secteurs constructibles ayant fait l’objet d’une réduction 

ou d’une suppression suite à l’enquête publique et aux 

avis émis par les personnes publiques associées



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à 

(l’unanimité /la majorité):

- approuve la carte communale de la commune de Chillac ; 

- précise que, conformément aux dispositions des articles R.163-9 du 

Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 

pendant un mois au siège de la Communauté de Communes des 4B 

Sud-Charente et en Mairie de Chillac ainsi que d’une mention dans un 

journal d’annonces légales diffusé dans le département ; 

- précise que le dossier approuvé de la carte communale de Chillac est 

tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de 

Communes ainsi qu’en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture ;

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à 

signer tous les documents relatifs à cette procédure.

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal 

administratif de Poitiers  dans le délai de deux mois à compter de sa 

publication.
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Délibération n°12 

Nouveau débat sur les orientations 

générales du Projet D’aménagement 

et de Développement Durables 

(PADD) du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Touvérac

conformément à l’article L153-12 du 

code de l’urbanisme. 



Monsieur le Vice-président rappelle que le conseil municipal de 

Touvérac a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme par 

délibération en date du 07 décembre 2006. 

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme précise 

que les orientations générales du PADD doivent faire l’objet d’un 

débat « au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du 

conseil municipal […] au plus tard deux mois avant l'examen du 

projet de plan local d'urbanisme. »

Le PADD a été présenté aux personnes publiques associées le 22 

septembre 2016. Il a été débattu une première fois lors du conseil 

communautaire du 21 décembre 2017.  Or depuis, le projet de la 

commune a évolué pour prendre en compte les remarques des 

personnes publiques associées et les conclusions du bureau 

d’études environnemental suite aux visites de terrain effectuées sur 

les secteurs de développement. 



De ce fait, le projet d’aménagement et de développement 

durable a été modifié sur les points suivants : 

- Réduction de la surface de la zone à urbaniser à vocation 

économique sur le secteur de la Grolle pour éviter l’impact du 

projet sur des zones humides ;

- Adaptation des orientations en matière de politique de 

l’habitat et d’accueil de la population suite aux avis émis par 

les personnes publiques associées ;

- Optimisation de la surface des dents creuses en raison de 

la nature des sols. 

Il convient de débattre à nouveau sur ce projet 

d’aménagement et de développement durable pour qu’il soit 

en accord avec le projet de zonage établit. Conformément à 

l’article L153-12 l’arrêt du projet de PLU de la commune de 

Touvérac ne pourra intervenir que dans un délai de deux mois 

après ce débat sur les orientations du projet. 



Vu le débat en date du 21 décembre 2017 sur le PADD, 

Vu le projet de PADD modifié et annexé à la présente délibération,

Considérant que la présente délibération n’est pas soumise au vote,

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- prend acte de la tenue, ce jour, en séance, du débat portant sur 

les orientations générales du PADD du Plan Local d’Urbanisme de 

Touvérac conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme.

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

les documents intervenant en application de la présente délibération.

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du 

tribunal administratif de Poitiers  dans le délai de deux mois à 

compter de sa publication.
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Délibération n°13 

Prescription de la déclaration de 

projet d’extension de carrières 

sur la commune de Brossac 

portant mise en compatibilité de 

son PLU



Vu les articles L.300-6 du Code de l’urbanisme portant sur la 

déclaration de projet et L.153-54 à L.153-59 du même Code sur les 

conditions régissant cette procédure ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 

un urbanisme rénové dite loi ALUR ;

Vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 portant modification des 

statuts et compétences de la Communauté de communes des 4B 

Sud-Charente et lui transférant la compétence en matière de 

planification urbaine ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brossac approuvé 

le 8 février 2008 ; 

L’article L.300-6 du code de l’urbanisme dispose que les collectivités 

territoriales et leurs groupements peuvent se prononcer après 

enquête publique, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général 

d’une opération d‘aménagement ou la réalisation d’un programme 

de construction. 



La société CDMR, filiale du groupe Garandeau est spécialisée dans 

l’exploitation de carrières et la production de granulats destinés à 

tous les usages (granulat calcaires et éruptifs, sables et graviers). 

Elle exploite 12 carrières en Charente et en Charente-Maritime dont 

3 sablières sur le territoire de la CdC des 4B : Guizengeard, 

Passirac et Brossac. 

Afin de pérenniser son exploitation, la société a élaboré un projet de 

renouvellement et d’extension du périmètre de l’autorisation actuelle 

de la carrière de Brossac et souhaite implanter un convoyeur à 

bande terrestre entre la carrière de Brossac et l’installation de 

traitement de Passirac. Pour ce faire, elle a acquis la maitrise 

foncière de 22 ha de terrains à proximité immédiate de son 

exploitation actuelle.  

Il convient de modifier en partie le zonage du règlement du PLU de 

Brossac du fait de l’impact potentiel du projet sur des parcelles qui 

sont actuellement des espaces boisés classés et des zones Natura 

2000. En effet, ce zonage n’est pas compatible avec l’exploitation 

d’une carrière. 



Le règlement écrit du PLU doit être adapté au regard des 

caractéristiques de l’extension de carrière à envisager et de 

l’implantation d’un convoyeur à bande terrestre. 

Ce projet, au regard de ses répercussions en matière de maintien de 

l’activité économique et d’emplois locaux mais aussi en matière 

environnementale par la mise en œuvre d’un convoyeur, présente 

un caractère d’intérêt général pour la Communauté de communes 

des 4B Sud-Charente. 

Cette mise en compatibilité, étant soumise à évaluation 

environnementale, entre dans le champ d’application du droit 

d’initiative de l’article L.121-17-1 du code de l’environnement. Dans 

un délai de 4 mois suivant une déclaration d’intention, le public peut 

réclamer l’organisation d’une concertation préalable sur un projet. La 

présente prescription de la mise en compatibilité est donc 

accompagnée de la déclaration d’intention. 



Conformément à l’article L.121-18 I du code de l’environnement, la 

déclaration d’intention comprend les éléments suivants :

1- La motivation et la raison d’être du projet 

L’entreprise CDMR, filiale du groupe Garandeau, a réalisé une 

campagne de sondages, en 2015, pour confirmer le potentiel 

exploitable des terrains situés autour de la carrière existante. 

L’extension de la carrière permettra de maintenir  et de pérenniser 

cette activité et les 15 à 20 emplois qui travaillent au sein des 3 sites 

présents en Sud-Charente. Ce projet présente donc un intérêt 

général pour la Communauté de communes des 4B Sud-Charente. 

2- La liste des communes que le projet risque d’affecter

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Brossac 

s’inscrit sur cette commune et sur la commune limitrophe de 

Passirac par le biais de l’installation d’un convoyeur qui acheminera 

les matériaux jusqu’à l’installation de traitement de Passirac. 



3- Un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement 

L’exploitation de la carrière de la commune de Brossac induit de 

nombreux trajets entre le site-même de la carrière et le centre de 

traitement des matériaux situé sur la commune de Passirac. Cela 

contribue à endommager la voie routière et à consommer davantage 

de ressources fossiles via le transport du sable. A l’heure actuelle, 

cela représente environ 40 rotations par jour, à raison de 1,4km par 

rotation, soit 56 km par jour et 20 400 à l’année. 

4- Une mention des solutions alternatives envisagées

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière prévoit la 

mise en place d’un convoyeur à bande pour l’acheminement du 

sable jusqu’à l’installation de traitement située à Passirac. Il 

n’entrainera pas d’émission de gaz d’échappement puisqu’il est 

électrique. De plus, cela réduira les pollutions visuelles et olfactives 

rattachées à la propagation des poussières due à l’activité de 

transport. Un des inconvénients reste le passage envisagé au-

dessus de la RD n°195 qui aura un impact visuel. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité /la majorité):

- prescrit la déclaration de projet de renouvellement et d’extension de 

carrière emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Brossac ; 

- précise que, conformément aux dispositions des articles R153-20 et 

suivants du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage pendant un mois au siège de la Communauté de Communes des 

4B Sud-Charente et en Mairie de Brossac ainsi que d’une mention dans un 

journal d’annonces légales diffusé dans le département ; 

- précise que cette prescription vaut déclaration d’intention au sens du 

Code de l’environnement afin de permettre la mise en œuvre du droit 

d’initiative prévu par le même Code ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente délibération

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal 

administratif de Poitiers  dans le délai de deux mois à compter de sa publication
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Délibération n°14 

Modification de la délibération N°
2019-02-19 concernant la vente de la 

parcelle A 0672p sise Zone Porte Du 

Sud Charente à Jurignac, VAL DES 

VIGNES à Monsieur PHELIPPEAU ou 

son représentant



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

cadre de la commercialisation des terrains sur la commune de 

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

demande de Monsieur PHELIPPEAU pour un projet 

d’acquisition en date du 15 janvier 2019.

Monsieur PHELIPPEAU est le gérant de l’entreprise NEGO 

TRUCKS implantée à Périgny avec des ateliers sur Mazerolles 

et Pons. Le nouvel établissement qui sera créé à Val des 

Vignes lui permettra le développement de la marque qu’il 

représente. Cette nouvelle entreprise n’est pas encore créée et 

c’est une SCI qui portera l’investissement du terrain et du 

bâtiment. L’implantation amènera à terme la création de 10 

emplois.

Monsieur PHELIPPEAU s’est positionné sur le terrain cadastré 

A-0672p, d’une surface totale constructible de 29 881 m² et 

située sur la zone d’activité Porte du Sud Charente à Val-des-

Vignes.



Monsieur le vice-président rappelle que le prix des terrains a 

été défini après avis de France Domaine.

Il est rappelé que les terrains sont vendus en l’état, et qu’il 

reste à la charge du preneur et de manière non exhaustive : 

- la viabilisation des terrains ;

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

télécommunication ; 

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

parcelle ;

- les frais de notaire ;

L’acte notarié reprécisera ces obligations au preneur.

Considérant les particularités précitées, la communauté de 

communes et le preneur se sont accordés sur un prix de 

cession de 163 033 € HT.



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

définie par le notaire.

Monsieur le Vice-Président explique aux conseillers que 

l’activité du preneur entrainera la giration et la circulation d’un 

certain nombre de poids lourds qu’il est aujourd’hui difficile 

d’anticiper. 

Par conséquent, la CdC 4B a donc choisi de s’appuyer sur 

l’Agence Technique Départementale de la Charente pour une 

mission d’assistance à maitrise d’ouvrage.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à l’unanimité :

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

Vignes au prix de 163 033 € HT ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

l’acte de vente avec Monsieur PHELIPPEAU Pascal ou 

toute personne morale le représentant ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.

La recette sera imputée à l’article 7015 du budget zone.
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LOT 1 (4 671 m² 
constructibles)  - 13 400 € H.T. 

:
EURL COUSSEAU (2000)

2 Emplois
Entreprise de terrassement

Vendu le 23/07/2018
Délibération communautaire n°2018-

02-12 du 29/03/2018

LOT 2 (5 783 m² constructibles)  - 24 579 € H.T. 
:

CAMPING CAR SUD CHARENTE (2016) –
MM. LUME & SIMON

CAMPING CARISTE
Compromis du 28/01/2019  – PC Accepté

En attente de l’accord bancaire
Délibération communautaire n°2018-06-29 du 

20/09/2018

LOT 3 (4 953 m² constructibles) – 21 855 € H.T. :
M.B.D.L. (2012) – M. BOUCHEREAU et Mme MOREIRA

2 emplois
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 

Compromis le 5/08/19 (sous-réserve)
Délibération communautaire n°2018-02-14 du 29/03/2018

LOT 4a (3 423 m² constructibles) – 19 169 € H.T. :
La Noblesse d’un Matériaux (2012) – M . DENIS

3 emplois
Entreprise de taille de pierre

Vendu le 12/04/2019– PC Accepté
Délibération communautaire n°2018-06-31 du 20/09/2018

LOT 4b (2 110 m² constructibles) – 12 153 € H.T. :
Etablissement AUGIER (2012) – M . FABAREZE

12 emplois
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de 

bâtiment 
Compromis prévu le 24/06 reporté

Délibération communautaire n°2019-01-17 du 14/02/2019

LOT 5 (5 509 m² constructibles) – 32 536 € H.T. :
SARL FLEURENT BATIMENT (2005) –

M & MME. FLEURENT- 7 Emplois
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre

Vendu le 4/04/2019 – PC Accepté
Délibération communautaire n°2018-06-32 du 20/09/2018

Travaux à réaliser : -Réseau électrique : estimation achèvement travaux avril 2019 (rdv chantier le 29/03/2019)
-Réseau d’eau : travaux réalisés

11/04/2019

POINT ZONE VAL DES VIGNES
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COMMERCIALISATION ZONE DE VAL DES VIGNES 
FOCUS DERNIERE PARTIE

Regroupement de la parcelle 
A 778 avec une partie de la 

partie A 711 pour créer un lot 
d’environ 1,3 Ha

A 711 et A 776 : 110 810 €
Logistique et stockage

En cours de réalisation de permis de construire
Prévision de délibération pour septembre 2019

Parcelle 672 (429 113 m² constructibles) –
163 033 € H.T. :

SCI– M. PHELIPPEAU
10 emplois

Réparation et négoce de PL
Compromis le 4 Juillet 2019

Bornage le 25/03/2019

Parcelle 671 (4 443 m² constructibles et 2 753 
m² inconstructibles) – environ 30 000 € H.T. 

(sous-réserve du bornage définitif)
Réservé pour une entreprise artisanale de 
couverture – procédures pour vente début 

2020

Prévisions de travaux d’aménagement : 

- Extension du réseau d’eau

- Extension du réseau d’électricité/ pose d’un transformateur

- Réfection de l’enrobé servant d’axe de desserte

- Aménagement de l’accès par la RD 910 (rond-point ?)

- Gestion des eaux pluviales

Achat par les 4B 

des parcelles : 

A 777, 778, 779, 780

Chiffrage des travaux à réaliser (AMO VRD en 
cours de sélection)

Groupement de parcelles estimation autour 
des 57 500 H.T. € (sous-réserve du bornage 

définitif)
Réservé à une entreprise de paysage
Procédures pour vente début 2020



COMMUNE LOT ACQUEREUR Intérêt
DATE 

DELIBERATION
DATE DU 

COMPROMIS

DATE DE 
L'ACTE 

AUTHENTIQUE

PERMIS DE 
CONSTRUIRE

VAL DES VIGNES

Lot 1 EURL COUSSEAU 2016 29/03/2018 23/07/2018 Non déposé

Lot 2 
SARL CSC – SCI MANENLUC 
(MM. SIMON et LUME)

2018 14/09/2018 28/01/2018
En attente 
d'accord 
bancaire

Accordé le 
14/05/2019

Lot 3 MBDL – Mme MOREIRA 2016 29/03/2018
5/08/19 (sous-
réserve)

Non déposé

Lot 4b
SAS Augier – MM FABAREZ 
et PELLETIER

2017 14/09/2018
24/06/2019 (sous-

reserve)

Non déposé 
projet pour 

2021

Lot 4a
SARL La Noblesse d’un 
Matériau / SCI D.R.I.L. (M. 
DENIS)

2017 14/09/2018 28/01/2019 12/04/2019
Accordé le 
6/12/2018 

Lot 5 
SARL FLEURENT Bâtiment –
SCI de l’EPINE

2017 14/09/2018 04/02/2019 04/04/2019
Accordé le 

14/05/2019

Parcelle A 672 M. PHELIPPEAU janv-19 28/03/2019 04/07/2019 Non déposé

Parcelle A 711p et A 776 Projet Logistique 08/04/2019

Non déposé
Accord sur le 

périmètre 
3/05/2019

Parcelle A 711 et 778 Paysagiste 11/03/2019

Parcelle A 671 Couvreur 25/02/2019

BARBEZIEUX

Parcelle F 1164 et F 1165 M. LAFON août-18 sept-18 24/06/2019 Non déposé

Parcelle F1167 M. FONTENOY janv-19 mars-19 En attente de date Non déposé

Parcelle F 1168 M. CHARRIER juin-18 sept-18 17/10/2018 29/11/2018
Accordé en mars 

2019

BARRET Lot 3 M. CHARLOIS janv-19 mars-19 En attente de date Non déposé
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Question Diverses



AGENDA
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Commission mixte 

Finances / Affaires 

scolaires

2 juillet – 18h30

Château

Bureau 19 septembre - 18h30

Château

Conseil

communautaire

26 septembre – 18h30

Lieu à définir
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Bel été à toutes et tous…


