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- L’aide financière à nos associations sportives et culturelles et aussi la        
reconduction des financements des licences pour nos jeunes sportifs.

- Les compétences plus générales au service des communes et du territoire tel 
que le tourisme, le service aux communes, le service assainissement, l’instruction 
des autorisations des droits du sol.
- La mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le PLUI. Un 
travail long, parfois fastidieux, cependant passionnant, nécessitant des agents 
formés spécifiquement, un bureau d’étude mais aussi et surtout la participation 
des élus, des habitants pour qu’ensemble nous puissions à travers ce document 
formaliser nos ambitions fortes pour le développement de notre territoire au cours 
des 10 ou 15 prochaines années. Ce document stratégique est en cours de 
construction.
- Vous constaterez enfin le travail de fond réalisé sur la gestion du personnel 
et la formation puisque pour mettre en oeuvre toutes ces politiques, il faut des 
agents disponibles, formés et motivés pour faire avancer notre territoire. C’est le 
cas et je les en remercie.
J’espère que la lecture de ce document vous fera partager notre volonté politique 
de développement de notre Communauté de Communes des 4B sud Charente afin 
qu’elle reste un territoire attractif proposant de l’emploi, des services de qualité, 
la fibre pour tous mais aussi des spectacles, des loisirs, des paysages préservés 
mais tournés vers l’avenir.
Je finirai en reprenant exactement la conclusion du rapport 2017.
Tout ceci ne serait pas possible sans la participation de l’ensemble des communes 
et de leurs représentants.
Le travail, la confiance, la solidarité doivent être le ciment de notre développement 
si l’on veut demain un territoire fort et attractif.

Merci à vous.

Jacques Chabot, Président de la CdC4B

Bonjour à toutes et à tous,
Comme tous les ans, je reviens vers vous pour vous présenter le rapport d’activités 
de notre collectivité.
Vous aurez à votre tour à le partager avec votre conseil municipal.
L’année 2018 reflète fidèlement la mise en place de notre projet de territoire. Je 
vous parlais dans l’éditorial 2017 de cette stabilité qui nous permet aujourd’hui 
d’avancer. C’est toujours d’actualité et toujours aussi primordiale.
Pas de grandes révolutions, pas forcément d’annonces extraordinaires mais tout 
simplement des actions très claires, très concrètes dans la droite ligne de ce, 
qu’ensemble, nous avons décidé.
Ce rapport détaille l’étendue de ces actions entamées en 2017 :
- Des compétences de développement : le développement économique, des 
politiques liées à la revitalisation des centres bourg, le développement d’énergies 
renouvelables.
- Des compétences de proximité : pour rendre des services de qualité au plus 
près de nos habitants, de nos associations.
- La compétence scolaire : ciment de notre collectivité avec des investissements 
importants, notamment le projet du groupe scolaire de Brossac qui regroupe non 
seulement plusieurs de nos politiques mais encore montre le travail de proximité 
accompli par nos équipes afin d’être au plus près des enseignants, des élus, des 
élèves et leurs parents.
- La politique enfance-jeunesse : en faveur des tous petits jusqu’aux ados en 
collaboration avec nos partenaires. La renaissance de l’école de sport.
- Bien évidemment la culture : avec des équipements dédiés comme le château 
ou l’espinoa, une saison culturelle, des résidences d’artistes un travail de partena-
riat avec les associations du territoire, les scolaires.
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Affaires culturelles / 
Conservatoire

Nombre
d’agents

8

Femmes
Hommes

Total

1
0

1 0 7

0
0

5
2

Sexe
Catégorie

A B C

Environnement

Nombre
d’agents

5

Femmes
Hommes

Total

0
0

0 1 4

1
0

2
2

3
2

Sexe
Catégorie

A B C
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C
Répartition du personnel par sexe
et par statut

Le personnel

Education

Nombre
d’agents

117

Femmes
Hommes

Total

0
0

0 0 117

0
0

105
12

105
12

Sexe
Catégorie

A B C

13
4

Services supports 
(Direction / Finances / RH / 
Moyens Généraux)

Nombre
d’agents

17

Femmes
Hommes

Total

1
2

3 3 11

1
2

11
0

Sexe
Catégorie

A B C

3
4

Projets territoriaux

Nombre
d’agents

7

Femmes
Hommes

Total

1
3

4 0 3

0
0

2
1

Sexe
Catégorie

A B C

Répartition du personnel par sexe
et par catégorie

Total emplois aidés :      11
CAE :       7
Emploi d’avenir :       4
Agents titulaires :            100
Agents stagiaires :             2
Agents non-titulaires :    52

Environnement
 Non titulaires
 Titulaires

1
2

2
0

3
2

Femmes

 Total 3 2 5

Hommes Total

Education
 Non titulaires
 Stagiaires

34
1

4
0

38
1

Femmes

 Total 105 12 117

Hommes Total

Affaires culturelles
 Non titulaires
 Stagiaires

2
1

1
0

3
1

Femmes

 Total 6 2 8

Hommes Total

Services supports
 Non titulaires
 Titulaires

2
11

0
4

2
15

Femmes

 Total 13 4 17

Hommes Total

Projets territoriaux
 Non titulaires
 Titulaires

3
0

3
1

6
1

Femmes

 Total 3 4 7

Hommes Total

Z

Titulaires 70 8 78

Titulaires 3 1 4
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Répartition des agents de la 
CdC Femmes  / Hommes %

Répartition du personnel par 
catégories % 

(hors contrat aidés)

Nombre de femmes par catégorie %

Nombre d’hommes par catégorie %

84%

16%

Femmes Hommes

5%
3%

92%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

2%
2%

96%

A

B

C

5%
3%

92%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

2%
2%

96%

A B C

21%

8%

71%

A B C

21%

8%

71%

A B C



*̀Les délibérations sont
les décisions qui régissent

le fonctionnement de la
collectivité, ses orientations 
et ses actions dans tous les
domaines de compétences.

La Commission d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour 
mission d’évaluer précisément pour chaque commune le montant des 
transferts réalisés ; cette évaluation permet de déterminer les attributions 
de compensation.
Chaque commune y est représentée par un titulaire et un suppléant.
Le travail en commission suscite débats, réflexions et projets de délibé-
rations soumis au bureau de la CdC puis au conseil communautaire, le 
décisionnaire final.

Le bureau
Lors de la session du 17 avril 2014, le conseil communautaire a aussi 
élu ses représentants au bureau de la CdC. Le bureau est composé de 
28 membres.
Il se réunit en moyenne une fois par mois et se prononce sur l’ordre du 
jour du conseil communautaire et les projets de délibérations.
Il a délégation du conseil communautaire pour instruire et prendre certaines 
décisions.
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Le conseil communautaire
La communauté de communes est administrée par un conseil commu-
nautaire composé de délégués élus par chaque conseil municipal.
Le conseil communautaire des 4B regroupe 62 titulaires et 33 
suppléant(e)s réunis une fois par mois au moins. Il ne délibère que si la 
majorité de ses membres est présente. Il vote les délibérations* qui sont 
adoptées à la majorité absolue.

Le président et les vice-présidents
Le président est accompagné de 8 vice-président(e)s chargés d’animer 
les commissions de travail.
Le président et les vice-président(e)s se réunissent une fois par semaine.

Les commissions thématiques
Des commissions de travail sont organisées autour des thèmes suivants :
affaires culturelles, tourisme, patrimoine, communication  / affaires scolaires, 
enfance-jeunesse  / économie, urbanisme, logement  / finances, affaires 
générales, personnel  / travaux, déchets, spanc, voirie, services aux com-
munes.
Elles sont assistées techniquement par les agents administratifs en 
charge des dossiers.
Les conseillers communautaires ou suppléant(e)s peuvent s’inscrire à 
tout moment à la commission de leur choix.

Ces commissions sont également ouvertes aux conseillers municipaux 
qui souhaitent participer à leurs travaux.

Le fonctionnement
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L’économie, l’emploi  W
RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WCBRY^`

> Mission immobilière d’entreprise / Commercialisation des terrains

5 recherches sont issues d’entreprises extérieures au 4B et portent quasi exlusivement sur des demandes 
d’achats de terrains.

Objet Nombre

Recherches immobilières 12

Nature des recherches
ACHAT ACHAT  / LOCATION LOCATION

9 3 0

Aboutissement de la 
recherche

ABOUTIE SUR LE 
TERRITOIRE

ABOUTIE HORS 
TERRITOIRE EN COURS PAS DE 

REPONSE

5 1 4 2

95 % des projets reposent sur des recherches de terrains : les plus grandes demandes en surface concer nent 
le secteur transport /logistique. 

Tranche de surface (m2) 0 à 1 499 1 500 à 4 999 5 000 et plus

Nombre de demandes 0 6 5

> Ventes effectives en 2018 :  

VENTES 2018
PRENEURS

COMPROMIS 
OU 

PROMESSESZONE Signées Valeur

Val des 
Vignes 1 13 400 € EURL COUSSEAU 5

Plaisance 2 64 460 €
SARL PORGET-
THOMAS & LMP 

SECURITE
3

Barret 0 0 0

Brossac 0 0 0

TOTAL 3 77 860 € 8

TOTAL CRÉATION REPRISE DÉVELOPPEMENT

26 10 9 7

> Mission accompagnement à la création et au dé-
veloppement  

Objet de la demande Nombre Pourcentage

Accompagnement 2 8 %

Recherche de financements 15 58 %

Les deux 9 35 %

Zone d’activité de Barbezieux
©Air3D Production ©Air3D Production©XG / CdC4B - Site de Chambon

© Air3D Production - Val des Vignes
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L’économie, l’emploi [suite]

> Revitalisation des Centres-Bourgs

• FISAC (Ville de Barbezieux et CdC 4B) :

- Recrutement d’un manager de centres-villes cofinancé par les 4 anciens 
chefs-lieux de canton de Barbezieux-Saint-Hilaire, Coteaux-du-Blanzacais, 
Baignes-Sainte-Radegonde, brossac et Touvérac.

- Lancement de la création du site internet de l’association des commerçants 
de Barbezieux (ABCP). Appui administratif à l’obtention des financements 
européens des actions déjà réalisées sur 2017 (recouvrement de 15 000 € 
de subventions).

- Appui à la relance du marché de Coteaux-du-Blanzacais en appui de la 
Commune

- Relance du projet de réimplantation d’une halle au centre-bourg de Brossac 
dans le cadre de la rénovation urbaine (recherche de financements et mise 
en relation avec les services instructeurs de la région).

> Contractualisations avec le Conseil Régional  

- Convention relative à la mise en œuvre du schéma régional de développe-
ment économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et aux aides 
aux entreprises : délibération concordante du conseil régional et du conseil 
communautaire pour signature de la convention le 18 janvier 2019.

- Signature du contrat de dynamisation et de cohésion territorial : dans une 
démarche cohérente, permet au territoire du Sud Charente, composé de 
Lavalette-Tude-Dronne et des 4B, d’ouvrir des pistes d’accompagnements 
financiers d’actions locales.

W > Lancement du dispositif CAP SUD CHARENTE

Le dispositif CAP SUD CHARENTE permet aux artisans et commerçants 
de centres-bourgs de bénéficier d’un accompagnement financier de la part 
de la CdC 4B et de l’Etat à travers le Fonds d’Intervention pour le Service, 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Ceux-ci doivent être immatriculés au 
registre des métiers ou du commerce et des sociétés et ne pas dépasser un 
chiffre d’affaire de 1 000 000 €. Les investissements éligibles sont liés à des 
achats de matériels ou des travaux d’agencement permettant d’améliorer les 
conditions de travail et l’accueil de la clientèle.

2018 a été l’année de lancement du dispositif au mois de novembre per-
mettant les premiers financements au début 2019. Pour déployer ce dispo-
sitif d’aide, plusieurs niveaux de contractualisation ont été nécessaires avec 
le Conseil Régional et le Pays Sud Charente, le dispositif étant déployé à 
l’échelle des deux communautés de communes le composant.

Des fonds européens pourront ponctuellement venir abonder les demandes 
d’aides. 

> Appui à la vie du club Entreprendre en sud 

Charente

Organisations de 7 soirées thématiques et une soirée prestige interclub. 
Recherche de financements (aide régionale), appui à l’organisation et l’aide 
administratif (Assemblée Générale, déclaration préfecture, création d’un nu-
méro SIREN…).

Soirée prestige 2018 : 
Club Entreprendre en 

Sud Charente

© LT/CdC4B © LT/CdC4B

© Association des commerçants et artisans 
du brossacais 

© Restaurant L’Arthémy - Rénovation



Tniveau national ou international et également des ouvrages en lien avec 
l’actualité. Aujourd’hui, le fonds de la médiathèque s’élève à plus de 10000 
documents (tous supports confondus).

• Le budget action culturelle qui permet de programmer des spec-
tacles, d’accueillir des conférences ou des rencontres d’auteurs. 

> La médiathèque va au-devant de ses publics par des 
actions hors les murs

• Rencontres et présentations de livres dans les classes des écoles de 
Bêcheresse, Champagne-Vigny, Jurignac et Péreuil (7 classes) ainsi qu’à 
la crèche Calin- Malin et l’Ehpad des Doucets (28 rencontres en 2018 soit 
environ 38h).

• Pour la quatrième année consécutive, le projet « Voyage lecture » avec 8 
classes (de la maternelle au Cm2) soit 142 élèves. Une présentation-spec-
tacle de livres en 2 séances qui ont lieu au cinéma le Select et avec un final 
regroupant les 8 classes à la Salle des Vieux Chais.

• Participation à la Fête mondiale du jeu portée par l’Atleb à 
Coteaux-du-Blanzacais : séances de contes, tapis lecture, exposition de 
livres animés et théâtre d’images (kamishibaï).
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La médiathèque à Blanzac
La médiathèque intercommunale de Blanzac (Coteaux-du-Blanzacais) poursuit 
son action sur le territoire en adéquation avec ses missions : promouvoir et 
donner accès au livre et à la lecture à tous les publics, proposer des docu-
ments variés et d’actualité, valoriser la culture orale et le conte.             La 
médiathèque est : 

• Un espace convivial et moderne pour lire sur place ou emprunter des ou-
vrages,
• Un espace culturel pluridisciplinaire avec des spectacles, des lectures, des 
conférences et des ateliers,
• Un lieu d’apprentissage pour permettre aux enfants et adolescents un accès 
au livre et à la lecture sur le temps scolaire et le temps libre. 

Le budget de la médiathèque comprend trois grandes catégories de 
charges :

• Les charges de fonctionnement qui regroupent les charges liées à l’em-
ploi de deux médiathécaires, à l’informatique et à la maintenance informa-
tique du logiciel et à l’entretien général du bâtiment Pôle Multiservices. Cela 
représente l’essentiel du budget afin de pouvoir accueillir le public dans des 
conditions optimales de confort.

• Les charges liées à l’acquisition de documents (livres & CD mais aussi 
abonnements aux revues) et à leur protection (reliure et couverture des do-
cuments). Les médiathécaires renouvellent et enrichissent le fonds de livres 
afin de proposer aux lecteurs les dernières nouveautés, les auteurs primés au 

Les chiffres clés
• 8 expositions
• 8 ateliers pratiques
• 20 animations tout public
• 5 animation scolaires
• 468 participants accueillis sur l’année
• 11 associations
• 22 classes régulièrement accueillies
• 28 présentations de livres hors les murs
• 77 accueil classes 

L’action culturelle

Z

© LT / CdC4B - Médiathèque intercommunale de Blanzac-Porcheresse



> Des partenariats divers

Afin de diversifier son offre et d’attirer de nouveaux publics, la mé-
diathèque continue de développer les partenariats : 

• Avec la médiathèque de Barbezieux : 2 rencontres de lecteurs des 
deux médiathèques pour le Prix des lecteurs de Littératures Européennes 
de Cognac ;

• Avec des associations : 
- L’association du cinéma Le Select de Coteaux-du-Blanzacais pour les 
présentations du Voyage Lecture ; 
- L’association « Femmes solidaires » pour une exposition sur le rôle des 
femmes durant la guerre 14 /18 ;
- La ludothèque de l’ATLEB pour des accueils partagés de plusieurs 
classes & la Fête du Jeu ;

• Avec l’Ehpad des Doucets & l’école élémentaire Jean Jardry de 
Coteaux-du-Blanzacais pour l’animation « La grande lessive » pour un 
partenariat intergénérationnel, ainsi que des rencontres présentations de 
livres et cd à l’ehpad ;

• Avec l’atelier cinéma du collège Alfred de Vigny de Coteaux-du-Blanza-
cais animé par l’Espace Numérique Sud Charente ;

• Avec le Service Départemental de la Lecture tout au long de l’année 
pour le prêt d’expositions, les animations contes (Au Fil du Conte & Graine 
de mômes), l’organisation de prix littéraires (Bulle des Lecteurs & Littéra-
tures Européennes de Cognac), les formations professionnelles et le prêt 
de documents ;
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T • Avec le Lepa de Salles de Barbezieux 3 jours d’ateliers initiation à la 
macro photographie  avec Olivier Laporte artiste photographe ;

• Avec le secteur scolaire sur des thématiques artistiques, historiques  ou 
sociétales 

Mise en place de nouvelles actions en 2018  : 
des ateliers manuels diversifiés, très appréciés permettant de mettre en 
avant le fonds documentaire pratique de la médiathèque : Papier mâché, 
photographie crochet jardinage, football… 

ÉVÈNEMENTS PHARES 2018

339 inscrits
(dont 41 nouvelles 
inscriptions dans l’année 
2018 - tous âges
et genres confondus)

310 livres 
achetés

3 livres-CD 
achetés 
& 44 CD   
achetés

1 fois/mois : lectures théâtralisées de Pascale : ces rencontres ont de plus en plus de succès, en moyenne 20 enfants 
par séance accompagnés de leurs parents
Janvier : rencontre dédicace avec 2 auteurs BD des éditions Delcourt  Marie & Thierry Gloris dans le cadre du Prix « Bulle 
des Lecteurs » organisé par le département et La Cité
Mars : commémoration guerre 14 /18 : Exposition les femmes dans la grande guerre réalisée et commentée par Sylvie 
Fouché de l’association « Femmes Solidaires » & Exposition « Poitou-Charentes 14 /18 », des Archives départementales
Mai : exposition les insectes 2 ateliers attirer les insectes au jardins abris et plantes
Juin : festival graine de môme du SDL spectacle petite enfance compagnie les Volubiles 
Juillet : exposition «  coupe du monde de football histoire et actualité » + atelier football
Septembre : festival « Au fil du conte » : des classes de Coteaux-du-Blanzacais (Cm2 de l’école Jean Jardry  & les 3 
classes de 6ème du collège Alfred de Vigny) sont venues rencontrer la conteuse et le musicien qui ont parlé de leur mé-
tier et joué des extraits du spectacle « La forêt des heures » donné en soirée au cinéma Le Select devant un public de 
109 personnes
Octobre : exposition« Les grimmades » et  2 ateliers arts plastiques» animés par Marino et Chrisco
Novembre : voir l’invisible espèces patrimoniales en Charente du SDL et ateliers macro photographie avec Olivier Laporte
Décembre : ateliers crochet animés par Mercedes Yun Bermejo

Les chiffres clés

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WCBRY^`RY^`DQ<WXC

Graine de môme Barbara Glet Cie Les VolubilesLa grande lessive avec les residents EHPAD primaire Blanzac et espace 
numérique sud Charente

Lectures de Pascale Atelier Abris à insectes avec Benjamin Durocher Compagnons du 
végétal



> 16 spectacles ont été présentés au public au Château 
parmi lesquels : 

• 10 spectacles tout public dont, en 2018 :T
L’action culturelle [suite]

La Saison culturelle 2017 - 2018
> Le Château, un lieu de diffusion culturelle et de          
création 

Le Château, scène de territoire de 164 places dont 6 pour les personnes 
à mobilité réduite, rénové pendant trois années, a ouvert de nouveau 
ses portes en septembre 2015 à Barbezieux et propose aujourd’hui 
un excellent confort, un bon rapport scène  / salle et une très bonne 
acoustique. 

Une vingtaine de compagnies  / artistes sont accueilli-e-s chaque saison 
au Château – lieu de diffusion et de création (spectacles tout public, 
spectacles jeunes publics, résidence…) - et hors les murs. 

Des partenariats entre Le Château et les acteurs culturels, éducatifs, 
sociaux… du territoire se pérennisent pour certains, tandis que d’autres 
naissent.

La volonté affirmée de la CdC4B depuis plus de 10 ans est de permettre 
à toutes et tous d’assister à des spectacles, de pratiquer des esthé-
tiques artistiques, de rencontrer des artistes afin de s’ouvrir à l’Autre, de 
s’émerveiller, de renforcer la cohésion sociale, de dynamiser le territoire 
et de permettre à chacun et chacune de prendre du plaisir. 

La saison culturelle du Château a eu lieu sur deux exercices :                 
de septembre 2017 à juin 2018.

Programmation : Ada Wujek 
Responable action culturelle : France Cléret.

Détail de la programmation
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La saison culturelle 2017 
- 2018 en quelques 
chiffres

• 20 compagnies / artistes ont été ac-
cueillis cette saison au Château et hors 
les murs.

• 16 spectacles 

• 7 compagnies en résidence ont fi-
guré au programme de cette saison

Z

© EW / CdC4B - Théâtre du Château 

Ouverture de Saison (29 /09) /Théâtre

Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin 
« Les Oisives »

Théâtre contemporain (19 /10)

Cie Du Chien dans les Dents « Etat Sauvage »

Théâtre classique (22 /11) Soirée Jazz /Musique-Conférence (16 /12)

MF Production « Les Fâcheux » Yacine Synapsas : Conférence 
Maxiphone Collectif : Concert Jazz

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WCBRY^`RY^`DQ<WXCBR

Château de Barbezieux
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• 3 spectacles jeune public

Concert (07 /02) Théâtre (04 /04) Danse & Poésie - (25 /04)

Cie Sing Song « Va T’Laver » Comme une Compagnie « Histoire de Julie qui 
avait une ombre de garçon »

Cie Cincle Plongeur « Là (et ici aussi) »

Les chiffres clés
Plus de 1 100 personnes sont venues au 
Théâtre du Château découvrir ces spec-
tacles, dont  500 dans un cadre scolaire 
(chiffres à confirmer).

Z

• 3 spectacles hors les murs

A ces spectacles s’est ajoutée la programmation de 3 spectacles hors les murs :

- 4 représentations de 2 spectacles, chez l’habitant, au domaine du Maine-Giraud de Champagne-Vigny et au Lycée Agricole Felix Gaillard de Salles-
de-Barbezieux.

Musique (18 et 19 /01) Concert (12 et 14 /04)

Duo « Jane is Beautiful » David Sire et Cerf Bodin « Avec ! »

- 1 concert, organisé par l’Association internationale de Musique de Charente dans le cadre du Festival International de Musique de Chambre, dans 
une salle de Barbezieux (Le Temple)

Programmation hors 
les murs

Plus de 200 personnes se sont déplacées 
lors de ces programmations hors les 
murs 

Remarque : ces chiffres ne sont pas représentatifs car la 

saison culturelle n’est pas créée sur l’année calendaire, 

mais l’année scolaire.

® Nicolaj luna 
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> Dans le cadre de la saison 2017 -2018, 7 compagnies dont 4 régionales ont été accueillies en résidences afin de les accompagner 
dans leur processus de création dont en 2018 :

Théâtre (06 /05) Théâtre (18 /05) Théâtre (22 /06)

Cie Supermovae « Il Faut avoir du chao « ... Cie les Mots d’Image « Irène Braun » Cie la Sixième Heure 
« Angelo, Tyran de Padoue »

Chacune de ces résidences s’est terminée par une sortie de résidence qui a été l’occasion d’échanges riches avec le public. 

La saison culturelle, c’est aussi :

• Des ateliers de pratiques artistiques
• Des actions de sensibilisation et d’éducation artistiques 
• Des expositions à l’Espinoa
• Des partenariats (Collèges au spectacle, associations locales…)
• Des concerts lors des Jeudis de l’été

> Partenariat avec le département de la Charente

A ces dates s’ajoutent la programmation de spectacles dans le cadre de partenariats, comme les 2 représentations du spectacle « Dans la Peau de Cyrano » de la Compagnie Qui va Piano 
à des collégiens en partenariat avec le Département de la Charente, dans le cadre du dispositif Collèges au Théâtre (249 entrées).



T
L’action culturelle [suite]
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Programmation culturelle du Château 2018 /2019

« Etre un terroir de culture » c’est le souhait énoncé par le Président de la CdC4B le 21 septembre 2018 lors de la présentation de la saison culturelle 2018 /2019 du Théâtre du Château. Au 
programme, plus de 25 spectacles et résidences d’artistes, de toutes disciplines : du théâtre avec le spectacle sur la jeunesse en Nouvelle-Aquitaine et dans le monde « Par tes yeux » de 
l’association Dromosphère et la compagnie Transit ou encore le spectacle « Je(u) » de la compagnie Rêvolante, de la musique avec le concert « Malik Djoudi », en partenariat avec La Nef 
d’Angoulême, des spectacles pour les plus jeunes comme celui de décembre « Une balade sans chaussettes » de la compagnie Elefanto etc.
En janvier 2019, l’année débutera avec du théâtre, du théâtre d’objets, un BD concert ou encore de l’humour avec le spectacle d’Haroun. Pour reprendre les mots du correspondant de 
Charente Libre, Hugues Morvan « La saison culturelle des 4B se présente définitivement comme un grand cru. A boire des yeux et des oreilles et sans modération ».



T
L’action culturelle [suite]
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> L’Espinoa poursuit également sa renaissance artistique, avec des expositions : 

• Celle du photographe Olivier Laporte à partir du 22 novembre (en partenariat avec le Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard de Salles de Barbezieux 
 / dispositif artiste en résidence – Région Nouvelle Aquitaine) ;

• Celle de l’artiste plasticienne franco-allemande Louisa Raddatz à partir du 7 décembre (en partenariat avec le Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard 
de Salles de Barbezieux, la DRAC et la DRAAF Nouvelle Aquitaine et le Rectorat de Poitiers – appel à projet Eclaircies). 3 ateliers de pratique artistique 
avec l’artiste ont également été proposés en décembre. Des enfants de l’accueil de loisirs de Baignes y ont participé. Nous avons également eu l’honneur 
d’accueillir à l’occasion du vernissage de cette exposition, le 6 décembre, 70 personnes dont David Redon, conseiller action culturelle et territoriale de la 
DRAC Nouvelle Aquitaine ;

• En 2019 : L’exposition de la plasticienne textile Laurence Bernard, qui travaillera également avec des élèves des écoles de Touvérac et de Barbezieux 
dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle ; la résidence du collectif Mixeratum ergosum et l’exposition de l’artiste local Gérard Jullien.

Les jeudis de l’été

Une programmation de groupes de musiques actuelles en découverte, programmés 
dans un cadre exceptionnel au bord de l’étang Vallier à Brossac.

5 concerts, entre le 19 juillet et le 16 août 2018 :

Gabriel Saglio & les Vieilles Pies  /  Jive Me   / Terry & The Hot Stuffs  / A Date With Elvis  / 
Rumba de Bodas.
 
Les « Jeudis de l’été » 2018 ont eu lieu du 19 juillet au 16 août avec 5 concerts en plein 
air et gratuits pour le public.
Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies ont ouvert la 13ème  édition des « Jeudis de l’été » en 
enchantant le public avec ses textes humanistes et sa musique qui invite au voyage. Le 
public a ensuite pu se déhancher lors des concerts de « Jive Me » le 26 juillet puis de « 
Terry and The Hot Stuffs » le 2 août. Jusqu’à 1000 personnes chaque soir. Un passage 
au rock blues électronique avec « A Date with Elvis » le 9 août pour terminer l’été 2018 
avec le groupe venu d’Italie « Rumba de Bodas ».
Le partenariat avec l’Etang Vallier, le camping et les restaurateurs (restaurant Quai Sud 
et le Clubhouse Snack) a une fois de plus permis le bon déroulement de ces concerts, 
sous le soleil !

Terry & The Hot Stuffs

Juve Me

Les chiffres clés
La 13ème édition des Jeudis de l’été a ainsi 
permis d’ancrer le projet dans le territoire en 
proposant 5 concerts. 

• Nombre total de spectateurs : près de 4 000 
• Nombre total de concerts : 5 réalisés
• Moyenne de la fréquentation par concert : de 
500 à  1 000 spectateurs

La plage de l’Etang Vallier a également été ani-
mée le 1er août avec la projection en plein air du 
film « La Tortue Rouge » qui a rassemblé petits 
et grands (soirée proposée par le CD16 en par-
tenariat avec la CdC4B).

Z

Espinoa - Louisa Raddatz



T
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Le PEAC - Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle

Des actions de sensibilisation et d’éducation artistiques et culturelles sont également menées sur 
le territoire des 4B afin de permettre au plus grand nombre d’ouvrir son imaginaire, de former 
son regard critique, de s’ouvrir à l’Autre et à soi, de se familiariser avec des pratiques artistiques 
variées… 

Ainsi, dans un constant désir de permettre aux jeunes d’accéder à la culture, la CdC4B a 
proposé aux établissements scolaires ainsi qu’à certaines structure jeunesse du territoire (Centre 
socioculturel, ALSH, mission locale…) de s’investir dans des ateliers de pratiques artistiques, 
de rencontrer des artistes, d’assister à un certain nombre de spectacles, de visiter des 
lieux et des expositions... 

Les actions proposées dans ce cadre ont été mises en place et coordonnées par le service culturel 
(la responsable du service culturelle et l’équipe du Château) en lien avec les équipes des autres 
équipements culturels intercommunaux (conservatoire, médiathèque, service patrimoine).

Avec le théâtre du Château :
4 spectacles jeune public et 1 spectacle tout public ont été vus par 565 jeunes, issus des 
établissements du territoire (écoles primaires, ALSH Baignes /Barbezieux).

Des ateliers de pratiques artistiques ont eu lieu avec les jeunes : des ateliers de création sonore 
animés par l’artiste Yacine Synapsas, et des ateliers théâtre conduits par la compagnie Dakatchiz, 
au sein des établissements scolaires du territoire (8 établissements scolaires), création d’un court 
métrage d’animation intégrant les créations sonores des élèves, présenté dans le cadre du bilan 
de l’opération « Ecole et cinéma ». 
Des élèves du lycée Elie Vinet de Barbezieux, des lecteurs de la médiathèque de Barbezieux et des 
jeunes du centre socioculturel ont également participé à des ateliers sur l’intrigue policière lors de 
la résidence de l’auteure Sylvaine Zaborowski.

Elèves artistes : Des élèves du LPA, du collège de Blanzac et du Conservatoire, ainsi que 
certains de leurs professeurs ont pu bénéficier de deux scènes ouvertes proposées dans la 
salle de concert du Château. Le public présent comptait une centaine de spectateurs à chaque 
soirée.

Avec le secteur patrimoine : 5 établissements, soit plus de 200 élèves ont bénéficié d’une visite 
guidée du Château de Barbezieux et /ou d’une visite découverte des carrières de Guizengeard.

Avec le Conservatoire de musique situé à Barbezieux :
• Atelier « Ma Classe Chanson », dans le cadre de l’opération Francos Éduc, en partenariat 
avec les Francofolies de La Rochelle, et l’Education nationale :  les élèves des 3 collèges publics 
du territoire ont pu s’investir dans des ateliers musicaux et rencontrer Sophie Maurin, artiste 
programmée dans le cadre du festival. Projet mené sur l’année, qui a abouti à 2 concerts mêlant 
travail vocal, instrumentation classique et musique actuelle (participation Sophie Maurin) > environ 
60 collégiens (+ élèves et professeurs du conservatoire)
• Ateliers musique : 2 dumistes sont intervenues dans une quarantaine de classes, soit pendant 
près de 240 h.
     Un Orchestre à l’Ecole mis en place avec les élèves d’une classe de CM1 de l’école de Barret. 
Ce projet s’est étalé sur 200h d’interventions. Une convention avec l’Education Nationale précise 
les objectifs de ces actions. 

Avec la médiathèque intercommunale située à Côteaux du Blanzacais :
• Le projet « Voyage Lecture » a été mis en place pour inciter à la « lecture plaisir » en associant les 
parents et les enfants (Les animaux) + présentation théâtralisée d’albums par les bibliothécaires . 
En partenariat avec le Service départemental de la lecture (CD16) > 7 classes
• « La Grande Lessive® »  : Installation artistique éphémère > restitution publique et reportage 
TV Sud-Charente > 6 classes.
• Expositions interactives : « Dis les contes… c’est vrai », « Dessine-moi la guerre : 1914-2014 
», « Les femmes pendant la grande guerre », en partenariat avec « Femmes solidaires », « 14-18 
Poitou-Charentes », « Les insectes de la nature au jardin, amis ou ennemis ? »
• Rencontre avec un conteur : dans le cadre du festival « Au fil du conte » organisé par le 
Département de la Charente et du spectacle tout public « Sweet tracteur » de Jérôme Aubineau.
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Bilan quantitatif 2017 / 2018 – Nombre d’heures d’ateliers de pratiques artistiques et d’élèves :

T
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INTERVENANTS ÉTABLISSEMENT CLASSES
NOMBRE 

D’ÉLÈVES
CONTENU DU PARCOURS PRATIQUE

Compagnie Dakatchiz
Cie Dakatchiz 
Léa Suinson

Morgane Clémenceau

École primaire de Brossac CE2 /CM1 40

Atelier théâtre (Corps, voix, occupa-
tion de l’espace 

Écoute, improvisation, ibitiation au 
clown)

CORPS : le corps est un instrument.
VOIX : la voix est indissociable avec 

le corps.
ESPACE : l’espace est dans lequel 

où le corps et la voix se déplacent et 
racontent une histoire.

L’ÉCOUTE : il y a le corps, la voix et 
l’espace.

INITIATION AU CLOWN : le clown 
permet une grande liberté, et est une 

bonne initiation à la scène. 

20

École du Tâtre
CE1 /CE2 16 20

École de Touvérac

École primaire de Baignes CE2 /CM1 40 20

RPI
saint-Aulais la Chappelle  / Berneuil

Cycle 2
Cycle 3 40 20

Collège de Blanzac 6ème 24 20

Yacine Synapsas Yacine Temarii

École J.Prévert Cycle 2 22
Réalisation d’un atelier sonore avec de 

la lutherie sauvage

Écriture dramaturgique d’une pièce, 
musicale : avec des supports pa-

piers et feutres, les élèves pourront 
construire des structures composi-

tionnelles simples se rapprochant de 
la frise chronologique ou de la bande 

dessinée. 

10

Collège de Blanzac 5ème 65 30

Les Mots d’Image Sylvaine Zaborowski Lycée Elie Vinet
Centre Socio-Culturel Terminale Jeunes X Littérature /Roman Création d’ne intrique policière dans la 

ville de Barbezieux x

Dumistes EDM du CP au CM2 X Intervention musicale en milieu 
scolaire

Pratique instrumentale en millieu 
scolaire 235

Chantiers des Francos EDM  / Sophie Maudrin
Collège jean Moulin

Collège Alfred de Vigny
Collège André Malraux

Elèves de collège X Partenariat avec les Francofolies
Heures de pratique musicale et artis-
tique débouchant sur un concert en 

compagnie de Sophie Maurin
18

Orchestre à l’école S. Rossetti, A. Giboin, MC Jezouin
S. Lanthiome, R. Oorlov École de Blanzac CM2 X Création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épanouir pendant trois ans 237

NOMBRE 

D’HEURE
COMPAGNIE

 (TOTAL PARTIEL) 247 630

Bilan quantitatif 2017 / 2018 – Fréquentation des spectacles :

Les Z’Animaux-Etat 
Sauvage-Va T’Laver-
Histoire de Julie-Là (et ici 
aussi) : 
565 spectateurs

Quelques retour / bilan des établissements scolaires :

• Ont constaté l’évolution du comportement des enfants (implications personnelles dans les ateliers  / « révélation » de certaines enfants  / cohésion 
globale  / élan collectif  / épanouissement à travers la création artistique...) ;

• Ont loué la qualité artistique des spectacles ;

• En visitant les coulisses du Château de Barbezieux, et les carrières de Guizengeard, les élèves des établissements ont pu associer richesse 
artistique et patrimoniale, et ainsi avoir un regard plus global sur les actions menées en associant les deux notions. 

T
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Bilan 2018 - Accueil touristique

En juillet et en août, les antennes touristiques du Sud Charente ont ac-
cueilli 22 085 visiteurs (contre 25 492 en 2017). La fréquentation a baissé 
sur l’ensemble des antennes, excepté à Aubeterre où la fréquentation 
s’est maintenue en août. Cette baisse est généralisée à l’ensemble de 
la région Nouvelle Aquitaine en juillet et peut s’expliquer par : les grèves 
SNCF, la coupe du monde, de nombreux départs de français à l’étran-
ger (Maroc, Espagne, Portugal : destinations bon marché et soleil as-
suré), une météo défavorable en 2017 qui a laissé un mauvais souvenir.  

La baisse de fréquentation de l’antenne de Barbezieux (2380 en juillet /
août 2017 contre 1052 en 2018) peut également s’expliquer par plu-
sieurs facteurs : le changement de localisation (Bvd Chanzy), l’antenne 
ne bénéficie plus de l’attractivité du Château et l’information est dispo-
nible dans de nombreux relais d’information présents dans la commune 
(12 au total). De plus, les visiteurs ont la possibilité d’être plus auto-
nomes dans leur visite grâce aux supports mis à leur disposition (plan, 
livret,…). Un nouveau circuit est par ailleurs paru en août sous la forme 
d’un livret intitulé « Dans les pas des artistes ».

La fréquentation de la Chapelle Templière et du Château ont connu des 
baisses en juillet avec, en revanche, une nette progression en août, tout 
comme le géocaching qui a attiré de nombreux visiteurs à Barbezieux 
à cette période (en augmentation par rapport à 2017). Les nombreux 
commentaires positifs attestent du succès de ces 2 parcours (Guizen-
geard  /Barbezieux). 
Bilan 2018 - Rendez-vous de l’été

Le développement
touristique

Le bilan des « Rendez-vous de l’été » est contrasté, avec des proposi-
tions ayant connu plus de succès que d’autres, notamment la visite de la 
Tonnellerie Mercier à Barbezieux (environ quarante personnes), la sortie 
astronomie à Condéon (environ 150 personnes) et le Ciné Plein Air avec 
le Département de la Charente (environ 250 personnes).

L’année 2018 a aussi été consacrée à la réponse à l’appel à projet, « 
Nouvelle Organisation des Territoires Touristiques », lancé par la région 
Nouvelle Aquitaine et pour lequel le territoire du Sud Charente s’est po-
sitionné. La réforme de la taxe, prévue au 1er janvier 2019, a conduit à 
mener une réflexion dès 2018 afin d’anticiper les changements (instau-
ration d’un pourcentage pour les meublés non classés,…). 

Communication
• En 2019, une «news interne» à desti-
nation de l’ensemble du personnel sera 
réalisée, 
• Diffusion en décembre de l’info 4B, 
publié à 10 000 exemplaires, à destina-
tion des habitants du territoire.



Convention Territoriale Globale (CGT)

La convention territoriale globale a été signée en décembre 2018 à 
Montmérac :

Il s’agit d’une convention de partenariats en plusieurs acteurs couvrant 
plusieurs champs d’interventions autour de la famille (CAF, mairies de 
Barbezieux, Coteaux-du-blanzacais, Baignes, la MSA, l’inspection 
académique et l’état).
Des priorités ont été décidées en liens avec les enjeux et orientations 
du territoire.

`École Multisports et numérique

A la rentrée de septembre 2018, le temps de la semaine scolaire est 
revenu à 4 jours hebdomadaires.

La cdc a souhaité reproposé une école multisports et numérique mais 
sous une forme différente.

Par conventionnement avec le club de Basket de Barbezieux (BBB), le 
club s’est occupé toute l’année scolaire de l’organisation des activités 
sur place au gymnase Christian Girard.
Des activités diverses (baskets, tennis, athlétisme, rugby, équitation, 
hand-ball, cirque, acrosport, badminton) ont été proposées aux en-
fants âgés de 6 à 11 ans.

En compléments des activités sportives et en partenariats avec l’Es-
pace Numérique du Sud Charente, de l’initiation aux outils du numé-
rique, des ateliers vidéo ont été également proposés.

Une participation financière de 10 € est demandée aux familles pour un 
cycle de 5 séances d’1h30 et de 45 € pour les 5 cycles. 

Les enfants participants et inscrits à un centre de loisirs font automa-
tiquement l’activité numérique et gratuitement.

Le 19 juin 2019 sera organisée une fête de l’école multisports et nu-
mérique, sans doute que l’opération sera reconduite à la rentrée 2019.

L’enfance,
la jeunesse
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Eléments de bilan de chaque 
gestionnaire
• La Coopé des P’tits B :

crèche multi accueil sur Barbezieux et halte-gar-
derie sur Baignes : budget de fonctionnement 
de 425 178 € avec un financement du contrat 
enfance jeunesse de 163 975 € avec une partici-
pation de la CdC de 95 314.50 €.
• Calin Malin :

La crèche de Péreuil a eu en 2018 un budget 
de fonctionnement à hauteur de 260 681 €, une 
subvention de 78 000 € au travers du CEJ a été 
apportée, avec un mont net de la CDC de 28 
560,83 €.
• Le Centre Socio-culturel du Barbezilien :

Le budget de fonctionnement de l’année 2018 est 
de 1 428 512.17 € avec un déficit de 98 167.40 
€. 
La CdC apporte un financement direct de 363 
046.15 € sur un montant total du CEJ de 455 
922.00 €.
• L’Amicale du Temps Libre en Blanzacais 
(L’ATLEB) : 

Financement de 13 0727.00 €  au travers du CEJ 
avec une participation communautaire de 110 
830.34 € + 4 000 € pour la mise à disposition des 
malles jeux pour les garderies après l’arrêt des 
TAP.

© OB / CdC4B © LT / CdC4B

© LT / CdC4B
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Les équipements
sportifs

RY^`DQ<WXC

S> Piscines

Les bilans financiers
sont les suivants :

PISCINE DE BAIGNES :

Total  9 349 €

 79 606 € Déficit

> L’occupation des 2 gymnases communautaires
Gymnase de Blanzac : 5 associations (tennis, foot, pompiers, vol-
ley-ball, ATLEB), les écoles maternelles et primaires ainsi que le collège 
de Blanzac.
En 2018, les élèves du collège ont fréquenté le gymnase 30 heures en 
moyenne par semaine, les associations près de 30 heures en moyenne 
également.
Gymnase de Salles de Barbezieux : 7 associations (3 clubs de foot, 
basket, athlétisme, rugby, gymnastique) ainsi que le lycée d’enseigne-
ment professionnel agricole et la Chambre des Métiers.
En 2018, le LEPA et le CFA ont fréquenté le gymnase 40 heures cumulées  
en moyenne par semaine.
Ces gymnases sont essentiellement fréquentés l’hiver par les associa-
tions de sport extérieur (15h pour le foot et le rugby).
La fréquentation permanente est de 10h (Gymnastique, basket et ath-
létisme). 

> Soutiens financiers à la dynamique sportive 
et culturelle
La communauté de communes soutient chaque année un grand nombre 
d’associations dans la réalisation de leurs manifestations.
Ce sont ainsi près de 19 991 € (dont 500 € pour 1 action d’excellence 
sportive) qui ont été injectés sur le territoire, auxquels se sont ajoutés     
16 068 €, versés aux clubs sportifs pour leur permettre de dispenser des 
formations de qualité aux jeunes licenciés.
Plus de 36 000 € sont donc réservés aux associations pour maintenir 

 Total  4 946 €

 76 205 € Déficit

 Produits des services
 Droits d’entrée
 Vente de produits autres

 4 946 €
 4 141 €
 805 €

RECETTES

 4 098 €
 0 €
 957 €
 1 294 €
 428 €
 1 419 €
 41 432 €
 10 789 €
 6 667 €
 15 991 €
 600 €
  
 2 697 €
 4 688 €
 643 €
 378 €
 265 €
 34 978 €
 0 €
 17 772 €
  
 17 206 €

 Total  81 151 €

DÉPENSES

 Achats
 Fournitures administratives
 Petit équipement
 Chauffage bois - eau piscine
 Alimentation
 Autres charges + pdt entretien
 Services extérieurs
 Consommation eau
 Consommation EDF
 Maintenance
 Location mobilière
 Traitement eau  
 et analyse DDASS
 Entretien terrain
 Autres services extérieurs
 Telecom
 Prime de régie
 Charges de personnels
 Agent d’entretien
 Personnel administratif
 Saisonniers et services 
 techniques

 Achats
 Services extérieurs
 Consommation eau
 Consommation gaz
 Carburant
 Consommation EDF
 Location mobilière
 Traitement eau 
 et analyse DDASS
 Autres (produits entretien,  
 entretien bâtiment)
 Autres services extérieurs
 Telecom
 Autres
 Charges de personnels

 1 892 € 

 49 202 €
 16 549 €
 12 211 €
 200 €
 8 314 €
 317 €
  
 8 712 €
  
 2 899 €
 216 €
 216 €
 0 €
 37 645 €

 Total  88 955 €

DÉPENSES

 Produits des services
 Droits d’entrée

 
 9 349 €

RECETTES

Piscine de Baignes Piscine de Barbezieux

PISCINE DE BARBEZIEUX :
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Restructuration du groupe scolaire de 
Brossac – Désignation de notre assis-
tance à maîtrise d’ouvrage et de notre 
maître d’œuvre 

Contexte et objectif : un projet qui s’inscrit dans une stratégie de 
développement du territoire ambitieuse avec un engagement dans la 
transition énergétique et la mise en place du numérique.

Projet général : rassemblement du regroupement pédagogique in-
tercommunal (RPI Brossac, Oriolles, Passirac) sur un seul site avec un 
effectif de 100 à 120 élèves.

La restructuration du groupe scolaire de Brossac comprend : 

- La réhabilitation des locaux existants avec deux classes mater-
nelles et quatre classes élémentaires
- La construction d’un bâtiment neuf pour l’unité de restauration

Y
Les projets en cours et les travaux 
réalisés

L’équipe d’Assistance à maîtrise d’ouvrage : la SAEML territoires Charente 
à Angoulême sera chargée de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et suivra le projet 
de restructuration du groupe dans son intégralité. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre : la maitrise d’oeuvre de ce projet sera assuré 
par : 

Les interlocuteurs : 

3 Lancement des travaux prévus fin 2019
3 Coût prévisionnel de l’opération : 2 325 377 € HT
3 Ouverture prévue en septembre 2021

Une salle d’accueil et d’activités rénovée à 
l’école maternelle de Baignes
A l’été 2018, des travaux d’amélioration du niveau de confort de la salle d’activité 
de l’école maternelle de Baignes ont été effectués. 
En effet, le revêtement mural (moquette) était devenu insalubre avec le temps et la 
mezzanine existante devait être détruite. La réfection totale de cette salle a donc 
été nécessaire, avec la pose d’un faux plafond, l’éclairage refait à neuf, la reprise 
des murs en peinture et la réfection complète du sol. 

3 Coût des travaux : 19 812 € HT
3 Subventions obtenues de l’Etat et du Département : 
          > 40 % du montant HT des travaux, soit un total de 8 083 €.

Estelle BEMERI
Architecte-cogérante

Louis ALBAGNAC
Architecte-cogérant

© LT / CdC4B - Ecole maternelle de Baignes

© LT / CdC4B - Ecole maternelle de Baignes
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École maternelle de Blanzac-Porcheresse 
à Coteaux-du-blanzacais 

Afin de remplacer la structure vétuste qui sépare les deux bâtiments 
de l’école maternelle, des travaux de démolition et de reconstruction 
d’un passage couvert ainsi que le remplacement des menuiseries ont 
été réalisés. 

3 Le coût HT des travaux est de 45 344 € avec des subventions           
obtenues de l’Etat et du Département à hauteur de 59 % du montant 
HT.

3 Changement également d’une partie des menuiseries sur le bâtiment 
de la cantine : 9 238 € HT – Subventions obtenues : 60 %.

Travaux de mise en accessibilité dans le 
cadre de l’Ad’AP

Pour 2018, les travaux sont en cours sur les écoles de Barret et Baignes 
ainsi que l’accueil jeunes, le camping, le centre de loisirs de Baignes, le 
centre de loisirs et l’auditorium de Barbezieux. 

3 Coût HT : 28 440 €. Les entreprises n’ont pas répondu sur les lots 
menuiserie et aménagements-signalétiques.

Les projets en cours et les travaux réalisés 2018 [suite]

Travaux divers 
- Ecole primaire Félix Gaillard de Barbezieux : réfection de la toiture (13 
661.50 € HT)

- Ecoles de Challignac et Saint-Aulais : changement des menuiseries 
extérieures        
(20 044.50 € HT)

- Ecole de Guimps : pose de volets roulants et stores intérieurs.

- Cuisine centrale de Barbezieux : réfection de la chaufferie (13 546.84 
€ HT) 

- Ecole de Condéon : remplacement de la chaudière (9 527.49 € HT)

- Piscine de Baignes : travaux sur réseau de chauffage (18 769.18 € HT)

- Piscine de Barbezieux : travaux divers d’entretien (9 425.32 € HT)

- Conservatoire de Barbezieux : travaux de rénovation de la façade et 
travaux divers (46 732.10 € HT)

- Crèche Câlin-Malin à Péreuil : réparation des sols extérieurs et aména-
gements divers.

- Crèche Coopé des p’tits B à Barbezieux : remplacement des sols des 
jeux extérieurs et mise en place d’un store extérieur.

- Cinéma de Barbezieux : mise en place d’un affichage dynamique.

- Siège de la CDC 4B : réfection de bureaux. 

- Zone d’activités de Jurignac : travaux d’aménagement en cours (viabi-
lisation et défense incendie – terrassement – busage).

Z
Les affaires
scolaires
Bilan TAP 2017-2018
Bonne fréquentation de la dernière année 
des TAP. Cependant, à l’issue de l’année 
scolaire 2018, le rythme du temps scolaire 
reviendra à 4 jours hebdomadaires. Les 
TAP seront donc arrêtés à la rentrée de 
2018.

Tarif garderie  / restauration
Poursuite du lissage des tarifs de restauration 
et de garderie au 1er septembre 2018.

2017 - protocole de ruralité
> Evolution de la carte scolaire
Fermeture de l’école d’Oriolles à la rentrée de 
septembre 2018.    Transfert de la classe de 
Berneuil sur l’école de St Aulais.

© LT / CdC4B - Coopé des p’tits B
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Tarif restauration 2018

TOUTE ÉCOLES 
(EXCEPTÉ BAIGNES 

PRIMAIRE)

BAIGNES 
PRIMAIRE

COLLÈGE DE 
BAIGNES

Élèves Tarif au repas 2.90 3.10 3.10

Élèves Tarif au forfait 4j /semaine 40,00

Enseignants, Adultes, Adultes ALSH, Sta-
giaire Éducation Nationale 4.75

Personnels collège de Baignes 
(personnel vie scolaire et TOS) 2.95

Enfants ALSH 2.90

Stagiaires rémunérés et non rémunérés Gratuit

Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) 2.95

Agents intercommunaux Avantage en nature

TARIFS REPAS 1ER SEPTEMBRE

Tarif garderie 2018

PASSIRAC GUIMPS SAINT PALAIS 
DU NÉ

Tarifs à la 1 /2 
heure *

BROSSAC ORIOLLES JURIGNACMONTCHAUDE

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

BLANZAC PRIMAIRE ST HILAIREPÉREUIL BLANZAC 
MATERNELLE BÉCHERESSEBARBEZIEUX

0.35 0.35 0.40 0.50 0.50 0.50

LACHAISE CHALLIGNAC ST AULAIS LA CHAPELLECHAMPAGNE-
VIGNY BARRET BERNEUIL

0.50 0.60 0.60 0.75 0.75 0.75

SALLE DE 
BARBEZIEUX CONDÉONBAIGNES ST BONNET LE TÂTRETOUVÉRAC

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

© OB / CdC4B - Cantine Jacques PrevertS
RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WCBRY^`RY^`DQ<WX

© OB / CdC4B - Cantine Jacques Prevert
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La politique du logement, de l’urbanisme, 
l’aménagement et l’environnement
Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) 
En 2014, la Communauté de communes des 4B sud Cha-
rente et la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire étaient 
retenues par le gouvernement dans de le cadre de l’ex-
périmentation nationale en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs. Après la réalisation d’une étude de revita-
lisation des centres-bourgs et développement du territoire 
en 2016, un programme de revitalisation a été défini sur 
les centres-bourgs de Baignes-Sainte-Radegonde, Barbe-
zieux-Saint-Hilaire, Brossac et Coteaux-du-Blanzacais. 
Cette étude s’est concrétisée par la signature en juillet 2017 
d’une convention de revitalisation des centres-bourgs et de 
développement du territoire intercommunal valant Opéra-
tion Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Cette 
convention a permis de s’assurer du soutien de l’Etat (par 
le biais de l’ANAH), de la région Nouvelle Aquitaine, du dé-
partement de la Charente et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
Afin de répondre à l’objectif de 177 logements rénovés d’ici 
juillet 2023, la Communauté de communes a fait le choix de 
recruter un opérateur chargé du suivi-animation de l’OPAH. 
En janvier 2018, le marché a été attribué à SOLIHA Cha-
rente. 
A la suite de cette désignation, les modalités d’intervention 
financières des communes et de la CDC4B ont été préci-
sées par l’adoption de règlements particuliers d’attribution 
des subventions en avril 2018.

Financement de 
l’ingénierie interne
Pendant toute la durée de l’étude 
pré-opérationnelle, deux postes de 
chargées de mission ont été cofinan-
cés par le biais du FNADT. L’un à la 
CDC4B et l’autre à la commune de 
Barbezieux-St-Hilaire. 
Ce financement s’étant terminé en 
décembre 2017, la poursuite des 
contrats en phase opérationnelle du 
programme a donc été remise en 
cause. A cet effet, la collectivité a 
sollicité le soutien de l’ANAH en mars 
2018 et cette dernière a confirmé au 
mois de septembre suivant le cofi-
nancement d’un poste de chargé de 
mission à hauteur de 50% pendant 
toute la durée de l’opération avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2018. 

Z
Baignes-Sainte-Radegonde

Objectifs logts
Surface 

moyenne / 
logement*

FINANCEMENT VILLE BAIGNES SURFACE 
RENOVEE 

AIDEE

AIDE 
TOTALE PAR 
LOGEMENT**

Sur 6 ans Par an Aide au m2 

rénové
Budget sur 

6 ans Budget annuel

1- Accession sociale 
    à la propriété 12 2.0 100 30 € 36 000 € 6 000 € 1 200 3 000 €

2- Offre locative privée 
    conventionnée *** 6 1.0 100 40 € 24 000 € 4 000 € 600 4 000 €

4- Amélioration habitat 
    propriétaires occupants **** 18 3.0

TOTAL abondement aides Anah 36 6 60 000 € 10 000 € 1 800

> Aides versées sous conditions de ressources des occupants, 
en abondement des aides aux travaux Anah :

> Aides versées sous conditions de ressources des occupants et 
de  sortie de vacance, en abondement des aides aux travaux Anah :

Barbezieux-Saint-Hilaire
Objectifs logts

Surface 
moyenne / 
logement*

FINANCEMENT VILLE BARBEZIEUX SURFACE 
RENOVÉE 

AIDÉE

AIDE 
TOTALE PAR 
LOGEMENT**

Sur 6 ans Par an Aide au m2 

rénové
Budget sur 

6 ans Budget annuel

1- Accession sociale 
    à la propriété 5 0.8 100 100 € 50 000 € 8 333 € 500 10 000 €

2- Offre locative privée 
    conventionnée *** 15 3.0 80 /120 100 € 100 000 € 16 667 € 1 000 10 000 €

3- Résidences groupées 20 3.3 50 100 € 100 000 € 16 667 € 1 000 5 000 €

4- Amélioration habitat 
    propriétaires occupants **** 40 6.7 0 0 € - € 0 € 0 0 €

TOTAL abondement aides Anah 80 13.3 250 000 € 41 667 € 2 500
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Barbezieux-Saint-Hilaire
Objectifs logts

Surface 
moyenne / 
logement*

FINANCEMENT VILLE BARBEZIEUX SURFACE 
RENOVEE 

AIDEE

AIDE 
TOTALE PAR 
LOGEMENT**

Sur 6 ans Par an Aide au m2 

rénové
Budget sur 

6 ans Budget annuel

1- Accession à la propriété 10 1.7 100 100 € 100 000 € 16 667 € 1 000 10 000 €

2- Offre locative 15 2.5 80/120 100 € 100 000 € 26 667 € 1 600 10 667 €

TOTAL aides sortie de vacance 
hors plafonds de ressources 25 4.2 260 000 € 43 333 € 2 600

> Aides versées sans conditions de ressources des occupants, sous 
conditions de sortie de vacance après réalisation de travaux : 

La politique du logement, urbanisme,
aménagement et environnement [suite]

> Aides versées sous conditions de ressources des occupants, en 
abondement des aides aux travaux Anah : 

Brossac
Objectifs logts

Surface 
moyenne / 
logement*

FINANCEMENT VILLE BROSSAC SURFACE 
RENOVEE 

AIDEE

AIDE 
TOTALE PAR 
LOGEMENT**

Sur 6 ans Par an Aide au m2 

rénové
Budget sur 

6 ans Budget annuel

1- Accession sociale 
    à la propriété 8 1.3 80 20 € 12 800 € 2 133 € 640 1 600 €

2- Offre locative privée 
    conventionnée 6 1.0 80 20 € 9 600 € 1 600 € 480 1 600 €

4- Amélioration habitat 
    propriétaires occupants 10 1.7 80 20 € 16 000 € 2 667 € 800  1 600 €

TOTAL abondement aides Anah 24 4 38 400 € 6 400 € 1 920

> Aides versées sous conditions de ressources des occupants, en 
abondement des aides aux travaux Anah : 

Coteaux-du-blanzacais
Objectifs logts

Surface 
moyenne / 
logement*

FINANCEMENT VILLE BLANZACAIS SURFACE 
RENOVEE 

AIDEE

AIDE 
TOTALE PAR 
LOGEMENT**

Sur 6 ans Par an Aide au m2 

rénové
Budget sur 

6 ans Budget annuel

1- Accession sociale 
    à la propriété 4 0.7 80 50 € 16 000 € 2 667 € 320 4 000 €

2- Offre locative privée 
    conventionnée 4 0.7 80 50 € 16 000 € 2 667 € 320 4 000 €

4- Amélioration habitat 
    propriétaires occupants 4 0.7 80 50 € 16 000 € 2 667 € 320  4 000 €

TOTAL abondement aides Anah 12 2 48 000 € 8 000 € 960

Au cours de l’année 2018, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, SOLIHA est entré 
en contact avec 55 porteurs de projet dont la répartition est la suivante : 

• Ouverture de 24 dossiers « propriétaire bailleur » dont :  

3 9 ont finalement été classés sans suite
3 1 non recevable car ne répondant pas aux critères d’intervention
3 11 en cours d’études ou de travaux
3 3 clôturés suite à la réalisation des travaux et au versement des subventions

• Ouverture de 31 dossiers « propriétaire occupant ou accédant » dont : 

3 10 ont finalement été classés sans suite
3 3 non recevables car ne répondant pas aux critères d’intervention
3 12 en cours d’études ou de travaux
3 6 clôturés suite à la réalisation des travaux et au versement des subventions
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Pôle Habitat communautaire
L’objectif poursuivi par le Pôle Habitat communautaire est de faciliter l’accès aux conseils tech-
niques et financiers à tous les particuliers porteurs de projets de construction ou de rénovation sur 
le territoire intercommunal. Le premier mardi de chaque mois, les permanences du Pôle Habitat 
réunissent l’Architecte des Bâtiments de France, l’architecte conseil du CAUE, un conseiller in-
fo-énergie du CAUE, une conseillère juriste de l’ADIL, les services ADS et urbanisme de la CDC4B 
et de Barbezieux-St-Hilaire, un élu référant OPAH et SOLIHA pour accompagner les pétitionnaires 
dans la réussite de leur projet. 

Lancé en février 2018, le bilan du Pôle Habitat communautaire après une première année d’exer-
cice est largement positif. La participation de la population a suivi la fluctuation classique de 
l’activité des professionnels du secteur du bâtiment. On notera seulement une légère baisse de 
fréquentation au mois d’octobre mais qui ne remet pas en cause la tendance générale. 

Lors des permanences, 67 projets ont pu être étudiés pour un nombre total de 73 participants 
représentants 122 consultations, soit une participation moyenne de 6 porteurs de projets par 
mois considérant que la moitié d’entre eux ont consulté au moins 2 partenaires.  Au terme de la 
première année, environ une trentaine des projets présentés se sont réalisés ou sont en cours de 
réalisation.

Avec 43 consultations en 2018, l’Architecte des Bâtiments de France a été la plus sollicitée. A 
contrario, l’élu référent OPAH et SOLIHA n’ont respectivement assurés que 7 et 5 consultations. 
Cette faible sollicitation s’explique par le fait que l’information sur les aides potentielles dans le 
cadre de l’OPHA est souvent donnée par des canaux différents (contact direct avec SOLIHA, 
contact avec le chargé de mission des 4B…).

La répartition géographique des projets en 2018 s’est concentrée autour des 4 communes structu-
rantes du territoire (Baignes-Ste-Radegonde, Barbezieux-St-Hilaire, Brossac et Coteaux-du-Blan-
zacais). Des 41 communes composant le territoire en 2018, seules 16 ont été représentées lors 
des permanences du Pôle Habitat en tant qu’assiette de projet. Cette répartition reste toutefois 
encourageante dans le sens où la communication autour du dispositif est encore perfectible.

Cette première année de fonctionnement, malgré un bilan largement positif, met en avant quelques 
points d’amélioration : en fonction de la période de l’année le délai avant d’avoir un rendez-vous 

peut être relativement long et le temps de présence des porteurs de projet n’est pas 
toujours optimisé. Pour répondre à ces deux problématiques, la seule solution est de 
perfectionner la prise de rendez-vous. 

Enfin, pour l’année 2019, une nouvelle campagne de communication sera nécessaire 
pour assurer la pérennité du dispositif. 

> Règlement Local de Publicité intercommunal

Le 20 décembre 2018, le conseil communautaire délibérait en faveur de la prescription 
d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Régi par le Code de l’environ-
nement, il s’agit d’un document de planification de l’affichage publicitaire ayant pour but 
d’adapter la règlementation nationale à un contexte local. 

Le RLPi de la Communauté de communes des 4B poursuivra les objectifs suivants : 

- Harmoniser et donner une cohérence d’ensemble au traitement de la publicité, 
- Protéger et préserver le cadre de vie,
- Assurer une cohérence avec le Site Patrimonial Remarquable de Barbezieux-Saint-Hi-
laire et les périmètres de protection des monuments historiques, 
- Assurer une cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur et le PLUi en cours 
d’élaboration,
- Assurer un juste équilibre entre l’attractivité commerciale et la préservation du patri-
moine architectural, urbain et paysager,
- Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables 
dans la publicité en lien avec la démarche TEPos et le PCAET en cours d’élaboration,
- Anticiper le développement des nouvelles technologies dans la publicité.

La procédure d’élaboration du RLPI est similaire à celle du PLUi, le contenu quant à lui 
est simplifié puisqu’il ne comprend qu’un rapport de présentation, un règlement et un 
document graphique. Tenant compte de l’ingénierie existante au sein de la collectivité, 
le choix a été fait de ne pas recruter de bureau d’étude pour accompagner les élus dans 
l’élaboration de ce document. 
 

La politique du logement, urbanisme,
aménagement et environnement [suite]



V
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018l28

La définition des modalités de gouver-
nance dans le cadre du PLUi
Le 1° de l’article L 153-8 du code de l’urbanisme prévoit qu’un plan local 
d’urbanisme, élaboré à l’initiative et sous la responsabilité d’un établis-
sement public de coopération intercommunal compétent, soit réalisé en 
collaboration avec les communes membres. « L’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités 
de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale 
rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des 
communes membres ; »

La définition des modalités de collaboration entre la CDC 4B et les com-
munes ont fait l’objet d’un travail préalable en commission en décembre 
2017 et en février 2018 avant la tenue d’une conférence des maires en 
mai 2018. Le schéma ci-dessous illustre les principes d’organisation qui 
ont été définis : 

Un groupement de prestataires pour la 
réalisation du PLUi, du projet de terri-
toire et du PCAET
Durant l’année 2018, le processus de recrutement d’un bureau d’études 
chargé d’accompagner la CDC 4B dans l’élaboration du Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal, du projet de territoire de développement durable 
et du Plan Climat Air Energie Territorial a été engagé. Au travers d’une 
procédure expérimentale justifiée par le caractère innovant de la prestation 
exigée (recherche des candidats proposant de nouvelles pratiques orga-
nisationnelles permettant de mutualiser les phases de l’élaboration de ces 
trois documents de planification) la CDC 4B a sélectionné le groupement 
d’études de Métropolis. Ainsi, les études de diagnostic du territoire ont pu 
débuter en Novembre 2018. 

De plus, dans le cadre du Plan Climat Air Energie, le diagnostic sur la qua-
lité de l’air a été réalisé par l’ATMO Nouvelle-Aquitaine en 2018. 

Les procédures d’élaboration et d’évo-
lution des documents 
d’urbanisme communaux
Le territoire de la communauté de communes est couvert par 16 docu-
ments d’urbanisme communaux en vigueur et 7 documents d’urbanisme 
sont en cours d’élaboration. Il s’agit : 
- Du PLU de la commune de Val des Vignes
- De la carte communale de Chillac
- Du PLU d’Etriac
- Du PLU de Baignes-Sainte-Radegonde
- Du PLU de Touvérac
- De la révision du PLU de Coteaux-du-Blanzacais
- Du PLU intercommunal

La politique du logement, urbanisme,
aménagement et environnement [suite]

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Arrête les modalités de collaboration - 
Débat sur le PADD - Arrête le projet de PLUi 

- Approuve le PLUi

COMITÉ DE PILOTAGE

Examen des grandes phases du projet 
avant le passage en conseil - 

suivi régulier ...

GROUPE DE TRAVAIL thématiques ou 
de secteurs

Étudie des thématiques en phase diagnostic 
et PADD - Travail en phase zonage ...

COMMUNES

Débat sur PADD - avis sur le dossier arrêté

COMITÉ TECHNIQUE

Chargé du suivi 
technique et 

administratif du projet 
de PLUi

CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE

A minima : Débat 
sur les modalités de 

collaboration

Débat après enquête 
publique

Logements 
communautaires

La CdC est propriétaire de 7 logements 
communautaires :

• Brossac : 2 logements T4 et 1 T5,
• Condéon : 1 logement T5,
• Chantillac : 1 logement T3 et 1 T5,
• Guizengeard : 1 logement T4.

Sur nos 7 logements communautaires, le loge-
ment de Condéon, a trouvé preneur au mois de 
juin 2018. Par contre, le logement T5 de Chan-
tillac s’est libéré en août.
Pas de changements pour les autres loge-
ments, le T4 et le T5 de Brossac, le T3 de Chan-
tillac, et le T4 de Guizengeard, ont conservé 
leurs locataires.

Z © MPA - Vignolles : séminaire vision 2030

© MPA - Pereuil : Plan Climat Air Énergie Territorial

© MPA - Vignolles : séminaire vision 2030
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Concernant le développement des énergies renouvelables, deux projets photovoltaïques en toiture 
sont entrés en cours de développement sur les communes de Baignes Ste-Radegonde (Gymnase 
et écoles primaires) et Barbezieux St-Hilaire (Centre équestre) et un parc solaire d’une surface 
d’environ 5 Ha est en cours de développement. La commune de Barbezieux St-Hilaire quant à elle 
a lancé une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur alimentant de nombreux 
bâtiments publics et alimenté par des sources renouvelables à hauteur minimum de 50%. 

La collectivité s’est pleinement engagée dans le développement des énergies renouvelables en 
participant à la création de la Société à Économie Mixte Énergies Midi-At-
lantique (SEM EMA) dont elle est co-actionnaire. Cette structure d’investis-
sement composée de plusieurs acteurs publics et privés vise le soutien aux 
projets sur le périmètre défini par les collectivités ainsi que l’accompagne-
ment de projets innovants.

Venant compléter ces actions prioritaires, le plan d’actions TEPos repose aussi sur plusieurs autres 
objectifs opérationnels visant à intégrer la transition énergétique dans l’ensemble des domaines de 
consommation : secteur industriel et agricole, bâtiments tertiaires, éclairage public, etc… Dans ce 
cadre, les 4B ont conventionné avec le Pôle Éco-Industries et la CCI Charente pour accompagner 
une dizaine d’entreprises dans une démarche d’efficacité et de performance énergétique. 

La mobilité est au cœur des enjeux actuels de la transition énergétique : le Syndicat 
d’Énergie et de Gaz de la Charente (SDEG16) a travaillé avec plusieurs communes du 
territoire des 4B pour implanter des bornes de recharge pour véhicules électriques, 
pour lesquelles les travaux devraient débuter en 2019. Un ensemble de 10 bornes 
de recharge est prévu sur le territoire intercommunal, dont 4 d’entre elles situées à 
Barbezieux St-Hilaire.

Enfin le secteur résidentiel, premier domaine de consommation énergétique du ter-
ritoire, a été accompagné au travers de l’OPAH et de l’action de revitalisation des 
centre-bourgs, mais aussi par la mise en place en début d’année du Pôle Habitat Communautaire, 
où se retrouvent notamment les conseillers info-énergie du CAUE, pouvant orienter les particuliers 
dans leurs projets de rénovation énergétique de leurs logements.   

Transition Énergetique  / TEPos
Dans la continuité de sa stratégie de développement durable dessinée en 2017, la collectivité 
a répondu à l’appel à projet régional « Territoire à Énergie Positive en Nouvelle-Aquitaine », 
soutenu par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et la Région.

Ce programme, visant la réduction des consommations énergétiques et le développement 
des énergies renouvelables sur le territoire, est particulièrement ambitieux et ancre l’intercom-
munalité dans une dynamique volontariste en la matière.
Un territoire « TEPos » se fixe comme objectifs la couverture totale des consommations éner-
gétiques à l’horizon 2050, et s’appuie pour cela sur un plan d’actions détaillé, établi à partir 
d’un diagnostic précis des enjeux et englobant l’ensemble des secteurs de consommation 
énergétique sur le territoire. L’appel à projet permet de bénéficier d’une ingénierie dédiée en 
interne pour mettre en place les actions, orienter et conseiller les porteurs de projet sur le 
territoire.

Le programme TEPos de la CdC4B est 
structuré autour de 3 axes principaux :

- la mise en place d’une politique de 
soutien au développement des énergies 
renouvelables, notamment en faveur du 
solaire photovoltaïque
- le soutien à la réhabilitation énergé-
tique des logements en lien direct avec 
la politique de revitalisation des centre-bourgs et la mise en place du Pôle Habitat Communau-
taire
- L’accompagnement vers une mobilité durable au travers du développement des technologies 
non polluantes sur le territoire et l’usage de moyens de transport alternatifs

L’articulation de la politique de planification et le déve-
loppement des énergies renouvelables sur le territoire 
est un enjeu essentiel. Un séminaire de présentation du 
programme TEPos et du PLUi, et leur étroite imbrication, 
a été organisé le 17 novembre et a rassemblé les élus 
des communes et de nombreux acteurs locaux engagés 
autour de cette thématique. 

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WCBRY^`
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Service instruction ADS (cf. rapport en annexe)
Depuis le 1er juillet 2015, suite à la loi ALUR (loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové), les communes appartenant à un EPCI de plus 
de 10 000 habitants et disposant d’un plan d’occupation des sols, d’un 
plan local d’urbanisme, d’une carte communale approuvée après le 
26 /03 /2014 ou dont l’autorité compétente est le maire au nom de la com-
mune après délibération du conseil municipal, ne peuvent plus bénéficier 
de la mise à disposition des services de l’État (Direction Départementale 
des Territoires) pour l’instruction des actes d’urbanisme.

Dans ce contexte, la CDC4B a décidé de créer un service commun pour 
l’application du droit des sols. Les communes compétentes de la CDC4B 
peuvent ainsi déléguer l’instruction de leurs actes à la collectivité.

La CDC4B, après accord avec la Communauté de Communes Lavalette 
Tude Drone, a proposé d’instruire également les actes de leurs communes 
compétentes, par le biais d’une prestation de service. Cette disposition 
permet une mutualisation et une optimisation des coûts de fonctionne-
ment du service ADS. 
Les communes adhérant au service sont les suivantes : 

Pour la CdC4B :
• Depuis le 1er juillet 2015 : Baignes, Barbezieux, Blanzac, Bors de 
Baignes, Brossac, Jurignac, Salles de Barbezieux,
• En 2016 : adhésion de la commune de Reignac suite à l’approbation 
de son PLU, 
• Au 1er janvier 2016 : adhésion de la commune nouvelle de Val des Vignes,
• Au 1er janvier 2017 : adhésion de la commune nouvelle de Coteaux du 
Blanzacais. 

Pour la CdC Tude et Dronne :
• Depuis le 1er juillet 2015 : Chalais, Montmoreau, St-Amant de Montmoreau,
• En 2017 : Bonnes, Saint-Séverin et Salles Lavalette sont instruites par le 
service, 
• Au 1er janvier 2017 : adhésion des communes d’Edon, Rougnac, Fou-
quebrune et Villebois-lavalette  / adhésion de la commune nouvelle de Mont-
moreau. 

> Les documents d’urbanisme sur le territoire de la 
CdC4B

Le territoire de la communauté de communes est couvert par 15 
documents d’urbanisme communaux en vigueur : 

• PLU de Reignac, Barbezieux-Saint-Hilaire, Blanzac-Porcheresse, 
Brossac, Bors de Baignes,
• Carte communale de Chantillac, Passirac, Montmérac (Montchaude), 
Salles de Barbezieux, Vignolles, Saint-Médard, Jurignac, Champagne-Vi-
gny, Bécheresse, Pérignac. 

et 7 documents d’urbanisme sont en cours d’élaboration :

• 4 PLU en cours d’élaboration : Touvérac, Val des Vignes, Coteaux du 
Blanzacais (Blanzac-Porcheresse et Cressac-Saint-Genis), Etriac,
• 1 POS en révision à Baignes-Sainte-Radegonde, 
• 1 carte communale en cours d’élaboration : Chillac,
• 1 PLUI en cours d’élaboration.

Le territoire ne dispose pas de SCoT. 

Service instruction ADS : Annick CHARRIER (référente), Marina BALLAM, 
Jennifer FENIOUX

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WCBRY^`
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Voirie communale et voirie d’intérêt communautaire 2018
Chaque année, la CdC réalise, pour le compte des communes, des travaux de voirie en maitrise d’ouvrage déléguée. Le maitre 
d’œuvre établit un programme de travaux, sur demande des communes et de la CDC, et assure le suivi et le contrôle d’exécution 
des travaux. 

Les marchés de maitrise d’œuvre et de travaux d’entretien de voirie, retenus en 2017, ont été reconduits pour l’année 2018.

- Les travaux de voirie réalisés, dans le cadre du Fdac 2018, représentent un montant de 359 757.26 € HT, 
- Les travaux hors Fdac représentent un montant de 191 591.73 € HT, 

soit un montant total de travaux de 551 349 € HT.

- Le montant du Fdac (Fonds Départemental d’aide aux Communes) versé par le conseil départemental est de 113 374.09 €.

Le service aux communes - la voirie  
et les achats groupés
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le rapport financier 2018 de la 
Communauté de communes des 4B 
est issu de l’étude du compte admi-
nistratif de 2018.
Il permet de dégager de grandes 
tendances en matière de fonc-
tionnement et d’investissement et 
d’observer l’évolution des recettes 
et des dépenses de la collectivité. 
Le rapport financier retrace ainsi les 
projets, les choix et les contraintes 
budgétaires de la CdC 4B. 
Le budget de la Communauté de 
communes des 4B se compose 
d’un budget principal (général, af-
faires culturelle, affaires scolaires) et 
de cinq budgets annexes (assainis-
sement, économie, logement, voirie 
et zones). 

Dépenses en € Poids Recettes en € Poids
Budget principal 12 564 810 89,44 % 12 585 177 89,19 %
Budget assainissement 138 511 0,99 % 176 910 1,25 %
Budget économie 200 508 1,43 % 184 395 1,31 %
Budget logement 12 179 0,09 % 33 422 0,24 %
Budget voirie 19 186 0,14 % 19 186 0,14 %
Budget zone d’activités 1 112 643 7,92 % 1 111 828 7,88 %
TOTAL non consolidé 14 047 836 100 % 14 110 918 100 %

Résultat

20 367 €

38 399 €
- 16 113 €

21 244 €

- €
- 815 €

63 082 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses en € Poids Recettes en € Poids
Budget principal 1 108 713 37,18 % 1 374 327 43,27 %
Budget assainissement - 0,00 % 3 072 0,10 %
Budget économie 62 557 2,10 % 60 273 1,90 %
Budget logement 14 200 0,48 % 20 958 0,66 %
Budget voirie 668 285 22,41 % 668 805 21,06 %
Budget zone d’activités 1 128 387 37,84 % 1 048 561 33,02 %
TOTAL non consolidé 2 982 143 100 % 3 175 997 100 %

Résultat

265 614 €
3 072 €

- 2 284 €
6 757 €
520 €

79 826 €
193 854 €

> Présentation simplifiée des comptes administratifs du budget général et des budgets annexes de l’exercice 2018

TOUS BUDGETS

Dépenses en € Recettes en €
TOTAL des sections de fonctionnement

et d’investissement
17 029 979 17 286 915

Résultat

256 936 €

Le rapport financier 2018 CdC4BV



> Résultats des CA avant et après reports de n-1

Pour mémoire, le budget principal finance les dépenses de la structure, les services enfance-jeunesse, les dépenses liées au financement du service de collecte et traitement des déchets 
ménagers (CALITOM) et service de secours (SDIS), les reversements aux communes (Attribution de Compensations) et aux budgets annexes, les subventions aux associations…

Le budget affaires culturelles finance la saison culturelle, les équipements sportifs et culturels (piscines, centre équestre, Espinoa, château, conservatoire, médiathèque de Blanzac et 
le cinéma de Barbezieux) ainsi que les dépenses liées aux équipements touristiques (camping, voie verte, sentiers de Guizengeard ...). L’essentiel de ses recettes provient du budget 
principal afin de l’équilibrer.

Le budget économie finance principalement les ateliers relais et la Maison Communautaire pour l’Emploi.

Les graphiques suivants présentent le poids des différents budgets à la fois en fonction-
nement et en investissement.

> Dépenses de fonctionnement 2018 CA principal et CA annexes

> Dépenses d’investissement 2018 CA principal et CA annexes

2018

Résultat de fonctionnement        63 082 €
Affectation résultat Fct N -1   1 018 717 €
Résultat cumulé fonctionnement   1 081 799 €
Résultat d’investissement       193 854 €

Report N -1      245 600 €

Résultat cumulé investissement      439 454 €

Résultat cumulé   1 521 253 €

Résultat cumulé hors ZA et Asst   1 195 497 €

Rapport financier 2017 [suite]
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Budget 2018 consolidé
Le budget consolidé 2018 rassemble le budget général et les budgets 
annexes, moins les flux croisés entre ces budgets, évitant ainsi de ré-
pertorier deux fois les mêmes recettes et dépenses. 

Les budgets Assainissement et Zones d’activités ne sont pas inclus, car ils 
sont autonomes. On obtient l’équilibre financier ci- dessous :   
                      Recette                                                      Dépenses

                  12 572 656 €                                               12 120 175 €
de recettes réelles de fonctionnement                 de dépenses réelles de fonctionnement

                   1 653 276 €                                                1 809 651 €
de recettes réelles d’investissement                    de dépenses réelles d’investissement

La capacité d’autofinancement d’une collectivité est mesurée par l’écart 
entre ses recettes et ses dépenses de fonctionnement. Elle est aussi ap-
pelée épargne brute, puisqu’elle permet de mesurer la capacité de la 
collectivité à dégager des ressources propres de fonctionnement pour 
rembourser sa dette et autofinancer une partie de ses investissements. 

Elle est de 452 481 € pour 2018 (hors budgets assainissement et zone). 
Le taux d’épargne brute permet d’analyser cette somme en fonction de 
la taille de la collectivité : l’épargne brute est ramenée sur les recettes de 
fonctionnement de la collectivité. 
Le taux d’épargne brute de la CdC 4B est de 3,53 %, la CAF était de        
1 751 021 € en 2017 (5,89 %). En dessous de 10 à 12%, le seuil devient 
critique et la collectivité risque un déséquilibre budgétaire à court terme. Il 
est donc important pour la collectivité d’améliorer son épargne.
A partir de l’épargne brute, on peut encore calculer la capacité de désen-
dettement de la CdC4B,  c’est-à-dire le temps qu’il faudrait à la collectivité 
pour éteindre complètement sa dette, dans l’hypothèse où elle consacre-
rait toute son épargne à rembourser ses emprunts. L’épargne brute est 
rapportée au stock de dette (l’encours de la dette). 
Au 1er janvier 2019, le capital de dette restant dû s’élève à 4 080 386 €, 
budget Zone compris, et 3 902 043 €, budget Zone exclu. La capacité de 
désendettement (encours de la dette /capacité d’autofinancement) de la 
CdC 4B est alors de  9 ans, elle était de 6 ans en 2017. On conçoit qu’à 
partir de 10 à 12 années, ce niveau devient dangereux. 

Aucun emprunt n’a été souscrit sur l’année 2018 et l’intégralité de l’en-
cours de la dette de la CdC4B est classée en 1 A, soit le niveau de risque 
le plus faible selon la charte de bonne conduite.
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VRecettes fiscales
9 139 918 €

Dotation 
2 291 238 €

Recettes diverses 
178 708 €

Production des services 
962 792 €

Charges à caractère général
2 318 056 €

Charges de personnel
4 804 525 €

Autres charges de gestion 
courante 4 872 272 €

Autres charges 
de fonctionnement 125 322 €

Epargne brute (CAF)
452 481 €

Remboursement emprunt 
342 242 €

Subvention versées 
58 969 €

Dépenses d’équipement 
1 407 930 €

Epargne brute (CAF) 
452 481 €

Recettes diverses d’investissement 
22 745 €

Subventions, participations 
1 134 288 €

     

2018 2019 2020 2021 2022 2027

Encours moyen  4 243 728,71 € 3 821 825,30 € 3 450 027,96 € 3 094 951,66 € 2 802 370,17 € 1 542 920,09 €

Capital payé sur la 
période

  418 321,34 € 423 012,83 € 352 699,97 € 355 233,38 € 278 323,01 € 250 724,87 €

Intérêts payés sur la 
période

  116 492,72 € 104 050,74 € 91 461,02 € 78 348,06 € 71 530,79 € 42 723,43 €

Taux moyen sur la 
période

            2,62 % 2,58 % 2,50 % 2,47 % 2,54 % 2,71 %



Budget principal 2018
Le budget principal représente 89% des dépenses totales de fonctionne-
ment. De plus, il alimente les budgets annexes voirie et économie.
Le graphique suivant explique les liens entre les budgets pour l’année 2018.

Les liens entre les budgets - CA 2018

BUDGET
GÉNÉRAL

Dépenses : 12 564 810 €
Virement de 12 282 € 

vers des budgets
annexes

12 282 €
12 282 €

Recettes de fonctionnement 
autres budgets
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V
BUDGET
VOIRIE

Recettes de
fonctionnement



La section de fonctionnement

La section de fonctionnement du budget général 2018 est excédentaire 
de 20 367 €, les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dé-
penses de fonctionnement.
La CAF ou épargne brute sert en partie pour financer des projets d’in-
vestissement et le solde est reporté d’année en année.
Pour le BP 2019, le report est de 1 052 192 €. Cette somme sera affec-
tée au financement du fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement

Elles se composent essentiellement de la fiscalité locale économique (en-
treprises) et des ménages suite à la réforme de la taxe professionnelle. 
Les taux sont décidés en conseil communautaire mais les montants de 
compensation proviennent de l’Etat qui fixe les critères de répartition.

Taux
2018

Bases
effectives

2018

Produits
2018

Fiscalité locale «économique»
. Cotisation Foncière Entreprises (CFE) 23,58 % 4 708 319 1 111 366 €

Fiscalité locale «ménages»
. TH intercommunale
. TFB intercommunale
. TFNB intercommunale
. TEOM

9,12 %
1,68 %
5,16 %

14,56 %

18 015 605
17 318 911
2 320 905

16 145 898

1 643 693 €
290 828 €
119 658 €

2 351 412 €

Compensation «réforme TP»
. Fonds National de Garantie
  Individuelle de Ressources (FNGIR)
. Dotation de Compensation de la Taxe
  Professionnelle (DRCTP)
. Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE)
. Imposition Forfaitaire des Entreprises
  de Réseau (IFER)
. Taxe sur les Surfaces Commerciales
  (TASCOM)
. Compensation «part salaire» + 
intercommunalité (DGF)

Montants 2018
263 670 €

144 413 €

768 905 €
82 924 €

261 093 €

1 121 411 €

CA 2018

Charges à caractère général
Charges de personnels et élus
Calitom
Service Enfance - jeunesse
Attributions de compensation aux communes
SDIS
Charges financières
Pays Sud Charente
Subventions associations

2 238 035 €
4 919 576 €
2 198 874 €

828 624 €
313 101 €
517 455 €
96 064 €
62 022 €

248 835 €

Les dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 ont été 
les suivantes :

2018

Dépenses
Recettes
Épargne brute

1 214 897 €
1 374 327 €
159 431 €

La section d’investissement

Pour financer les investissements du budget général, la collectivité a eu 
recours à ses «réserves» constituées de sa CAF, plutôt qu’à l’emprunt.
Les recettes proviennent essentiellement des subventions.

Investissement en € /habitant 2018

Budget général + annexes (hors zone 
et assainissement) 89,67 €

Comparaison avec la moyenne des EPCI

Les communautés à TPU ont consacré (source INVISEO) en moyenne  
nationale, une dépense d’investissement de 78 €/habitant en 2016.
Le ratio de la CdC4B, à titre de comparaison est le suivant (hors zone et 
assainissement) :
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CLa Communauté de Communes a dans ses statuts pour compétence 
le service public d’assainissement non collectif. Cette compétence est 
exercée en interne par les agents de la Communauté sur tout le territoire. 

C’est un service qui fait l’objet d’un budget annexe.

Le rapport d’activité sur la qualité
du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC)
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Préambule
Depuis la loi sur l’eau du 31 janvier 1992, les communes ont la responsa-
bilité de mettre en place un service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) avant le 31 décembre 2005. 

Les différentes communes ont décidé de transférer cette compétence à 
la Communauté de Communes. La communauté de communes des 3B 
et la communauté de communes du Blanzacais ont fusionné le 1er janvier 
2012. Ainsi, le Service Public d’Assainissement Non Collectif a été créé 
le 29 novembre 2000 sur le territoire de l’ex-CDC 3B et le 4 décembre 
2003 sur le territoire de l’ex-CDC du Blanzacais. Suite à la dissolution 
du SMAEPA de la région de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE le 31 
décembre 2017, les communes d’ETRIAC et la partie JURIGNAC de la 
commune de VAL DES VIGNES sont maintenant gérées par le SPANC 
des 4B.

Le présent rapport est établi en fonction des éléments demandés par 
l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux 
rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau po-
table et d’assainissement.

L’ensemble des données et des indicateurs présentés répond aux exi-
gences de cet arrêté.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ

C Organisation administrative du service
L’assainissement non collectif concerne l’ensemble des communes. En 
2018, une technicienne est partie en congé maternité (5 mois) et n’a 
pas été remplacée. Début mars puis fin avril, deux techniciennes sont 
parties travaillées dans deux autres collectivités et ont été remplacées 
par deux techniciens début mai dont un débutant. La responsable de 
service assure aussi d’autres missions environnementales et est à 60% 
de son temps sur le SPANC. 

> Objet du service
Le service public de l’assainissement non collectif de la Communauté 
de Communes assure le contrôle des installations d’assainissement non 
collectif. Il s’agit de vérifier la conception et la bonne exécution des instal-
lations nouvelles. Les installations existantes sont soumises au contrôle 
de bon fonctionnement et d’entretien avec une périodicité donnée qui 
est au maximum de 10 ans pour la collectivité.

> Conditions d’exploitation du service
Le service est exploité en gestion directe. Un marché de prestation de 
service est passé avec les sociétés SAUR et AGUR, prestataires des 
différents syndicats d’eau pour la facturation du contrôle des installations 
d’assainissement existantes.
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Répartition des installations d’assainissement
non collectif par commune

Le nombre d’installations a augmenté de 6,75 % par rapport à 2017 
avec l’arrivée de la commune d’ETRIAC et la partie JURIGNAC de la 
commune de VAL DES VIGNES..

COMMUNES
Nombre

d’installations COMMUNES
Nombre

d’installations

ANGEDUC 59 LAGARDE-SUR-LE NÉ 93

BAIGNES STE-RADEGONDE 320 LE TATRE 199

BARBEZIEUX ST-HILAIRE 314 MONTMERAC 380

BARRET 416 ORIOLLES 136

BÉCHERESSE 117 PASSIRAC 137

BERNEUIL 172 PÉRIGNAC 205

BOISBRETEAU 73 REIGNAC 298

BORS DE BAIGNES 60 ST-AULAIS LA CHAPELLE 127

BRIE-SOUS-BARBEZIEUX 66 ST-BONNET 183

BROSSAC 252 ST-LEGER 34

CHALLIGNAC 171 ST-SOULINE 84

CHANTILLAC 182 ST-FELIX 77

CHAMPAGNE VIGNY 117 ST-MEDARD 134

CHILLAC 120 ST-PALAIS DU NE 137

CONDÉON 269 ST-VALLIER 102

COTEAUX-DU-BLANZACAIS 182 SALLES DE BARBEZIEUX 196

ETRIAC 100 SAUVIGNAC 52

GUIMPS 247 TOUVÉRAC 277

GUIZENGEARD 79 VAL DES VIGNES 569

LACHAISE 162 VIGNOLLES 89

LADIVILLE 56 TOTAL 7 036

CIndicateurs techniques du service
de l’assainissement non collectif
> Caractéristiques du service
Le nombre d’habitants relevant du service public de l’assainissement 
non collectif est de 16200 personnes environ.

Nombre de dossiers traités en 2018

Le rapport d’activité sur la qualité du service public d’assainissement non collectif [suite]

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 l39

2017 2018 Variation

Avis sur certificat d’urbanisme (CU) 84 89 + 5,95 %

Avis sur permis de construire (PC) 44 40 - 9,09 %

Avis pour réhabilitation 81 83 + 2,47 %

Conformités 119 131 + 10,08 %

Contrôle de fonctionnement d’installations 
existantes 710 388 - 45,35 %

Contrôle lors des transactions immobilières 131 133 + 1,53 %



Indicateurs techniques du service
d’assainissement non collectif 1

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif.
Cet indicateur est un indicateur descriptif qui renseigne sur l’organisation 
du SPANC et sur les prestations que ce service est susceptible d’assurer.
Pour chaque élément du service public d’assainissement non collectif,  
la réponse «oui» correspond à une mise en œuvre complète (ou à une 
capacité de mise en œuvre complète pour les missions réalisées à la 
demande des usagers) sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes compétente en matière d’assainissement non collectif.

Les notes : 20-10-30 pour la réponse OUI sont imposées par l’arrêté du 2 décembre 2013 
modifiant l’arrêté du 2 mai 2007*

Taux de conformité des dispositifs
d’assainissement non collectif
Cet indicateur permet de mesurer le niveau de conformité du parc des 
dispositifs d’assainissement en zone d’assainissement non collectif.
Il s’agit du ratio entre le nombre d’installations contrôlées jugées 
conformes suite aux contrôles prévus à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 
2012 relatif à l’exécution de la mission de contrôle des installations  
d’assainissement auquel sont ajoutés le nombre d’installations ne présentant 
pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de 
pollution de l’environnement suite aux contrôles prévus à l’article 4 du 
même arrêté et, d’autre part, le nombre total d’installations contrôlées 
depuis la création du service.

       Installations jugées conformes + installations 
 I =             ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes  x 100

ou de risques avérés de pollution de l’environnement               

Nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service

On entend par installations contrôlées jugées conformes : les installa-
tions ayant fait l’objet d’un certificat de conformité suite à des travaux 
et n’ayant pas fait l’objet d’un premier contrôle de fonctionnement ce 
qui correspond à 1 715 installations soit 24,4 % des installations de la 
communauté de communes.
Les installations ne présentant pas de dangers pour la santé des  
personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement sont 
celles ayant fait l’objet d’un avis acceptable, acceptable sous réserve 
et plus récemment celles ne nécessitant pas de travaux obligatoires ou 
seulement en cas de vente suite à la visite de contrôle de fonctionnement, 
ce qui correspond à 2 752 installations. 

Le taux de conformité est donc de : ((1 715 + 2 752)  / 7 036) x 100 = 64%. 
Le taux a augmenté de 1 % par rapport à l’année 2017.

CARACTÉRISTIQUES OUI NON Note 4B

A) Éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du SPANC
• Délimitation des zones d’assainissement non collectif par délibération..............
• Application d’un règlement du SPANC approuvé par délibération.....................
• Pour les installations neuves ou réhabilitées, la délivrance de rapports 
de vérification de l’exécution évaluant la conformité de l’installation
au regard des prescriptions réglementaires..........................................................
• Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis 
dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l’entretien........

B) Éléments facultatifs du SPANC
• Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire
l’entretien des installations...................................................................................
• Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire
les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations...............................
• Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières
de vidanges.........................................................................................................

20
20

30

30

10

20

10

0
0

0

0

0

0

0

20
20

30

30

0

0

0

TOTAL 100

C
1Indicateur selon l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux  
rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics d’eau potable et d’assainissement.

*L’indice est obtenu en faisant la somme 
des points indiqués dans les paragraphes A 
et B du tableau. Le paragraphe B n’est pris 
en compte que si le total obtenu pour le tableau 
A est de 100. L’indice varie de 0 à 140.
Le SPANC de la communauté de communes 
n’a pas la compétence entretien et 
réhabilitation, nous avons donc une note
de 0 pour les éléments facultatifs.
La valeur de 100 indique que la mise en œuvre 
du service SPANC des 4B est effective au 
sens de l’arrêté du 2 décembre 2013 
modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif 
aux rapports annuels sur le prix et la qualité 
des services publics d’eau potable 
et d’assainissement.
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Le conseil communautaire dans sa séance du 27 novembre 2014 a    
décidé d’instaurer la tarification suivante au 1er janvier 2015 :

> Pour les installations de moins de 20 équivalents-               
habitants :  
- redevance annuelle du service : 19 € /an, facturée sur la facture d’eau  
 ou par la trésorerie de Barbezieux Saint-Hilaire pour les usagers de  
 la commune de Saint-Palais du Né, pour les personnes n’ayant pas  
 de compteur d’eau, celles qui possèdent plusieurs assainissements  
 ou plusieurs logements.
- contrôle dans le cas d’une transaction immobilière : 150 €.

> Pour les installations de plus de 20 équivalents-ha-
bitants (éq.hab.) :
- dispositif épuratoire :
 . contrôle de conception : 70 €,
 . contrôle d’exécution : 6 € /éq.hab.,
 . diagnostic /contrôle périodique de bon fonctionnement,
   - entre 20 et 100 éq.hab. : 100 € (contrôle et facturation 
     tous les deux ans),
   - plus de 100 éq.hab. : 150 € (contrôle et facturation tous les ans).

- maison : 
 . contrôle conception : 70 € par branchement,
 . diagnostic /contrôle périodique de bon fonctionnement :
   70 € par branchement,
 . contrôle dans le cas d’une transaction immobilière :
   70 € par branchement.

Il n’y a pas eu de modification de tarif pour l’année 2018.

Indicateurs financiers du service
d’assainissement non collectif
Comme pour l’assainissement collectif ou encore l’eau potable, le 
SPANC est régi par des règles strictes du droit administratif. Le SPANC 
est géré comme un Service Public Industriel et Commercial (SPIC).
En conséquence, la gestion du service est soumise aux principes suivants :
• règles comptables des services locaux d’assainissement (instruction 
comptable M49),
• budget équilibré,
• financement du service par des redevances versées par les usagers 
en échange de prestations effectuées.

> Redevances du service d’assainissement non collectif
La redevance concerne toutes les personnes équipées d’un système 
d’assainissement non collectif qui fait l’objet d’un contrôle et permet de 
couvrir les charges de fonctionnement du service.

Le rapport d’activité sur la qualité du service public d’assainissement non collectif [suite]

Dépenses Recettes

Fonctionnement du service (charges
à caractère général, frais de personnels,

rémunération des prestataires).
Acquisition de matériel

Redevances d’assainissement
non collectif.

Subvention de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne
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Le compte administratif 2018
Le budget est excédentaire.
Dans le cadre du 10e programme de l’Agence Adour-Garonne (2013-2018), 
les aides par contrôle réalisé sont les suivantes :

Ces aides ont diminué. En 2018, la participation Agence de l’eau a été calculée sur 
les dossiers réalisés en 2017 avec le taux d’aides en 2017.

La note d’information sur le rapport annuel du maire sur le prix et la  
qualité du service public de l’eau et de l’assainissement est téléchargeable sur le site 
internet de l’Agence de l’eau www.eau-adour-garonne.fr rubrique «Publications 
Calaméo». Elle est établie chaque année et porte sur les redevances figurant sur 
la facture d’eau des abonnés, collectées par l’agence et sur la réalisation de son 
programme pluriannuel d’intervention.

Dépenses d’investissement réalisées
20  - Immobilisations incorporelles
21  - Immobilisations corporelles

Recettes d’investissement réalisées
10   - FCTVA
040 - Opérations d’ordre entre section

Dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel 
065 - Autres charges gestion courante 
067 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d’ordre entre section

Recettes de fonctionnement
64  - Remboursements personnels
70  - Redevances
74  - Participation Agence de l’eau
75  - Autres produits gestion courante 

Résultat d’investissement 2018
Report résultat d’investissement 2017
Résultat à reporter sous BP investissement 2019
Résultat de fonctionnement 2018
Report résultat de fonctionnement 2017
Résultat à reporter sous BP fonctionnement 2019

0 €
0 €
0 €

3 072 €
116 €

2 956 €

138 510 €
25 426 €

108 820 €
1 289 €

19 €
2 956 €

176 909 €
4 260 €

137 635 €
34 238 €

776 €

3 072 €
42 227 €
45 299 €
38 399 €
19 863 €
58 262 €
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De 2013
à 2015

2016 2017 2018

Contrôle de conception /réalisation conforme 
(neuf ou réhabilité) 155 € 130 € 115 € 100 € 

Visite diagnostic (contrôle périodique ou tran-
saction immobilière) 23 € 20 € 18 € 15 €

Opération d’entretien (par bordereau de vi-
dange produit) 12 € 12 € 12 € 12 €

C



Commission Intercommunale
d’Accessibilité

Rapport annuel
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES 4B SUD CHARENTE2018
R



RPréambule
La création d’une Commission Intercommunale d’Accessibilité est une obligation fixée par la loi n°2005-102 du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, pour 
les communes de 5000 habitants et plus, et les structures intercommunales de 5 000 habitants et plus, compétentes 
en matière de transport ou d’aménagement du territoire.

La communauté de Communes des 4B Sud-Charente cumulant ces deux critères (plus de 5000 habitants et com-
pétente en matière d’aménagement du territoire), sa Commission Intercommunale d’Accessibilité (C.I.A.) a donc été 
créée par délibération du 28 juin 2012.

Conformément aux dispositions du chapitre V du règlement intérieur du conseil communautaire adopté le 28 juin 
2012, le rapport annuel est présenté au conseil communautaire, puis transmis au représentant de l’Etat dans le dé-
partement, au Président du Conseil Départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, 
ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

”

“
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R
Données générales
> Présentation de la Communauté de Communes des 4B (CdC4B)

La CdC4B est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal créé au 1er janvier 2012, issu de la fusion de l’ex Communauté de Communes du Blanzacais 
et de l’ex Communauté de Communes des 3B Sud-Charente, ainsi que de six syndicats à vocation scolaire.
Son territoire est essentiellement rural et regroupe, au 1er janvier 2018, 41 communes pour 20 085 habitants. 

La CdC4B se compose comme suit :
• un conseil communautaire, organe délibérant constitué de 95 délégués (62 titulaires et 33 suppléants), qui instruit les affaires courantes de la collectivité,
• un bureau, composé de 28 délégués, qui étudie les affaires inscrites à l’ordre du jour avant chaque réunion du conseil communautaire et qui a délégation de 
celui-ci dans un certain nombre de domaines.

La CdC4B est compétente en matière :
• d’aménagement de l’espace communautaire,
• de développement économique (dont 5 zones d’activité),
• d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
• de collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés,
• de création, aménagement et entretien de la voirie,
• de politique du logement et cadre de vie (logements sociaux et mise en œuvre d’aides à l’amélioration de l’habitat),
• de construction et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire,
• des équipements relatifs aux activités périscolaires (restauration, garderie, transport),
• d’action sociale d’intérêt communautaire (notamment services enfance-jeunesse),
• d’assainissement non collectif,
• de construction, aménagement, entretien et gestion des équipements relatifs à la restauration scolaire, aux garderies périscolaires et aux transports scolaires,
• de fourrière pour animaux,
• de promotion des activités artisanales et agricoles,
• de signalétique économique des entreprises du territoire situées sur les zones d’activités d’intérêt communautaire,
• d’étude de l’harmonisation de la signalisation économique et touristique du territoire,
• d’acquisitions foncières et travaux d’aménagement pour la reconversion de toutes les friches industrielles du territoire,
• d’immobilier d’accueil des entreprises artisanales, commerciales, tertiaires et industrielles,
• de création, entretien, gestion et installation d’équipements et d’hébergements touristiques,
• de développement touristique,
• de cotisation au SDIS,
• de traitement des déchets industriels banals,
• de numérisation du cadastre,
• de mise en place, participation au développement d’activités et de manifestations culturelles et sportives.
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De plus, la collectivité instruit 
des autorisations du droit des 
sols (A.D.S) pour 16 communes 
dont 3 communes nouvelles : Val 
des Vignes intégrant Jurignac, 
Aubeville , Mainfonds et Péreuil - 
Coteaux du Blanzacais intégrant 
Blanzac-Porcheresse et Cres-
sac-St Genis et Montmérac inté-
grant Lamérac et Montchaude.

Elle compte environ 190 agents 
et a exécuté, en 2018, un budget 
annuel de 15 845 205 € 
consolidé (14 035 554 € en sec-
tion de fonctionnement et 
1 809 651 € en section d’inves-
tissement). 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT ANNUEL C.I.A. 2018l46

RDonnées générales (suite)

> Présentation de la Commission Intercommunale d’Accessibilité

La loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 a habilité le gouvernement à recourir à une ordonnance pour redéfinir les modalités de mise en œuvre du volet accessi-
bilité de la loi handicap du 11 février 2005. Cette ordonnance, du 26 septembre 2014, a un impact direct sur la composition et les missions de la C.I.A. (voir 
annexe 1). 

Durant cette année 2018, la composition de la commission a évolué par la mise en place d’un collège représentant les acteurs économiques distinct des 
autres usagers.

Le Vice-Président en charge de la commission « services aux communes – voirie », est l’élu référent de la C.I.A. qui regroupe le collège des représentants élus, 
le collège des représentants des personnes handicapées, le collège des représentants d’usagers, le collège d’associations ou d’organismes représentant les 
personnes âgées et le collège de représentants des acteurs économiques. Leur représentation se fait de la façon suivante :

Collège 1 - élus :

• le président de la Communauté de Communes des 4B ou son représentant,
• le vice-président en charge de la commission «services aux communes» 
   ou son représentant,
• le maire de Barbezieux ou son représentant,
• le maire de Baignes ou son représentant,
• le maire de Coteaux du Blanzacais ou son représentant,
• le maire de Brossac ou son représentant.

Collège 2 - associations d’usagers :

• le Comité d’Animation de Baignes et ses environs : un représentant,
• le conseil départemental de la Charente - service transport : 
   un représentant,
• la FCPE : un représentant,
• l’Association Barbezilienne des Commerçants Dynamiques : 
   un représentant.

Collège 3 - associations d’handicapés :

• l’Association des Handicapés Physiques de la Charente : un représentant,
• l’Association des Paralysés de France : un représentant,
• l’Association Valentin Haüys : un représentant,
• l’ADAPEI Charente : un représentant,
• la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : un 
représentant.

Collège 4 - associations ou organismes de personnes âgées :

• EHPAD Barbezieux : un représentant,
• EHPAD La Bourbonnerie de Baignes : un représentant.

Collège 5 - acteurs économiques :

• CCI de la Charente : un représentant,
• CMA de la Charente : un représentant.

Les membres de la commission sont assistés autant que possible par les 
services de la Direction Départementale des Territoires de la Charente.



Les Agendas d’Accessibilité Programmée
Le législateur a imposé aux gestionnaires la réalisation des travaux de mise en conformité dans les délais accordés, par le dépôt d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP). Des contrôles et des sanctions sont prévus si ces agendas ne sont pas élaborés ou respectés, sauf dérogation.
Ce document, obligatoire pour tout E.R.P. et I.O.P. non accessible au 31 décembre 2014, consiste en :

• une analyse des actions à entreprendre pour rendre l’établissement conforme,
• un programme et calendrier de travaux,
• une indication du financement nécessaire.
Les travaux de mise aux normes peuvent s’échelonner jusqu’à neuf ans selon le patrimoine du gestionnaire.

> Synthèse des Ad’AP déposés et montant des travaux

L’application des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permettra de poursuivre la mise en conformité avec la règlementation en vigueur des bâti-
ments, sur plusieurs années compte tenu de l’ampleur des travaux à engager pour de nombreuses communes ainsi que pour la CdC.
La synthèse des Agendas d’Accessibilité Programmée déposés depuis 2015, d’après les informations mises à notre disposition, est présentée ci-dessous. 
Aucune modification n’est intervenue sur l’année 2018.
Suivant les éléments transmis par les communes, sont présentés en parallèle les travaux réalisés. 
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RANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Cimetière - Emplacement de station-
nement PMR

Mairie - Modification de la rampe 
d’accès

Eglise - Réfection du sol pour accès à 
la porte de l’église de plain-piedANGEDUC

Ad’AP 

Cimetière et église - Achat de pan-
neaux parking PMR

Eglise et cimetière - Place de 
stationnement PMR

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANGEDUC



SUIVI TRAVAUX ACCESSIBILITÉ :
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ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6

RBureau, gymnases, médiathèque, 
complexe mairie

Eglise, centre socio culturel, salle poly-
valente et stade Mairie St Hilaire, MDS, logis et tennis CMPP-SISTAC, police municipale, 

stade et sanitaires publics
Foyer 3ème âge et AEP, maison des 

jeunes, stade Eglise, hôpital, logis
BARBEZIEUX-ST 

HILAIRE

Travaux réalisés ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Voirie : Rue du Commandant Fou-
caud
=> Mise en accessibilité de la voirie 
dans le cadre de la réfection complète 
de la rue.
Place du Limousin - Cité Rabanier 
- Rue Wolfratshausen : Création de 
places de stationnement PMR

Avenue de l’Europe - Avenue du 
Général de Gaulle - Bd Chanzy : 
Passages bateau                              
Chemin noir : Aménagement d’un 
chemin piétonnier                                                     
Rue Maurice Guérive : Réfection 
du trottoir                                      
Allée Christian Girard : Aménage-
ment accès pôle petite enfance                         
Bureau Véolia - Bd Chanzy : Travaux 
sur porte d’entrée et sanitaires                       
Médiathèque : Travaux sur sanitaires 
et escaliers  / ascenseur                     
Gymnase Christian Girard : Entrée - 
hall - sanitaires - vestaires et douches                                          
Mairie : Sanitaires et escaliers                          
Gymnase Jean Moulin : Entrée - 
circulation - sanitaires - vestiaires et 
douches

Avenue de l’Europe - Avenue du 
Général de Gaulle : Passages bateau                             
St Hilaire : Salle polyvalente : Banque 
d’accueil et sanitaires                                   
CSC du barbezilien : entrée et 
banque d’accueil                                 
Médiathèque : cheminement exté-
rieur, escalier et parking extérieurs                     
Mairie : escalier et sanitaires                                   
Stade Gabriel Santiago : Parking ex-
térieur, cheminement extérieur, entrée, 
circulation, accès douches, vestaires, 
douches, sanitaires, tribunes                                                    
Gymnase Christian Girard : circu-
lation accès salle, vestiaires, parking 
extérieur                       
Gymnase Jean Guy Ranson 
: Banque d’accueil, sanitaires, douches

Ad’AP 

BARBEZIEUX-ST 

HILAIRE

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Salle des fêtes, mairie, vestaires 
foot : Etudes et devis travaux

Vestaires foot : Main courante 
- contraster nez de marches                
Cimetière : Suppression ressaut - 
changement grille entrée - modification 
rampe d’accès - création parking PMR

Mairie : Modification accès et bloc 
sanitaires                                       
Eglise : Création parking PMR - main 
courante - bandes d’éveil - chemine-
ment réfection du sol

Mairie : Mise aux normes escalier                                       
Salle des fêtes : Modification accès 
et bloc sanitaires - Mise aux normes 
escalier scène

BARRET

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Cimetière : Entrée cimetière - 
emplacement parking PMR

Ad’AP 

BARRET



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT ANNUEL C.I.A. 2018 l49

R
ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5

Mairie, église, salle des fêtes et 
salle socioculturelle : Projet d’amé-
nagement du bourg - étude de faisabi-
lité et consultation MO + entreprises

Salle des fêtes, salle sociocultu-
relle et salle informatique : Acces-
sibilité améliorée - pose de bandes 
contrastantes, de barres de porte aux 
sanitaires - suppression ressault salle 
informatique

vestiaires foot + stationnement 
terrain : Création place PMR + chemi-
nement accessibilité handicap fauteuil 
+ suppression ressault aux 2 portes

Eglise et mairie : Place handicapée 
+ cheminement accessibilité fauteuil 
- Amélioration de la rampe d’accès + 
stationnement

Salle socioculturelle : Création 
rampe d’accès handicap fauteuil + re-
mise aux normes des sanitaires

BERNEUIL

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Terrain de sports : vestiaires : Mise 
en place d’une porte adaptée pour les 
personnes souffrant de handicap

Cheminement piétonnier dans le 
cadre de l’aménagement du bourg                                                
Cimetière : dérogation                                       
Local coiffeur : dérogation                           
Mairie : réaménagement de la rampe 
d’accès

Ad’AP 

BERNEUIL

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Salle des fêtes, bar, sanitaires Cimetière Eglise Mairie 
BÉCHERESSE

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Salle des fêtes : Création d’une place 
de parking PMR - Changement porte 
d’entrée et porte de secours adaptées 
aux PMR. Aménagement d’un sani-
taire avec accessoires et signalétique

Eglise et cimetière : places de sta-
tionnement PMR                  
Eglise : dérogation demandée et 
acceptée car impossibilité de réaliser 
une rampe d’accès.

Ad’AP 

BÉCHERESSE
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R
ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Mairie : Fin des travaux de réhabilitation avec 
création et matérialisation d’un emplacement 
de stationnement PMR.                                             
Eglise : Création d’une rampe d’accès.                                              
Salle associative : Matérialisation d’un 
emplacement de stationnement PMR.                                                             
Salle polyvalente : Pose de nez de marches 
contrastés et antidérapants. Mise en place 
de bande d’éveil de vigilance sur escalier 
intérieur.

Salle associative : Modification de la largeur 
de la porte.                    
Salle polyvalente : Etudes pour 
réaménagement éventuel de la salle.                                                    
Eglise et cimetière : Etudes pour chemine-
ment et stationnement PMR en raison de la 
forte pente du terrain.

Salle polyvalente : Début éven-
tuel de travaux de réaménagement ou 
mise aux normes accessibilité existant.                                         
Eglise et cimetière : début travaux de chemi-
nement et stationnement PMR.

Salle polyvalente : Fin des travaux de 
réhabilitation ou remise aux normes.                        
Eglise et cimetière : Fin des travaux d’ac-
cessibilité

BORS DE BAIGNES

Travaux réalisés ANNÉE 2017

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : Fin des travaux de réhabilita-
tion avec rampe d’accès et emplace-
ment matérialisé stationnement PMR.                                        
Bâtiment associatif : Matérialisation d’un 
emplacement de stationnement PMR.                                                
Eglise et cimetière  : Matérialisation d’un 
emplacement de stationnement PMR.                                                           
Salle polyvalente : Pose de nez de marches 
contrastés et antidérapants - Mise en place 
de bandes d’éveil de vigilance sur escalier 
intérieur.

Ad’AP 

BORS DE BAIGNES

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : Matérialisation d’un emplacement de stationnement 
PMR.                                              
Salle des fêtes : Pose de miroirs dans les WC. Pose de 
bandes d’éveil de vigilance en haut des marches à l’exté-
rieur.                                             
Eglise et cimetière : Matérialisation d’un emplacement de 
stationnement PMR.

Salle des fêtes : Contre marches à contraster ainsi que nez 
de marches.                                       
Eglise : Suppression des ressaults (extérieur et intérieur).

Eglise :  Etudes pour réhabilitation éventuelle.                                     
Cimetière : Cheminement d’accessibilité à prévoir

BOISBRETEAU

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : Matérialisation d’un emplacement PMR                                                              
Salle des fêtes : Pose de bande d’éveil de vigilance en haut 
des marches à l’extérieur et contre marches contrastées 
ainsi que nez de marches + pose miroirs dans sanitaires.                                         
Eglise : Matérialisation d’un emplacement PMR 
- Suppression des ressaults (extérieur et intérieur)                                    
Cimetière  : Matérialisation d’un emplacement PMR

Ad’AP 

BOISBRETEAU
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : rampe d’accès + place de parking Eglise : rampe d’accès + place de parking
Eglise : Fin des travaux d’accessibilité.                       
Cimetière : Place de parking /IOP.              
Salle communale : Rampe d’accessibilité.

BRIE S/S BZX

Travaux réalisés ANNÉE 2019

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : travaux rampe d’accès

Ad’AP 

BRIE S/S BZX

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Mairie : Reprise des sanitaires. 
Eglise : Main courante. 
Cimetière : Place de stationnement PMR.                                                    
Maison de santé :  reprise des sanitaires.                            
Bibliothèque : banque d’accueil.

Mairie : Dispositif sonore - changement 
d’ampoules - nez de marche - bandes d’éveil                    
Eglise : Place de stationnement - étude pour 
monte personne. 
Bibliothèque : Nez de marche - bande 
d’éveil et accueil au RDC.                                              
Cimetière : Chemin praticable jusqu’à l’en-
trée.

Mairie : Signalétique - passage piéton.                                         
Maison de santé : Place de stationnement.                                 
Bibliothèque : Place de stationnement - 
abaissement des trottoirs - cabinet d’aisance.                                
Salle des fêtes : Place de stationnement.

Maison des associations 
(transformation en école)

Salle des fêtes : Suppression du ressault - 
changement portes - aménagement du bar 
(tablette) - reprise des sanitaires

BROSSAC

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : Signalétique - passage piéton.                                         
Maison de santé : Place de stationnement.                                 
Bibliothèque : Place de stationnement - 
abaissement des trottoirs - cabinet d’aisance.                                
Salle des fêtes : Place de stationnement.                                        
Travaux effectués dans le cadre de 
l’aménagement du bourg

Ad’AP 

BROSSAC

ANNÉE 5

ERP /IOP

ERP /IOP

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : Sanitaires pose fermeture porte, pictogramme - zone 
de stationnement.                                          
Eglise : Consultation MO fin de restauration extérieur et in-
térieur.

Eglise : Zone de stationnement adaptée - suppression des res-
saults et réfection de l’électricité

Salle des fêtes : Bloc sanitaires - nez de marches - matériali-
sation zone de stationnement.                                        
Vestiaires terrain de sports : Zone de stationnement - 
cheminement - bloc sanitaires (dérogation)

CHALLIGNAC

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Salle commune : Mise en place d’une rampe 
d’accès pour accessibilité aux sanitaires.

Vestiaires terrain de sport : Travaux d’accessibilité - 
suppression des marches.

Aire de stationnement du terrain de sport : dérogation                                         
Aire de stationnement du cimetière : dérogation

Ad’AP 

CHALLIGNAC
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6

Ecoles Barbezieux et MCPE

Ecoles Baignes, Barret, Guimps, 
Centre de loisirs Baignes et Bbzx, 
camping et accueil jeunes Baignes, 
auditorium Bbzx

Centre équestre - château - ci-
néma - conservatoire Bbzx, école 
Champagne Vigny et brossac, Es-
pinoa Baignes, gymnases Blanzac 
et Salles de Bbzx

Piscines Bbzx et Baignes, écoles 
Jurignac - Condéon - Challignac

Crèches Bbzx et Péreuil, Pôle mul-
tiservices Blanzac, écoles St Hilaire 
- Touvérac - St Bonnet et Salles de 
Bbzx, Ram Baignes, Siège CdC4B 
Touvérac

Accueil jeunes, Ram et école Pas-
sirac, écoles Bécheresse, Berneuil, 
Lachaise, Le Tâtre, Oriolles, Pé-
reuil, St Aulais et St Palais

CDC4B

Travaux réalisés ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Cinéma de Barbezieux : 
Travaux d’aménagement ex-
térieur du sol de l’accès latéral                                                        
Château de Barbezieux : Rampes 
d’accès aux salles de réunions et 
espaces des ailes Nord et Ouest 
- Création de WC handicapés, 
installation de deux ascenseurs, 
réservation de places handicapées 
dans le théâtre, portes d’accès à 
dimensions, signalétique adaptée, ...                                                              
Ecole de Passirac : Installation d’une 
porte tiercée avec seuil handicapé                                         
Ecole de Challignac : Créa-
tion d’un WC handicapé                                                             
Ecole de St Bonnet  : Créa-
tion d’un WC handicapé                                                          
Ecole Mat F Gaillard : Mise en place 
d’une rampe d’accès handicapés

RAM de Passirac : Créa-
tion d’un cheminement d’ac-
cès extérieur en béton lavé.                                                         
MCPE : Mise en place d’une banque 
d’accueil adaptée.                        
Piscine de Barbezieux : Création 
d’un passage pour personnes en 
fauteuil roulant dans le pédiluve, de 2 
cabines et d’un bloc sanitaires adaptés 
aux PMR.

Ecoles mat et prim Blanzac : Tra-
vaux d’aménagement divers et mise en 
place de la signalétique.                                 
Ecoles mat et prim F Gaillard - 
école mat Les Alouettes 
Barbezieux : Travaux d’aménagement 
divers et mise en place de la signalé-
tique.                                        Ecoles 
de Guimps et Jurignac : Créa-
tion d’un WC PMR dans le cadre 
des travaux de restructuration de 
l’école et construction de sanitaires.                                              
Ecole prim J Prévert et cuisine 
de Barbezieux : Travaux d’aména-
gement divers et mise en place de la 
siganlétique

Auditorium de Bzx : Fabrication et 
pose d’une main courante sur escalier 
intérieur - intervention sur ascenseur                                          
Camping de Baignes : Fabrication et 
pose d’une main courante sur escalier 
extérieur                                  
Ecole primaire Blanzac : 
intervention sur ascenseur                               
Centre de loisirs de Bzx : Fabrication 
et pose d’une main courante sur es-
calier extérieur - dépose et fournitures 
luminaires    
Accueil jeunes de Baignes : Tra-
vaux sanitaires et plomberie divers + 
portillon

Ad’AP 

DC4B

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Salle des fêtes : Aménage-
ment entrée, sanitaires et accès.                                       
Mairie : Accès extérieur et parking - en-
trée - sanitaires.

Cimetière et sanitaires : Travaux 
d’accès extérieur, de parking et d’entrée.                                     
Mairie : Accès extérieur et parking - en-
trée - sanitaires.

Eglise : Accès extérieur et parking - en-
trée - circulation horizontale.

Salle des fêtes : Aménagement parking 
- entrée - sanitaires.

CHAMPAGNE-VIGNY

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Sanitaires publics et garage com-
munal : Création d’une place de 
stationnement PMR et mise en place 
de signalétique correspondante.                              
Salle polyvalente : Création d’une place 
de stationnement PMR, d’une voie de 
cheminement et mise en place de sig-
nalétique correspondante.

Ad’AP 

CHAMPAGNE-VIGNY
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6

Eglise : Accès intérieur - contraste 
des marches - aménagement extérieur 
- éclairage

Salle des fêtes : Contraste des 
marches - WC à réadapter - 
aménagement extérieur

Maison de retraite : Contraste 
des portes vitrées véranda - 
contraste des marches - WC à 
réadapter

Les Anciennes écoles : 
Aménagement extérieur - aide à la 
fermeture des portes

Mairie : Aménagement extérieur - 
pose miroir WC

Stade de foot - vestiaires : 
Aménagement extérieur - douches 
à réadapter - suppression d’une 
marche

CHANTILLAC

Travaux réalisés
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP 

CHANTILLAC

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Mairie : Mise aux normes de la rampe d’accès 
et élargissement du cheminement - Signalidation 
d’un parking PMR.                                                               
Salle des fêtes : Matérialisation d’un emplace-
ment parking PMR

Mairie : Mise en place signalétique des dif-
férentes salles de la mairie.                          Salle 
des fêtes : Signalétique toilettes handicapés - 
dispositif fermeture de porte des toilettes PMR.

Cimetière : Matérialisation d’un cheminement 
d’accessibilité aux PMR - Matérialisation d’une 
place de parking PMR.

Eglise : Réfection du revêtement du che-
minement d’accès à l’entrée - matérialisation 
d’un parking PMR - Pose de mains courantes 
latérales aux normes - pose de nez de marche 
+ bande d’éveil sur escalier d’entrée - éclairage 
intérieur supérieur à 100 lux.

CHILLAC

Travaux réalisés

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP 

CHILLAC

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6

Mairie, salle des fêtes, église : 
Eclairage - contraste des marches 
- main courante - sanitaire extérieur - 
banque d’accueil du bar de la salle.

Mairie, salle des fêtes, église : 
Modifier la nature du sol, zone de sta-
tionnement et signalisation (réalisation 
pendant l’aménagement du bourg)

Mairie, salle des fêtes : Main cou-
rante (réalisation pendant l’aménage-
ment du bourg) - rampe d’accès

Cimetière : Place de stationnement 
adapté - modifier la nature du sol pour 
faciliter l’accès aux fauteuils roulants

Vestiaires : Place de stationnement 
adapté - rampe d’accès pour ves-
tiaires, stade et toilettes publiques 
- aménagement d’une douche 
adaptée.

Moulin : Place de sta-
tionnement adapté.                                                 
Agence postale communale : Mise 
en place d’une banque d’accueil 
adaptée - installation d’une sonnette 
à l’entrée en raison de la largeur insuf-
fisante de la porte.

CONDÉON

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ecole parking : Création d’une 
place de stationnement PMR.

Mairie : Eclairage - contraste des 
marches et pose de dalles podo-
tactiles.                                     
Salle des fêtes : contraste des 
marches et pose de dalles podo-
tactiles - banque d’accueil du bar.                                                       
Eglise : Eclairage.

Mairie, salle des fêtes, église : 
enrobé + béton désactivé - places de 
stationnement PMR - cheminement 
piétonnier, rampe d’accès, … travaux 
réalisés dans le cadre de l’aménage-
ment du bourg.

Ad’AP 

CONDÉON
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6

Mairie de Blanzac et de 
Porcheresse : aménagements 
divers. Dérogation aménage-
ments extérieurs pour la mairie 
de Blanzac

Salle polyvalente : Aménage-
ments divers

Cinéma, église, presbytère, 
cimetière, agence postale, 
abris-bus, Malle aux idées : 
Aménagements divers.

Maison des associations, 
Mille club, terrain de sport, 
tribunes foot, vestiaires foot, 
terrain pétanque et buvette, 
terrain de tennis et club 
house, aire de jeux : Aménage-
ments divers.

BLANZAC-

PORCHERESSE

Travaux réalisés ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP 

SAINT-LÉGER

Sanitaires publics : Mise en 
place sanitaires adaptés PMR.

Eglise St Genis et cimetière : 
Parking et acheminement gou-
dronné + accès : demande de 
dérogation

Chapelle des Templiers : Park-
ing et acheminement goudronné 
+ accès

Eglise Notre Dame de Cres-
sac : Accès handicapé rampe 
d’accès.

CRESSAC-ST-GENIS

Mairie : dérogation (préserva-
tion du patrimoine) - création 
sanitaires PMR - aménagements 
intérieurs                      Atelier : 
Création sanitaires PMR - rampe 
d’accès - aménagement vesti-
aires                          Mairie de 
Porcheresse : création rampe 
d’accès

Cimetière - Mairies - Atelier : 
Création places de stationnement 
PMR

Création de cheminements doux 
dans le cadre des travaux du con-
tournement de Blanzac-Porcher-
esse

BLANZAC-

PORCHERESSE

Mairie et église : chemise-
ment piétonnier et place de 
parking PMR dans le cadre de 
l’aménagement du bourg.

SAINT-LÉGER

Cimetière - Mairie : Création 
places de stationnement PMRCRESSAC-ST-GENIS

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Salle des fêtes : Reprise sur les sanitaires + 
Accès extérieur.                                         
Mairie : Accès extérieur

Salle des fêtes, mairie : Accès extérieur.
Eglise : Dérogation accordée sur les travaux 
d’aménagement               
Cimetière : Accès extérieur.

Eglise et Cimetière : Accès extérieur.ETRIAC

Travaux réalisés ANNÉE 2017

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : Installation de panneaux et marquage au 
sol pour place de stationnement PMR - Signaléti
que.                                                            Salle 
des fêtes : Chemin d’accès aux toilettes pub-
liques utilisables par les PMR dans la cour - Signa
létique.                                                
Cimetière : Place de stationnement PMR.

Ad’AP 

ETRIAC
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R
ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Eglise : Eclairage.                                 
Salle polyvalente : Place de stationne-
ment PMR - Contraste baies vitrées.                                           
Cimetière : Place de stationnement PMR.                                                         
Vestiaires foot : Eclairage

Eglise : Rampe d’accès. Demande de dérogation                                                   
Salle polyvalente : Main courante demande de 
dérogation - nez de marche - bande d’éveil esca-
lier scène.                                   
Vestiaires foot : Réfection sol extérieur - rampe 
d’accès extérieure demande de dérogation

Eglise : Accès extérieur - trottoirs - bandes podo-
tactiles.                  
Boulangerie : Aménagement accès extérieur.                                                     
Vestiaires : Accès extérieur - suppression du res-
sault - création d’une douche adaptée

Salle polyvalente : Construction d’un sanitaire 
extérieur PMR touchant la salle en intégrant une 
porte.

GUIMPS

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Eglise : Création d’une rampe d’accès.                                       
Cimetière : Création d’une rampe d’accès PMR.                               
Boulangerie : Mise en place de bandes podo-
tactiles sur le passage piéton.                                         
Salles des fêtes : Création d’une place de 
stationnement PMR - mise en place de repères 
visuels contrastés sur les baies vitrées - nez de 
marches et bandes d’éveil sur l’escalier de la 
scène.

Salle des fêtes : Installation d’une main courante pour 
la scène.                    
Eglise : Création d’une rampe d’ac-
cès.                                               Nouvelle mairie : 
Création de rampes - Travaux d’aménagement pour les 
mal voyants et mal entendants.

Ad’AP 

GUIMPS

ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2

Eglise, cimetière, salle des fêtes, mairie 
: Circulation horizontale  / entrée - san-
itaires

Salle des fêtes, mairie : 
Entrée  / accueil

LACHAISE

Travaux réalisés ANNÉE 2016

ERP /IOPERP /IOP

Mairie : Pose d’un panneau sig-
nalétique et création d’une 
place de stationnement PMR 
- Installation d’une signalétique 
adaptée sur la porte du sanitaire.                                                                
Salle des fêtes : Pose d’un panneau 
signalétique et création d’une place 
de stationnement PMR - Installa-
tion d’une signalétique adaptée 
sur la porte du sanitaire - Suppres-
sion du ressault - mise en place 
d’une rampe antidérapante et de 
contrastes sur les parties vitrées.                                                               
Eglise : Pose d’un revêtement antidéra-
pant sur la rampe d’accès.

Ad’AP 

LACHAISE

ERP /IOP

ANNÉE 1

LAGARDE / LE NÉ

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP

Cimetière : Mise en place d’une 
main courante devant la grille                                                                                       
Salle des fêtes : Installation d’un ferme 
porte dans sanitaires PMR - pose de vi-
trophanie sur porte - mise en place d’un 
garde corps en face de l’issue de secours 
- création d’un stationnement PMR - Mise 
en place d’un chasse roue  / rampe PMR                                                                                                 
Mairie : Création d’un stationnement PMR 
- Mise en place d’un chasse roue  / rampe 
PMR - Mise en place de contrastes et nez de 
marches

Ad’AP 

LAGARDE / LE NÉ
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6

Salle des fêtes, mairie, église : 
Etude de faisabilité et consultation MO

Salle des fêtes, mairie : Accessibilité 
et mise au normes réalisés lors des 
travaux. Consultation des entreprises 
pour travaux.

Salle des fêtes et mairie : Continuité 
travaux salle des fêtes. Mairie : Travaux de la mairie.

Eglise : Consultation MO pour 
aménagement de la place. Accessi-
bilité et mise aux normes réalisés lors 
des travaux.

Eglise : Travaux d’aménagement de 
la place, ce qui implique l’accessibilité 
de l’église.

LADIVILLE

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : rénovation des locaux   Salle 
des fêtes : Rénovation programmée 
sur 2018 et 2019 avec les abords                                  
Cimetière : dérogation

Ad’AP 

LADIVILLE

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : WC adapté - suppression ressault et pose 
chasse-roue                                        
Eglise : Suppression ressault - parking PMR

Mairie : Changement de l’éclairage - parking PMR                                                                  
Eglise : Changement de l’éclairage                                    
Cimetière : parking PMR

Mairie : Banque d’accueil                     
Cimetière : Cheminement praticable

LE TATRE

Travaux réalisés ANNÉE 2016

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie et cimetière : Création d’une place de 
stationnement PMR                                                  
Salle des fêtes : travaux de mise en accessibilité 
d’un WC

Ad’AP 

LE TATRE

ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2

Salle des fêtes Mairie, égliseLAMÉRAC

Travaux 
réalisés

ANNÉE 2016

ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP 
MONTMÉRAC

LAMÉRAC

Mairie, sanitaires publics, 
égliseMONTCHAUDE

MONTCHAUDE

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Sanitaires publics : Dispositif d’aide à la 
fermeture de la porte - Pose d’un miroir à 
bonne hauteur                                          
Eglise et cimetière : Création d’une rampe et 
emplacement parking PMR.

Salles des fêtes et agence postale : Déplace-
ment de l’agence postale avec réaménagement 
adapté et réfection globale de la salle des fêtes.

Salles des fêtes et agence postale : 
Déplacement de l’agence postale avec 
réaménagement adapté et réfection globale de 
la salle des fêtes.

ORIOLLES

Travaux réalisés ANNÉE 2018-2019

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Salle des fêtes et Agence postale : Réfec-
tion globale de la salle des fêtes en cours ainsi 
que le déplacement de l’agence postale. Fin 
des travaux en juillet 2019.

Ad’AP 

ORIOLLES
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RERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Mairie : pose de mains courantes 
latérales sur escalier extérieur - pose 
de nez de marches + bande d’éveil sur 
escalier extérieur                                
Salle des fêtes : Pose d’une main 
courante centrale + nez de marches et 
bande d’éveil sur escalier extérieur.

Mairie : Matérialisation d’un em-
placement de stationnement PMR 
- Suppression du ressault porte 
extérieure salle du conseil municipal                                          
Salle des fêtes : Matérialisation d’un 
emplacement de stationnement PMR

Eglise, cimetière : Revoir nature du sol 
sur cheminement d’accessibilité du PMR 
- Matérialisation d’un emplacement de 
stationnement PMR

Mairie : Mise aux normes de la banque 
d’accueil + acquisition d’un matériel 
d’amplification sonore - signalisation de 
l’escalier intérieur et pose d’une rampe 
adaptée - Aménagement d’un sanitaire 
PMR

PASSIRAC

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Parking école : Création d’une 
place de stationnement PMR                          
Mairie et salle des fêtes : Mise 
en place de nez de marches sur les 
escaliers extérieurs et pose de mains 
courantes

Salle des fêtes et mairie : Pose de nez 
de marches sur les escaliers desservant 
ces ERP.                                                
Eglise et cimetière : Réalisation d’un che-
minement, accessible aux PMR, en béton 
lavé pour accéder à l’église en traversant le 
cimetière.

Ad’AP 

PASSIRAC

ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5

Mairie, salle des fêtes, église, 
bibliothèque, cimetière : 
Consultation d’entreprises places 
de parkings PMR

Mairie Mairie, salle des fêtes, cimetière Salle des fêtes, église Bibliothèque
PÉRIGNAC

Travaux réalisés ANNÉE 2016

ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie, salle des fêtes, cimetière 
: Matérialisation des places de park-
ing PMR + pictogramme - suppres-
sion de ressault par rampe amovible 
- panneau de signalisation accès 
PMR - aménagement d’une barre 
d’appui - installation d’une sonnette 
d’appel avec plaque signalétique.

Ad’AP 

PÉRIGNAC



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT ANNUEL C.I.A. 2018l58

R
ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2

Salle des associations n°1, église Vestiaires foot, église, salles des associations n°2REIGNAC

Travaux réalisés ANNÉE 2016 2018

ERP /IOPERP /IOP

Eglise : Création d’une rampe d’accès PMR

Voirie : Les travaux seront réalisés dans le cadre de 
l’aménagement du bourg                                            
Salle des associations n°1 : déplacement du loquet de 
porte, pose de miroir et distributeur de papier à bonne hauteur                                                                                     
Salle des associations n°2 : En cours de déclassement

Ad’AP 

REIGNAC

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie (accès)  salle des fêtes, cimetière La 
Chapelle : 2 places handicapées - dalles podotactiles 
(traversée de route) - suppression de ressault

3 églises, cimetière St Aulais : 3 places PMR - 1 plan 
incliné (St Aulais) - 2 mains courantes (la Chapelle) - 1 
plan incliné amovible (Conzac) - 1 plan incliné cimetière 
- raccourcir la porte

Mairie, salle des fêtes : 2 dispositifs d’aide à ferme-
ture de porte - 2 pictogrammes - 2 miroirs position 
assise

ST AULAIS

Travaux réalisés ANNÉE 2016

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie, salle des fêtes : Création de 2 places de 
stationnement PMR et pose de dalles podotactiles. 
Cimetière : Suppression du ressault

Ad’AP 

ST AULAIS

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6

Mairie : Accès etérieurs 
- chasse rampe.                                           
Salle communale : Sanitaires

Eglise : Stationnement                                        
Mairie : Signalétique

Eglise : Accès extérieurs + rampe. 
Mairie : Repérage visuel des 
marches extérieures

Salle des fêtes : Stationnement.                               
Mairie : sanitaires

Salle des fêtes : Accès extérieurs - 
circulation horizontale

Salle des fêtes : Sanitaires - 
Repérage visuel (marches de la 
scène)

ST BONNET

Travaux réalisés ANNÉE 2015 ANNÉE 2017

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie, cimetière : Création d’une 
place de stationnement PMR

Salle des fêtes et ci-
metière : Matérialisation 
des places de parking PMR.                                                  
Mairie : Création de chasse roue 
pour la rampe d’accès au bâtiment.

Ad’AP 

ST BONNET



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT ANNUEL C.I.A. 2018 l59

R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie, cimetière, église, salle des fêtes : Places 
PMR - Eclairage - WC adaptés.

Mairie, église : Passage piéton avec bandes podotac-
tiles - entrée accessible à l’église  / Suite à la réalisation 
de ralentisseurs devant la mairie, la mise en œuvre des 
travaux n’a pu être réalisée. Pour l’église, la modification 
de l’entrée ne peut être fait techniquement.

Cimetière : Réfection du sol - Il est techniquement im-
possible de réaliser cette opération dans le cimetière.

ST FÉLIX

Travaux réalisés ANNÉE 2016

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie, salle des fêtes : Pose d’un panneau sig-
nalétique et création d’une place de stationnement 
PMR et installation d’une barre d’appui dans le san-
itaire.                                  
Cimetière : Pose d’un panneau signalétique 
et création d’une place de stationnement PMR.                              
Eglise : Pose d’un panneau signalétique et création 
d’une place de stationnement PMR.

Ad’AP 

ST FÉLIX

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : parking : réfection du revêtement extérieur 
- Pose d’un rappel tactile et contrasté - pose d’une 
main courante sur escalier extérieur - création d’une 
place de stationnement PMR - WC: barre de tirage 
horizontal - pose de signalisation adaptée.                          
Salle des fêtes : Signalisation place parking PMR - 
Arrondir le ressaut accès entrée - pose d’une tablette 
complémentaire au niveau de la banque d’accueil - 
modifier la hauteur des urinoirs pour sanitaire hommes 
- aménagements divers sanitaires mixtes + installation 
d’une barre de tirage horizontale - accès aux étages 
par ascenseur (dérogation).

Mairie et salle des fêtes Mairie et salle des fêtes

ST MÉDARD DE BZX

Travaux réalisés ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie et salle des fêtes : Installation d’une barre de 
tirage porte - Travaux de signalisation WC

Mairie et salle des fêtes : Signalétiques marches et 
panneau de stationnement handicapé

Ad’AP 

ST MÉDARD DE BZX
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : Signalisation et sanitaires Salle socio-
culturelle : Circulation horizontale et sanitaires                                                 
Eglise : Rampe d’accès et éclairage

Mairie : Banque d’accueil Cimetière : Réfection du sol                                       
Salle socioculturelle : Accès extérieur

Mairie : Place de stationnement Cimetière : Place de 
stationnement                                 
Eglise : Accès extérieur

ST PALAIS

Travaux réalisés

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP 

ST PALAIS

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie et salle des fêtes : Place de stationne-
ment PMR - ressault à supprimer pour la mairie                    
Eglise : Place de stationnement PMR - Cheminement 
en enrobés 1,20 m

Mairie : Repositionnement barre appui latérale à la cu-
vette - Pictogramme, miroir

Salle des fêtes : prévoir une largeur de porte suff-
isante

ST VALLIER

Travaux réalisés ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Place de l’église et de la mairie : Création d’une 
place de stationnement PMR

Le Bourg : Création d’un cheminement PMR en stabi-
lisé renforcé et en béton calcaire désactivé.

Salle des fêtes : Changement des 2 portes du hall 
d’entrée

Ad’AP 

ST VALLIER

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Salle des fêtes, église, cimetière : Place de stationne-
ment PMR avec peinture et sol et panneauSTE SOULINE

Travaux réalisés

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP 

STE SOULINE
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie, salle socioculturelle, église Mairie, salle polyvalente Eglise, cimetièreSALLES DE BZX

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie et salle socio-culturelle : Bandes podotac-
tiles, réhausse panneaux, primaire sur pavé, passage 
piétons, repérage visuel sur nez de marches.

Ad’AP 

SALLES DE BZX

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : porte d’entrée aux normes                           
Salle socioculturelle : Modification hauteur tablette 
- sanitaires : dispositif d’aide à la fermeture de la porte 
- éclairage, pictogrammes

Eglise : Eclairage, ampérage plus important - place de 
stationnement PMR

Cimetière : Cheminement entrée - place de stationne-
ment PMR

TOUVÉRAC

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Salle municipale et cimetière : Pictogrammes - 
Matérialisation place parking PMR - Panneau place 
réservée PMR

Ad’AP 

TOUVÉRAC
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie : Construction d’une rampe d’accès Eglise et cimetière : Amélioration de l’accèsAUBEVILLE

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP  VAL DES 

VIGNES

AUBEVILLE

Salle des associations Eglise CimetièreJURIGNAC

Mairie : Signalétique (panneaux), nez de marches, 
traçage au sol, rampe d’accès.

Salle des fêtes : Changement du tapis - suppres-
sion des ressaults - mise aux normes sanitaires                                  
Cimetière : Suppression des ressaults

Eglise : Déplacement mur en pierre et rampe d’accès 
en bois.MAINFONDS

Sanitaires publics : Installation miroir et pictogramme 
sur les portes des sanitaires                                  Salle 
polyvalente : Déplacement cendrier ext - picto-
grammes portes toilettes et installation miroirs

Salle polyvalente : Place de stationnement côté bar - 
Réfection des escaliers côté bar et côté accès portes de 
secours - installation mains courantes

Eglise : Eclairage                                    
Salle polyvalente : Réfection escalier ancienne mairie 
et installation tablette bar

PÉREUIL

Cimetière : Réfection de la place avec aménagement 
d’une place de stationnement PMR et suppression du 
ressaut à l’entrée du cimetière.

Salle des fêtes, mairie, Pôle multiservices : Réali-
sation de places de stationnement PMR pour chacun 
des ERP avec signalétique et réalisation de chemine-
ments sécurisés dans le cadre de l’aménagement du 
bourg.

Place de l’église : Aménagement et signalisation PMR 
provisoire après démolition                                     
Bureaux commercial et professionnel : 
Réaménagement complet

JURIGNAC

Place et accès salle des fêtes et mairie : 
Signalétique PMRMAINFONDS

Place Roger Vincent : Aménagement et signalisation 
PMR                                
Salle des fêtes : Réhabilitation complète en prenant 
en compte les normes d’accessibilité

PÉREUIL

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Mairie, cimetière : Enrobé devant mairie et salle des 
fêtes - places handicapés Eglise : rampe d’accès amovibleVIGNOLLES

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Le Bourg : Travaux de mise en conformité de la voirie 
aux personnes souffrant de handicap. Mairie - cimetière : réalisation de stationnement PMR Eglise : rampe d’accès amovible

Ad’AP 

VIGNOLLES
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TOTAL 41 715

Les Agendas d’Accessibilité Programmée (suite)

COMMUNE €HT €HT €HT €HT €HT
Commerce/service Dispensé d’AdAP -

attestation sur l’honneur

Année 1 Année 2 Année 3 Période supplémentaire TOTAL

Baignes Cabinet médical - 37, rue du Général de Gaulle X
 Maison de la presse - 1, place des Halles X
 Banque - Rue du Général de Gaulle X
 Pharmacie - 12, rue du Général de Gaulle X
 Pharmacie - 6, place des Halles X
 Maison de retraite - Rue de la Bourbonnerie  4 745 9130 8 470  22 345

 Cabinet orthophonie - 5, place du champ de foire  150    150
 Café - 1, place des Halles  6 582    6 582
 Salon de coiffure - 15, rue du Général de Gaulle X 
 Boulangerie - 4, place des Halles X 
 Salon de coiffure - 4, rue du Champ de foire  150    150
 Salon de coiffure - 10, rue du Champ de foire  30 80 60  170
 Tabac presse - 1, rue du Champ de foire X     
Barbezieux Centre commercial - 9 bis, rue du Cdt Foucaud X
 Magasin bricolage - Avenue de l’Europe X
 Médecin cardiologue - 9, chemin des Pilards X
 Centre routier - ZA Plaisance X
 Magasin d’alimentation - 73, rue Victor Hugo X
 Banque - 5 ter, boulevard Chanzy X
 La Poste - 18, boulevard Gambetta X
 Dentiste - 1B rue Émile Venthenat X
 Médecin généraliste - 11, avenue du Général de Gaulle X
 Centre de tri de La Poste - Combe à Baudet X
 Banque - 18, boulevard Chanzy X

Blanzac Épicerie - 19, place Athémy X
 Tabac-presse - 4, rue Roger Vincent  500    500
 Cabinet d’assurance - 11, rue Roger Vincent  450    450
 Cabinet médical pneumologie X
 Cabinet comptable - 9, place Arthémy  90    90
 Salon de coiffure - 8, place Saint-Arthémy   AdAP déposé mais pas d’estimation financière des travaux
 Cabinet médical - 2 ter, rue du Pont des Rices X
 Salon de coiffure - 21, rue Roger Vincent   AdAP déposé mais pas d’estimation financière des travaux
 Garage automobile - 14, route de Villebois-Lavalette   AdAP déposé mais pas d’estimation financière des travaux
 Café - 6, rue Roger Vincent   500   500
 Coiffure Maryline - 3 route de Villebois   AdAP déposé mais pas d’estimation financière des travaux
 Cabinet dentaire - 2 bis, rue du pont des Rices X   
 Diététicienne - 2, rue Louis Bigaud   AdAP déposé mais pas d’estimation financière des travaux
 Pharmacie du Blanzacais - 21, rue Marot 450     450
 Boulangerie PLANET - 11, place St Arthémy   AdAP déposé mais pas d’estimation financière des travaux 
 Boulangerie ROTURIER - 26, place St Arthémy 150     150

Brossac Village de vacances - Étang Vallier  700 620   1 320
 Boulangerie - Rue Charles Rougier  200 300 7 255  7 755
 Salon de coiffure - Rue Charles Rougier  73    73

Touvérac Supermarché - Route de Barbezieux  1 030    1 030

R
Mise en accessibilité 
des commerces et 
autres services 
Pour permettre une visualisation 
des Ad’AP ou dispenses dépo-
sés par les commerces et autres 
services au fur et à mesure des 
années, un tableau actualisé est 
présenté ci-dessous. Les parties 
bleues correspondent à l’année 
2015, les parties vertes à l’année 
2016 et les parties orange à l’an-
née 2017.

Z
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Point sur les mises aux normes de la voirie, des espaces publics
et des Établissements Recevant du Public
> Voirie et espaces publics
Les mises aux normes effectuées dans l’année 2018 sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
Les travaux réalisés en 2018 sont les suivants :RCOMMUNE / CdC LIEU OBJET €HT

Angeduc Eglise et cimetière Place de stationnement PMR 890 €

Barbezieux-Saint-
Hilaire

Avenue de l’Europe
Avenue du Général de Gaulle Passages bâteau 1 370 €

Barret Cimetière Place de stationnement PMR et entrée cimetière

Bécheresse Eglise et cimetière 2 places de stationnement PMR 879 €

Berneuil
Aménagement du bourg Cheminement piétonnier 233 784 €

Cimetière Dérogation

Boisbreteau Mairie - Eglise - Cimetière Matérialisation d’un emplacement PMR 2 330 €

Challignac

Air de stationnement du terrain 
de sport Dérogation

Air de stationnement du cimetièreDérogation

Condéon

Mairie (extérieur)
Réfection du sol : enrobé + béton désactivé, création d’une place handicapée et 
cheminement accessible jusqu’à la mairie dans le cadre de l’aménagement du 
bourg

274 539 €
Salles des fêtes

Réfection du sol : enrobé + béton désactivé, place stationnement adapté et 
élimination du ressaut, création d’une rampe permettant l’accès à la salle annexe 
dans le cadre de l’aménagement du bourg

Eglise Réfection du sol : enrobé + béton désactivé, place stationnement adapté dans le 
cadre de l’aménagement du bourg

- Installation d’une limitation à 20 km /h en zone partagée dans tout cet espace 
- Mise en place de la signalisation

Coteaux-du-
Blanzacais

Blanzac-Porcheresse et Cres-
sac-St Genis : cimetières - 
mairies - atelier - bureau de vote 
de Porcheresse

Création places de stationnement PMR 3 000 € 

Ladiville Cimetière Dérogation



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT ANNUEL C.I.A. 2018 l65

R
COMMUNE / CdC LIEU OBJET €HT

530 176 €

Lagarde / Le Né

Mairie
Création d’un stationnement PMR 
Mise en place d’un chasse roue  / rampe PMR 
Mise en place de contrastes et nez de marches

425 €

Salle des fêtes Création d’un stationnement PMR
Mise en place d’un chasse roue  / rampe PMR 342 €

Passirac Église - cimetière Réalisation d’un cheminement, accessible aux PMR, en béton lavé pour accéder 
à l’église en traversant le cimetière 2 100 €

Reignac Les travaux seront rélisés dans le cadre de l’aménagement du bourg

Salles de 
Barbezieux

Mairie et salle socioculturelle Bandes podotactiles, réhausse panneaux, primaire sur pavé, passage piétons, 
repérage visuel sur nez de marches 1 427 €

Touvérac Salle municipale et cimetière
Pictogramme 
Matérialisation place de parking PMR 
Panneau place réservée PMR

Val des Vignes

Péreuil : Place Roger Vincent Aménagement et signalisation PMR 5 779 €

jurignac : Place de l’église Aménagement et signalisation PMR provisoire après démolition 948 €

Mainfonds : place et accès salle 
des fêtes et mairie Signalétique PMR 2 363 €



R
Point sur les mises aux normes de la voirie, des espaces publics et des Établissements Recevant du Public (suite)

> Établissements Recevant du Public (E.R.P.)
La liste des E.R.P. déjà accessibles est rappelée ci-dessous, pour mémoire : ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Centre équestre de Barbezieux
Château de Barbezieux
Cinéma de Barbezieux
Pôle petite enfance de Barbezieux (Crèche et RAM)
Pôle petite enfance de BLANZAC (Crèche et RAM)
Pôle multiservice de Blanzac
Camping de Baignes
Maison communautaire pour l’emploi à Barbezieux
École primaire de Blanzac Porcheresse (Coteaux du Blanzacais)
École maternelle de Blanzac Porcheresse (Coteaux du Blanzacais)
École de Guimps
Cantine de l’école de Barret
École de Jurignac (sanitaires)
École maternelle Félix Gaillard de Barbezieux
École primaire Félix Gaillard de Barbezieux
École maternelle les Alouette de Barbezieux
Auditorium de Barbezieux

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

Local Atleb solidarité à Blanzac Porcheresse (Coteaux du Blanzacais)
Abris bus de la salle Polyvalente à Blanzac Porcheresse (Coteaux du Blanzacais)
Salle des fêtes de Reignac et sa cuisine
Mairie de Reignac
Salle des fêtes de Bécheresse
Mairie, salle des fêtes et église de Condéon
Salle des fêtes de Péreuil
Mairie de Berneuil
Salle des fêtes de St Vallier
Mairie de Ladiville
Stade Gilbert Santiago de Barbezieux
Gymnase Christian Girard de Barbezieux
Gymnase Jean Guy Ranson de Barbezieux
Médiathèque de Barbezieux
Mairie de Barbezieux

Les travaux recensés en 2018 sont les suivants :

COMMUNE / CdC LIEU OBJET €HT
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Barbezieux-Saint-
Hilaire

St Hilaire : salle polyvalente Banque d’accueil et sanitaires 543 €

Centre Socio Culturel du Barbez-
ilien - 3 rampe des Mobiles Entrée et banque d’accueil 1 606 €

Médiathèque - 3 bis avenue Aris-
tide Briand Cheminement extérieur, escalier et parking extérieur 1 550 €

Mairie - 26 rue Marcel Jambon Escalier et sanitaires 3 138 €

Stade Gilbert Santiago - Avenue 
Charles Virolleaud

Parking extérieur, cheminement extérieur, entrée , circulation, accès douches, 
vestiaires, douches, sanitaires, tribunes 46 432 €

Gymnase Christian Girard - Ave-
nue Aristide Briand Circulation accès salle, vestiaires, parking extérieur 1 205 €

Gymnase Jean Guy Ranson - Av-
enue Pierre Mendès France Banque d’accueil, sanitaires, douches 4 743 €



200 382 €
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R
COMMUNE / CdC LIEU OBJET €HT

Berneuil
Mairie Réaménagement de la rampe d’accès

Local du coiffeur Dérogation

Boisbreteau Salle des fêtes
Pose de bandes d’éveil de vigilance en haut des marches à l’extérieur et contre 
marches contrastées ainsi que nez de marches 
Pose de miroirs dans les sanitaires

Brie s/s Barbezieux Mairie Travaux de la rampe d’accès (en cours)

Etriac Église Dérogation sur les travaux d’aménagement

Ladiville
Mairie Rénovation des locaux 3 436 €

Salle des fêtes Rénovation programmée en 2018-2019 avec les abords 15 804 €

Lagarde / Le Né

Cimetière Mise en place d’une main courante devant la grille 250 €

Salle des fêtes
Installation d’un ferme porte dans sanitaires handicapé 
Pose de vitrophanie sur porte
Mise en place d’un garde corps en face de l’issue de secours

341 €

Oriolles 
Salles des fêtes et Agence post-
ale

Réfection globale en cours ainsi que le déplacement de l’aagence postale
Fin des travaux prévue pour juillet 2019

Passirac Salle des fêtes et mairie Pose de nez de marche sur les escaliers desservant ces EPR Acquisition des fournitures 
en 2016

Reignac
Salle des associations n°1 Déplacement du loquet de porte, pose de miroir et distributeur de papier à bonne 

hauteur 

Salle des associations n°2 En cours de déclassement

Saint-Vallier Salle des fêtes Changement des 2 portes du hall d’entrée 8 190 €

Saint-Médard-de-
Barbezieux

Mairie Signalétique marches 215 €

Salle des fêtes Panneau de stationnement handicapé 85 €

Val des Vignes

Péreuil : salle des fêtes Réhabilitation complète en prenant en compte les normes d’accessibilité

Jurignac : bureau commercial Réaménagement complet 39 204 €

Jurignac : bureau professionnel Réaménagement complet 59 700 €

CdC 4B

Auditorium de Barbezieux Fabrication et pose d’une main courante sur l’escalier intérieur - intervention sur l’as-
censeur

13 940 €

Camping de Baignes Fabrication et pose d’une main courante sur l’escalier extérieur

École primaire de Blanzac Intervention sur l’ascenseur

Centre de loisirs de Barbezieux Fabrication et pose d’une main courante sur l’escalier extérieur - Dépose et fournitures 
luminaires

Accueil jeunes de Baignes Travaux dans sanitaires et de plomberie divers - portillon
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Démarche de sensibilisation et incitation à la prise en compte des handicaps

> Missions de coordination et conseils auprès des communes

La Commission Intercommunale d’Accessibilité s’est réunie une fois au cours de l’année 2018. 

La CdC4B a accompagné les communes dans la mise en œuvre des nouvelles modalités imposées par la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014.

Durant toute l’année 2018, la CdC a facilité les relations entre les communes et la DDT, servant d’intermédiaire dans la transmission de données et d’informations relatives 
à l’accessibilité.

> Adaptation des postes de travail des personnels souffrant de handicaps

Au 1er janvier 2018, nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi déclarés (bénéficiaires d’une RQTH) : 14.
Cet effectif représente 9% de l’ensemble des employés au 01 /01 /18 (Taux préconisé 6%).
En 2018, 3 agents ont bénéficié d’un aménagement de leur poste entamé par une visite de poste. Les financements, eux interviendront en 2019.
En 2018 : 7 738 euros ont été investis dans du matériel à destination de personnels ayant bénéficié d’un aménagement leur permettant de les maintenir dans l’emploi. Une 
prise en charge correspondante par le FIPHFP à hauteur de 58%.
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ANNEXE 1
Impacts de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 sur la C.I.A.
Rappel des missions de la Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) :

1 collège d’élus

1 collège d’associations d’handicapés

1 collège d’usagers

1 collège d’élus

1 collège d’associations ou organismes
représentant les personnes handicapées
pour tous les types de handicaps,
notamment physique, sensoriel, cognitif
mental ou psychique

1 collège d’associations ou organismes
représentant les personnes âgées

1 collège de représentants des acteurs
économiques

1 collège d’autres usagers

COMPOSITION DE LA COMMISSION

AVANT LA LOI APRÈS LA LOI

Dresser le constat de l’accessibilité
du bâti, de la voirie, des espaces publics
et des transports

Recenser les logements accessibles

Faire des propositions de nature
à améliorer l’accessibilité

Rédiger un rapport annuel

 

Dresser le constat de l’accessibilité 
du bâti, de la voirie, des espaces publics
et des transports

Recenser les logements accessibles

Faire des propositions de nature
à améliorer l’accessibilité

Rédiger un rapport annuel

Être destinataire des projets d’agendas
d’accessibilité programmée concernant les
ERP

Être destinataire des documents de suivi
des agendas d’accessibilité programmée
et des attestations d’achèvement 
de travaux pour les ERP

Tenir à jour, par voie électronique, la liste
des ERP qui ont élaboré un agenda
d’accessibilité programmée

Tenir à jour, par voie électronique, la liste
des ERP accessibles aux handicapés

MISSIONS DE LA COMMISSION

AVANT LA LOI APRÈS LA LOIR
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Z
Préambule
Depuis le 1er juillet 2015, suite à la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), les communes 
appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants et disposant d’un plan d’occupation des sols, d’un plan 
local d’urbanisme, d’une carte communale approuvée après le 26 /03 /2014 ou dont l’autorité compétente est 
le maire au nom de la commune après délibération du conseil municipal ne peuvent plus bénéficier de la mise à  
disposition des services de l’État (Direction Départementale des Territoires) pour l’instruction des actes d’urbanisme.
Dans ce cadre, et face au contexte national de retrait des services de l’État en matière d’instruction des  
autorisations d’urbanisme, la CdC4B a décidé de créer un service commun pour l’application du droit des sols. Les com-
munes compétentes de la CdC4B peuvent ainsi déléguer l’instruction de leurs actes à la collectivité.
La CdC4B, après accord avec la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne, a proposé d’instruire également les 
actes de leurs communes compétentes, par le biais d’une prestation de service. Elle a pris fin le 1er avril 2018, avec la création 
d’un « service unifié » entre des deux communautés suite à la création du service commun de La CDC Lavalette Tude Dronne. 
Cette disposition permet une mutualisation et une optimisation des coûts de fonctionnement du service ADS.
Ce service unifié consiste en un « regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la 
convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants » au sens des dispositions de l’article 
L.5111-1-1 du CGCT. Ce service unifié est confié aux bons soins de la CdC 4B sud Charente au sens de ce régime.

En 2018, le service était composé :

• Responsable du service  20% 
• 2 Instructrices 100% 
• Instructrice 77,46 %

1 agent a été deux mois en congé maternité en 2018 
(novembre et décembre). ”

“
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Fonctionnement du service ADS
Le service Autorisation du Droit des Sols, instruit depuis le 1er juillet 2015 les autorisations du droit des sols :

• Certificats d’urbanisme informatifs (CUa) • Déclarations préalables (DP),
   et certificats d’urbanisme opérationnels (CUb), • Permis d’aménager (PA),
• Permis de construire (PC), • Permis de démolir (PD) en périmètre MH  / SPR ou délibération spécifique de la commune.

Sur les communes suivantes :

Pour la CDC4B : 

• Depuis le 1er juillet 2015 : Baignes Sainte-Radegonde, Barbezieux Saint-Hilaire, Blanzac Porcheresse, Bors de Baignes, Brossac, Jurignac, Salles de 
Barbezieux depuis le 1er juillet 2015.

• En 2016, le plan local d’urbanisme de la commune de Reignac a été approuvé et la commune a délégué l’instruction de ses actes à la CDC4B.

• Au 1er janvier 2016, la commune de Jurignac, adhérente au service commun ADS, a fusionné avec les communes de Mainfonds, Aubeville et Péreuil pour 
former la commune nouvelle de Val des Vignes. L’ensemble des actes de la commune nouvelle est instruit par la communauté de communes. 

• En 2017, les communes qui possédaient une carte communale ont délégué l’instruction de leurs actes à la CDC4B. Il s’agit des communes de Bécheresse, 
Champagne-Vigny, Chantillac, Montmérac (fusion de la commune de Montchaude (carte communale) et Lamérac (R.N.U)), Passirac, Pérignac, Saint-Médard 
de Barbezieux et Vignolles.

• Au 1er janvier 2017, la commune de Blanzac Porcheresse, adhérente au service commun ADS, a fusionné avec la commune de Cressac Saint-Genis 
pour former la commune nouvelle de Coteaux du Blanzacais. L’ensemble des actes de la commune nouvelle est instruit par la communauté de communes.
 

Pour la CDC Lavalette, Tude et Dronne, en prestation de service : 

• Depuis le 1er juillet 2015 : Chalais, Montmoreau Saint-Cybard, Saint-Amant de Montmoreau

• En 2017, les communes avec une carte communale : Bonnes, Saint-Séverin et Salles Lavalette sont instruites par le service.

• Au 1er janvier 2017, la CDC Tude et Dronne a fusionné avec la CDC Horte et Lavalette pour devenir la CDC Lavalette, Tude et Dronne. Les communes 
d’Edon, Rougnac, Fouquebrune et Villebois- lavalette ont adhéré au service.

• Au 1er janvier 2017, la commune de Montmoreau Saint-Cybard, adhérente au service ADS, a fusionné avec les communes de Saint-Amant de Montmoreau, 
de Aignes et Puypéraoux, de Saint-Eutrope et de Saint-Laurent de Belzagot pour former la commune nouvelle de Montmoreau. L’ensemble des actes de 
la commune nouvelle est instruit par la communauté de communes. 

Ce nouveau mode de fonctionnement n’impacte pas les démarches des administrés. Les communes demeurent leurs interlocutrices pour l’accueil, la ré-
ception des demandes et le Maire reste le signataire pour la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Z



Baignes Ste-Radegonde 35 6 38 9 0 0 88 + 14

Barbezieux 129 15 129 29 0 4 306 + 2

Bécheresse 5 3 3 1 0 0 12 0

Bors de Baignes 4 1 4 0 0 0 9 + 4

Brossac 38 2 13 1 1 0 55 + 11

Champagne-Vigny 2 0 2 2 0 0 6 - 2

Chantillac 17 1 1 3 0 0 22 + 2

Coteaux du Blanzacais 22 5 12 4 1 0 44 - 13

Montmérac 16 7 8 6 0 0 37 - 2

Passirac 10 3 6 1 0 0 20 + 9 

Pérignac 14 1 9 3 0 1 28 + 8

Reignac 12 2 12 4 1 0 31 - 7

Saint Médard 8 3 4 2 0 0 17 + 4

Salles de Barbezieux 7 1 6 2 0 0 16 + 5

Val des vignes 48 4 17 17 0 0 86 + 11

Vignolles 6 1 3 1 2 0 13 - 2

TOTAL  CdC4B 373 55 267 85 5 5 790 + 44

Bonnes 22 2 20 4 2 2 52 + 8

Chalais (POS) 74 14 29 12 0 1 130 + 32

Edon 9 1 8 2 0 0 20 + 6

Fouquebrune 12 3 6 2 0 0 23 - 15

Montmoreau (cn) 62 13 45 29 3 1 153 + 35

Rougnac 18 0 9 4 0 1 32 + 12

Saint-Séverin 35 1 5 9 0 0 50 - 12

Salles Lavalette 12 1 6 2 0 0 21 0

Villebois-Lavalette 22 2 35 8 2 0 69 + 3

TOTAL CdC Tude Dronne 266 37 163 72 7 5 550 + 69

TOTAL 639 92 430 157 12 10 1 340 + 113

NOMBRE DE DOSSIERS DÉPOSÉS DE JUILLET À DÉCEMBRE 2018

Certificat
urbanisme
informatif

Certificat
urbanisme

opérationnel
Déclaration
préalable

Permis
de construire

Permis
d’aménager

Permis
de démolir TOTAL Variation 

2017/2018

*La durée moyenne d’instruction d’un dossier 
est différente selon le type d’acte d’urbanisme. 
Pour refléter le temps passé sur chaque type 
de dossier par rapport à l’instruction d’un  
permis de construire, il a été mis en place  
une pondération standard des différents types 
d’actes pour permettre de les transposer  
en EPC (Équivalent Permis de Construire) :  

• 1 permis de construire (PC) vaut 1 EPC,
• 1 permis d’aménager (PA) vaut 1,2 EPC,
• 1 permis de démolir vaut 0,8 EPC,
• 1 déclaration préalable vaut 0,7 EPC,
• 1 certificat d’urbanisme informatif (CUa)
 vaut 0,2 EPC,
• 1 certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) 
vaut 0,4 EPC.

Au global, le service a instruit 645 EPC pour 
l’année 2018 dont 59 % pour les 4B et 
41 % pour LTD. Z
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Evolution des EPC depuis la création 
du service

> EPC par annéeZ
Financement du service ADS
La mise à disposition du service application du droit des sols (ADS) de la CdC4B aux 
communes compétentes donne lieu à remboursement des frais de fonctionnement du 
service dans le cadre de la mutualisation.
Le coût du service inclut : 
• Le montant des salaires,
• Le montant des charges diverses (locaux, téléphonie, copies, affranchissement...).

 Coût des salaires
 Charges diverses

100 422,94 €
22 073,76 €

 TOTAL 122 496,70 €

COUT RÉEL DU SERVICE EN 2018

La répartition du coût du service entre les com-
munes adhérentes s’effectue selon le mode sui-
vant : 

• 1 part fixe s’élevant à 80 % du coût du service,
 - 10 % correspondant à un montant d’adhésion au 
service,
 - 70 % correspondant à un montant calculé en fonc-
tion de la part de la population des communes. 
• 1 part variable s’élevant à 20 % du coût du service, 
correspondant à une facturation à l’EPC (Équivalent 
Permis de Construire).

Bonnes 3 231,85 €
Chalais (POS) 9 841,63 €
Edon 1 913,74 €
Fouquebrune 3 569,05 €
Montmoreau (cn) 14 270,10 €
Rougnac 2 732,41 €
Saint-Séverin 4 256,64 €
Salles Lavalette 2 331,07 €
Villebois-Lavalette 5 114,27 €
TOTAL  47 261 €

CdC TUDE DRONNE COÛT

Baigness Ste-Radegonde 7 506,10 €
Barbezieux 25 602,58 €
Bécheresse 1 907,11 €
Bors de Baignes 1 122,50 €
Brossac 3 304,32 €
Champagne-Vigny 1 677,62 €
Chantillac 2 089,26 €
Coteaux du Blanzacais 5 073,72 €
Montmérac 4 173,38 €
Passirac 1 778,41 €
Pérignac 2 925,68 €
Reignac 4 056,74 €
Saint Médard 2 080,73 €
Salles de Barbezieux 2 662,76 €
Val des Vignes 7 780,02 €
Vignolles 1 499,02 €
TOTAL  75 240 €

CdC4B COÛT

Bonnes                                               845,95 €             2 385,90 €       3 231,85 €
Chalais                                             2 472,75 €            7 368,88 €       9 841,63 €
Edon                                                   480,33 €            1 433,41 €       1 913,74 €
Fouquebrune                                      840,99 €            2 728,07 €       3 569,05 €
Montmoreau (cn)                              3 611,15 €          10 654,94 €    14 266,10 €
Rougnac                                             646,07 €            2 086,34 €       2 732,41 €
Saint-Séverin                                    1 103,09 €           3 153,55 €       4 256,64 €
Salles Lavalette                                   565,67 €            1 765,39 €       2 331,07 €
Villebois-Lavalette                            1 376,37 €            3 737,89 €       5 114,27 €
TOTAL                                       11 942,38 €            35 314,37 €       47 256,75 €

CdC TUDE DRONNE Facture CdC4B 
janvier à mars

Facture CdC LTD 
avril à décembre TOTAL
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4B SUD CHARENTE
Le Vivier 16360 Touvérac

Tél. 05 45 78 89 09 - Fax : 05 45 78 89 32
www.cdc4b.com


