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     CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
20 février 2020 
Procès-verbal 

 
Membres titulaires présents :  
Mesdames IDIER Chantal (Maire d’Angeduc), BOUCHER-PILARD Maryse (Vice-Présidente 
– conseillère municipale Baignes), SWISTEK Florence (3ème adjointe Barbezieux), DELPECH 
DE MONTGOLFIER Anne (Conseillère municipale Barbezieux), AUTHIER-FORT Claire (2ème 
adjointe Barbezieux), GOUFFRANT Marie-Hélène (Maire de Chillac), GRENOT Marie-Pierre 
(Vice-Présidente – 3ème adjointe Coteaux-du-Blanzacais), LAGARDE Isabelle (1ère adjointe 
Oriolles), BELLOT Marie-Claude (1ère adjointe Reignac), AUBRIT Marie-Claire (Maire de 
Saint-Félix), MONNEREAU Françoise (Maire de Saint-Médard). 
 
Messieurs DELÉTOILE Gérard (Maire de Baignes), BAUDET Pierre (4ème adjoint Baignes), , 
DELATTE Benoît (4ème adjoint Barbezieux), BOBE Philippe (Conseiller municipal 
Barbezieux), PROVOST Jean-Jacques (4ème adjoint Barret), ARSICAUD Jean-Marie (Maire 
de Berneuil), TETOIN Gaël (Maire de Boisbreteau), JOLLY Patrick (Maire de Bors de 
Baignes), MAUDET Didier (Maire de Brossac), TUTARD Christophe (Maire de Challignac), 
SAUMON Gérard (Maire de Champagne-Vigny), MARRAUD Jean-Luc (Vice-Président – 
Maire de Chantillac), MAUGET Bernard (1er adjoint Coteaux-du-Blanzacais), RAVAIL Pierre 
(Maire de Guimps), CHABOT Jacques (Président – 1er adjoint Ladiville), BERGEON Frédéric 
(Maire de Montmérac), MOUCHEBOEUF Michel (Conseiller municipal Montmérac), de 
CASTELBAJAC Dominique (Vice-Président – Maire de Passirac), MONTENON Thierry 
(Maire de Pérignac), DEAU Loïc (Vice-Président – 4ème adjoint Reignac), GERVAIS 
Philippe (Maire de Saint-Bonnet), DUBROCA Allain (Maire de Saint-Palais-du-Né), 
FAVREAU Patrick (Maire de Saint-Vallier), GOHIN Christian (Maire de Sainte-Souline), 
BARBOT Jean-Pierre (Vice-Président – 2ème adjoint Val des Vignes). 
 
Membres suppléants présents :  
Mesdames SOULARD Annick (1ère adjointe Brossac), GARNEAU Janine (1ère adjointe 
Chillac), MONTAUT Martine (2ème adjointe Ladiville), CAILLÉ Marie-Thérèse (1ère adjointe 
Saint-Vallier). 
 
Messieurs GIRARD Guy (1er adjoint Angeduc), HERROUET Jean-Pierre (1er adjoint 
Bécheresse), BOUTIN Christian (1er adjoint Condéon), BLUTEAU Jacky (1er adjoint 
Lachaise), TESTAUD Alain (1er adjoint Lagarde sur le Né), PETIT Bernard (2ème adjoint 
Oriolles), FAURE Jean-Marie (1er adjoint Sainte-Souline). 
 
Etaient excusés :  
Mesdames GARD Patricia (Conseillère municipale de Barbezieux), FOUASSIER Véronique 
(Maire de Condéon). 
 
Messieurs MEURAILLON André (Vice-Président - Maire de Barbezieux), CHATELLIER 
Dominique (Vice-Président – Maire de Barret), MAURICE Jacky (Maire de Bécheresse), 
MASSÉ Bernard (1er adjoint Etriac), BONNAUD Pascal (Maire de Lachaise), DESMORTIER 
Joël (Maire de Lagarde sur le Né). 

Assistaient à la séance :  
Monsieur MONTÉZIN François (Directeur Général des Services) 
Madame BORDAT-PIVETAUD Christine (assistante projets qualités). 
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Madame Marie-Pierre GRENOT, , souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires. Il 
invite les membres de l’assemblée à partager un moment convivial à l’issue de la séance. 
 
Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
Madame Maryse BOUCHER-PILARD se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Les membres du conseil l'approuvent à l'unanimité. 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 30 janvier 2020. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président. 
 
Monsieur le Président présente les décisions qui ont été prises du 24 décembre 2019 au 3 
février 2020. 
 
 
Débat d’orientations budgétaires 2020 

Monsieur le Président présente les orientations budgétaires. Monsieur le Président fait un 
point sur la taxe d’habitation. En 2020, suppression intégrale de la taxe d’habitation pour 
80% des foyers fiscaux. Pour les 20% de foyers restants, la suppression s’échelonnera de 
2021 à 2023. 
La suppression de la taxe d'habitation a pour corollaire la réforme du financement des 
collectivités territoriales à compter de 2021. En remplacement de la taxe d’habitation, les 
communes disposeront de l’actuelle part départementale de la taxe foncière. Les 
intercommunalités et les départements bénéficieront d’une part de la TVA. Au sein du bloc 
communal, nous aurons donc deux modes de fiscalité différentes. Cela peut engendrer 
quelques réflexions. 
En ce qui concerne la part de TVA, Monsieur le Président explique que le montant de la TVA 
au niveau national va être calculé et ensuite un pourcentage va nous être attribué qui 
représente la part de la taxe d’habitation et que nous allons conserver sur le territoire. Ce qui 
veut dire que si l’on a un montant de TVA qui augmente, la fiscalité va augmenter mais si le 
montant global de TVA baisse, nous allons avoir une diminution de la fiscalité. Nous n’avons 
donc plus de levier « impôt ».  
Aujourd’hui, Monsieur le Président précise qu’il ne nous reste que la possibilité de levier 
fiscal uniquement sur les entreprises et sur la part de foncier. C’est la vision de la nouvelle 
fiscalité de l’interco. 
 
Monsieur Christian BOUTIN intervient et demande pour les communes si la part 
départementale est un montant ou un taux. Monsieur le Président répond que c’est un taux 
qui sera appliqué. Il demande tout de même que sa réponse soit confirmée par les services 
fiscaux. 
 
 
 
 
 

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271474-reforme-de-la-fiscalite-locale-ou-en-est
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271474-reforme-de-la-fiscalite-locale-ou-en-est
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Monsieur le Président explique l’évolution de la dotation globale de fonctionnement de la 
collectivité qui est présentée tous les ans. Depuis 2014 jusqu’à 2019, on remarque une 
baisse de la DGF, compensation comprise, de 36.53 %, soit 663 000.00 €. Sur cette 
mandature, pour tenir les budgets et maintenir le niveau de service et rajouter d’autres 
politiques, on part déjà sur une évolution à la baisse de notre dotation. 
L’enveloppe globale nationale du FPIC ne bouge pas.  
 
En ce qui concerne les bases de fiscalité, revalorisation de 0.9 % pour 2020. Des 
écrêtements seront à prévoir sur les autres variables d’ajustement de l’enveloppe consacrée 
aux collectivités, soit - 0.9 %. Monsieur le Président reste prudent sur la présentation des 
chiffres puisque le DOB est présenté relativement tôt cette année. 
 
Monsieur le Président signale une baisse de la démographie sur le territoire. On passe de 
20 071 habitants en 2019 à 19 984 habitants en 2020 (population municipale). 
 
Au niveau financier, malgré des dépenses nouvelles non financées et une stagnation des 
recettes fiscales et des dotations de l’État, la CDC a pu, grâce aux différentes stratégies 
qu’elle a mis en œuvre (maîtrise des dépenses contraintes, contrôle de gestion, 
réorganisation des services, désendettement de la CDC), réaliser de nouvelles politiques 
publiques : poursuite du désenclavement numérique du territoire avec le déploiement du 
très-haut-débit, mise en place d’une politique en faveur du déploiement des énergies 
renouvelables (TEPOS), respect des nouvelles compétences imposées par le législateur 
avec la prise de la compétence GEMAPI, mise en place d’un pool d’ingénierie (ENR/TEPOS, 
Planification, Habitat, Economie/Manager de Centre-Ville), poursuite d’une politique 
d’investissement dans le patrimoine de la CDC. 
 
Monsieur le Président présente l’évolution de la dette répartie sur les différents budgets et la 
capacité de désendettement. 
 
Monsieur le Président informe des tendances pour le BP 2020 :  
 
Sur le scolaire : principalement le groupe scolaire de Brossac mais également le mobilier et 
l’informatique. 
Sur l’enfance jeunesse : convention financière avec la CAF. Monsieur le Président attire 
l’attention des délégués communautaires sur ce point. La part d’autofinancement de la CdC 
serait de 680 482.00 €. Il y a trois ans, elle était de 580 000.00 €. Il rappelle que la MSA 
arrête son soutien à la politique enfance jeunesse, ce qui représente un montant de 
30 000.00 €. Parallèlement à ce désengagement, les gestionnaires ont présenté leur budget 
prévisionnel et la crèche Câlin-Malin fait une demande à la hausse sur son budget de 
fonctionnement de 15 000.00 €. Une demande de travaux d’agrandissement du bâtiment a 
également été formulée (salle de repos pour le personnel). On peut donc noter une hausse 
du coût et une baisse des recettes.  
Monsieur Loïc DEAU soutient ce projet. Il précise que sur ce mandat, on a perdu le 
financement du fonctionnement de l’enfance jeunesse par la baisse de la DGF. Suite à une 
question de Monsieur Benoît DELATTE, Monsieur Loïc DEAU précise que la CAF intervient 
directement auprès des gestionnaires et que sa part de financement n’augmente pas mais 
reste constante.  
 
Monsieur le Président explique que la CAF calcule son financement par rapport à différents 
critères dont celui du taux d’occupation et peut appliquer un taux de réfaction. Pour la CdC, 
le montant retenu est très faible (2 000.00 – 3 000.00 €) et n’a jamais été répercuté sur les 
gestionnaires. Monsieur le Président souligne que l’enfance jeunesse est une politique, en 
terme d’autofinancement, la plus importante de la collectivité. 
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Sur l’environnement : Monsieur le Président informe que la tendance de notre contribution à 
CALITOM est la hausse. Le montant 2019 était de 2 226 995.00 €. Il annonce que les 
présidents d’EPCI rencontrent CALITOM le 4 février prochain pour évoquer le budget. 
 
La TGAP va bouger. Monsieur Jean-Pierre BARBOT précise qu’elle va passer de 24.00 € à 
25.00 € la tonne en 2020. Il poursuit et explique que sur l’exercice 2019, il y a une perte sur 
les ventes de papier et carton de près d’un million d’euros. Cela se répercutera sur le 
budget.  
 
Monsieur le Président continue et dit qu’un débat avait déjà eu lieu l’année dernière avec 
deux ou trois présidents d’EPCI sur le désaccord concernant l’augmentation du budget 2019 
principalement liée à la politique de – 20% de réduction des déchets qui représente plusieurs 
millions d’euros. 
 
Pour la GEMAPI, la tendance est également à une hausse moyenne de 4 %. Le montant 
2019 était de 153 732.00 €. 
 
Le budget du SPANC dégage un excédent de fonctionnement 2019 de 43 453.00 €. Suite au 
départ de deux techniciens, un seul a été remplacé et est arrivé le 20 janvier. Il est prévu le 
recrutement d’un autre technicien. 
 
Sur les affaires culturelles : Monsieur le Président propose de poursuivre les actions 
engagées et essayer d’augmenter les fréquentations, d’assurer la mise en sécurité du 
régisseur du théâtre (travail en hauteur), de mener les actions qui ont été mises en place 
suite à la signature du CTEAC, de réfléchir à un règlement et une tarification pour l’utilisation 
des salles du Château pour les organismes extérieurs à la CdC 4B.  
 
Sur le patrimoine tourisme : Monsieur le Président détaille les idées qui peuvent évoluer sur 
les projets (salle stratigraphique, renouveler la fête de la voie verte, façade de la porte 
d’Archiac, réhabilitation du site des Tuileries du Tâtre avec visite, valorisation du fond 
Gétraud). Monsieur Benoît DELATTE propose de rajouter aux projets la réhabilitation du 
chemin de ronde sur la partie porte d’Archiac. 
 
Monsieur le Président poursuit avec l’augmentation de notre participation à l’Office de Pôle 
(+ 9 400.00 €), la participation au contrat de destination Cognac pour 3 000.00 € et 
l’intégration du dispositif Sésame à la Médiathèque de Coteaux-du-Blanzacais. 
 
Madame Marie-Pierre GRENOT précise que Charente tourisme est porteur du projet 
concernant le contrat destination Cognac qui est un contrat conclut avec l’Etat pour valoriser 
le produit Cognac et engager une campagne publicitaire afin de toucher certaines régions 
des États-Unis et de la Chine. Monsieur le Président rappelle que les surfaces plantées en 
vignes en appellation Cognac représentent entre 8 et 10 % de notre territoire. Il estime qu’il 
serait délicat de se désengager de cette politique. 
 
Sur l’économie et l’urbanisme : Monsieur le Président présente les dépenses 2020 du 
budget « zones » avec la réfection du carrefour de Pétignac à Val des Vignes et des travaux 
hydrauliques pour 200 000.00 €, des aménagements sur l’ancienne 10 pour 50 000.00 €. 
Pour la zone de Plaisance : extension du chemin du Maine Bouvarel (mitoyen des Ets 
FORNEL), étude de faisabilité de l’extension Plaisance Sud. A ce sujet, Monsieur le 
Président précise qu’il reste très peu de surface à aménager entre Plaisance, Barret et 
Brossac.  
Le budget « économie » regroupe les aides directes aux entreprises CAP SUD CHARENTE 
et le schéma d’attractivité avec la CdC LTD. 
Monsieur le Président présente les recettes. 
Sur le service ADS : Monsieur le Président informe que les prévisions 2020 sont à budget 
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constant. Une évolution du service est à prévoir avec LTD suite à la validation du PLUi 
d’Horte et Lavalette. 
Monsieur le Président détaille le budget planification de la CdC 4B. 
 
Sur les finances, affaires générales, personnels : Monsieur le Président présente les 
évolutions à prévoir dans ces domaines. Cela dépendra des politiques mises en place. 
Concernant les charges à caractère général, Monsieur le Président informe qu’il y a une 
baisse au niveau du compte alimentation due à une diminution des effectifs dans les écoles. 
Sur la partie investissement, il convient de faire un effort en 2020 pour renouveler le parc 
informatique des services administratifs de la CdC. 30 postes informatiques et les licences 
Microsoft seraient à changer, du fait de l’arrêt des mises à jour de sauvegarde des licences 
Windows 7. 
De plus, il est envisagé la poursuite des investissements engagés : travaux sur les écoles, 
continuité des travaux AD’AP sur 6 ans, travaux Place du château, travaux de réhabilitation 
du groupe scolaire de Brossac, étude énergie renouvelable, marché PLUI/STDD/PCAET. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de prendre acte du débat 
d’orientations budgétaires présenté et de l’adopter. 
 
Les membres du conseil l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
Programme de voirie communale en maitrise d’ouvrage déléguée (programme FDAC) 
– Année 2020 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la voirie et du service aux communes présente la 
délibération. 
 
Monsieur le Vice-Président informe que, après consultation des communes, le programme 

prévisionnel de travaux de voirie, pour l’année 2020, s’élève à 400 495.27 € HT, qu’il détaille. 

La subvention départementale, au titre du FDAC, s’élèverait à 97 178.00 € pour l’année 

2020. Une convention de mandat sera signée avec les communes concernées. Dans ce 

cadre, Monsieur le Vice-Président précise que l’article sur les dispositions financières évolue. 

En effet, le coût des travaux TTC était majoré de 1% pour frais de gestion. Dorénavant, il 

sera augmenté du montant des honoraires de MOE au prorata des travaux effectués. Pour 

cette année, le montant de la maîtrise d’œuvre sera de 11 412.00 € TTC. 

 

Monsieur le Vice-Président rappelle que suite à l’appel d’offres lancé dans le cadre du 

marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux voirie 2020-2022, l’entreprise GST a été 

retenue. Monsieur DUPOND est chargé d’opérations sur notre dossier. 

 

Monsieur le Vice-président propose au conseil communautaire d’accepter le programme de 

travaux proposé et de solliciter une aide auprès du Département au titre du FDAC. 

Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Programme de voirie communautaire – Année 2020 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la voirie et du service aux communes présente la 
délibération et le programme de travaux sur la voirie communautaire pour l’année 2020 dont 
le montant prévisionnel s’élève à 45 201.05 € HT. 
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Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’accepter le programme de 
travaux de la voirie communautaire sur les communes de Reignac, Le Tâtre, Boisbreteau, 
Lagarde / Le Né et Salles de Barbezieux. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Monsieur Bernard MAUGET demande où en est la procédure engagée concernant la 
révision des voiries communautaires. Monsieur le Vice-Président répond que la CdC est 
dans l’attente de la réponse de la commune de Boisbreteau. Ce sera sans doute à la 
nouvelle mandature de statuer sur ce sujet. 
Monsieur le Président intervient et demande que soit vérifié si cette révision est statutaire ou 
d’intérêt communautaire. 
 
Monsieur Bernard MAUGET quitte la séance à 20 heures. 
 
 
Montant de la subvention en contrepartie du service public au fermier du Cinéma Le 
Club 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des affaires culturelles, du patrimoine, du tourisme et 
de la communication présente la délibération. Madame la Vice-Présidente rappelle que la 
gestion du cinéma a été confiée par DSP à la SARL Les Bonimenteurs depuis le 1er janvier 
2019. Ce contrat prévoit que la CdC puisse verser une subvention en contrepartie du service 
public et que les principales recettes du fermier doivent provenir des recettes du cinéma et 
non pas de la collectivité. Cette subvention est limitée à 5 % du chiffre d’affaires du fermier. 
Celui-ci est de 233 149.00 € à l’arrêt des comptes au 30 septembre 2019. Ce qui représente 
un montant de 11 657.45 € de subvention.  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que l’association Les Bonimenteurs est en déficit 
structurel d’année en année. Elle ajoute que c’est un petit déficit mais cumulé, peut conduire 
l’association assez prochainement à avoir des pertes qui soient supérieures à la moitié de 
ses capitaux propres, ce qui serait très ennuyeux pour une société commerciale. Ce qui veut 
dire procédure de sauvegarde si elle est dans l’incapacité de reconstituer ses capitaux dans 
les deux ans. 
 
Madame la Vice-Présidente informe que la subvention d’exploitation dans le cadre du contrat 

de DSP a fait l’objet d’un titre de recette émis le 19 décembre 2019 pour un montant de 

11 170.00 € à l’association Les Bonimenteurs. 

 

Madame la Vice-Présidente rappelle qu’un gros travail d’animation est réalisé sur le territoire 

par cette association et c’est important que nous lui permettions de vivre dans de bonnes 

conditions. 

 

Monsieur le Président précise qu’il y a des actions de mener, entre autres, en faveur des 

écoles de notre territoire mais également envers les écoles des territoires limitrophes comme 

Grand Cognac avec la venue de l’école de Malaville. Une progression du nombre d’entrées 

est à noter. 

 

Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire d’accorder une subvention 
en contrepartie du service public de 11 657,45 € au fermier du cinéma Le Club, la SARL Les 
Bonimenteurs, au titre de l’exercice 2019 et d’autoriser Monsieur le Président à verser le 
complément de la subvention d’un montant de 487.45 € à la SARL Les Bonimenteurs 

Les membres du conseil approuvent les délibérations à l’unanimité. 
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Approbation de la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde 
 
Monsieur le Vice-président en charge de l’urbanisme et du logement présente la délibération. 

Il rappelle que la commune de Baignes a prescrit la révision du POS en PLU en 2012 et 

détaille les différentes opérations dans le cadre de cette révision. Le projet d’élaboration du 

PLU de la commune de Baignes a fait l’objet d’un arrêt en conseil communautaire du 14 

février 2019 et a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées. Une enquête 

publique a été réalisée du 28 octobre au 27 novembre 2019. Un document est joint à la 

présente délibération détaillant l’analyse des avis des Personnes Publiques Associées et les 

observations issues de l’enquête publique. 

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire d’approuver la révision du 
plan d’occupation des sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Baignes-Sainte-Radegonde. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Vente des parcelles A 0711p et A 0776 sise Porte Du Sud Charente à Jurignac, VAL 
DES VIGNES à Monsieur PETIT ou son représentant 
 
Monsieur le Président présente la délibération en l’absence du Vice-Président en charge de 

l’économie. Il rappelle que, dans le cadre de la commercialisation des terrains sur la commune 

de Val-des-Vignes, la Communauté de Communes a reçu une demande de Monsieur PETIT 

pour un projet d’acquisition. 

 

Monsieur PETIT est le gérant de l’entreprise TRANSPORT PETIT implantée à Barbezieux 

sur la zone de Plaisance. Le nouvel établissement qui sera créé à Val des Vignes lui 

permettra le développement de nouveaux services pour ces clients afin d’ouvrir des 

perspectives de développement pour son activité de transporteur.  

 

Monsieur PETIT s’est positionné sur les terrains cadastrés A-0776 et A-0711p, d’une surface 

totale constructible de 19 966 m² et située sur la commune de Val-des-Vignes. S’il s’avère 

nécessaire de disposer un transformateur sur le domaine public, le pétitionnaire accepte que 

la surface de son terrain soit diminuée de 25 m² au moment de la vente. 

 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver la vente desdits 
terrains sur la commune de Val-des-Vignes au prix de 111 810 € HT et de l’autoriser à signer 
l’acte de vente avec M. PETIT Patrick. 
 
Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Travaux de sécurisation du carrefour dit de « Pétignac » sur la commune de Val des 
Vignes 
 

Monsieur le Président présente la délibération en l’absence du Vice-Président en charge de 

l’économie. Il rappelle que, dans le cadre de la commercialisation des terrains sur la 

commune de Val-des-Vignes, la Communauté de Communes s’est engagée avec des 

entreprises du secteur d’activité liées au poids lourds. 
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Le carrefour de « Pétignac » qui sert de desserte n’est pas adapté et nécessite une réfection 

et une sécurisation. Dans cette perspective, avec l’assistance à maitrise d’ouvrage de 

l’agence Technique Départementale, une consultation a été lancée pendant l’été 2019. A 

l’issue, le bureau d’étude GST a été retenue. 

Il est proposé de retenir le scénario de la réfection du carrefour en reprenant l’ancienne voie 

d’insertion de la R.N. 10 et en retravaillant le mobilier urbain et la trame paysagère.  

 

De plus, à la suite d’une étude hydraulique réalisée en juillet 2019, il a également été intégré 

la réalisation de travaux de gestion des eaux au niveau de la parcelle A 672 qui jouxte le 

carrefour. 

 

En date du 11 décembre 2019, l’agence départementale d’aménagement a donné son 

accord écrit pour la réalisation des travaux. Cela donnera lieu à une convention entre les 

deux collectivités, portant sur la réalisation du chantier et l’entretien du site à l’avenir. 

 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de l’autoriser à signer les marchés 

de travaux afférents à la présente délibération dans le respect des plafonds de la commande 

publique et à solliciter des subventions auprès des services de l’Etat et du Conseil 

Départemental de la Charente. 

Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
Tarification du bâtiment d’accueil d’entreprise de la zone d’activité de Plaisance à 
Barbezieux 
 
Monsieur le Président présente la délibération en l’absence du Vice-Président en charge de 

l’économie. Il rappelle que depuis 2009, la Communauté de Communes dispose d’un 

bâtiment d’accueil d’entreprises dont la vocation est de leur permettre de se lancer et se 

développer. 

 

Situés en zone d’activités économiques, la surface totale des deux bâtiments est de 1 560 

m². Chaque bâtiment de 780 m² est divisible en deux cellules de 390 m² dont 300 m² 

d’ateliers et 90 m² de locaux tertiaires. 

 

Monsieur le Président rappelle que l’objectif de ce type d’outil de développement 

économique est de faciliter l’implantation et le développement des entreprises tout en incitant 

les établissements concernés à aller vers l’acquisition de terrain. 

 

Dans cette perspective, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la grille 

tarifaire suivante : 

 

- Dans le cas où l’entreprise du porteur de projet est déjà immatriculée depuis plus de 
4 ans, un bail commercial dit « 3/6/9 » lui sera proposé sur la base tarifaire de 4 € / 
m² H.T./H.C. 

- Dans le cas où l’entreprise a moins de trois ans révolus, un bail dérogatoire lui sera 

proposé avec une progression tarifaire établie comme suit : 
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Cette grille tarifaire place le territoire en cohérence avec d’autres tarifs pratiqués sur des 

territoires limitrophes qui vont de1,5 € à 5 € selon les prestations proposées. La commission 

du 27 novembre 2019 a émis un avis favorable. 

 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’appliquer les modalités de mise 

à disposition présentées ci-dessus. 

Les membres du conseil approuvent la délibération à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Monsieur le Président présente l’agenda. 
 
Monsieur le Président lève la séance. 
 
Fin de la séance à 20h20. 
 
        Jean-Luc MARRAUD 
        Secrétaire de séance 

Année 
d’immatriculation 

Prix du m² HT/HC Prix pour 780 m² Prix pour 390 m² 

1 an 2 € 1 560 € 780 € 

2 ans  2,6 € 2 028 € 1 014 € 

3 ans  3,5 € 2 730 € 1 365 € 

 


