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Conseil
communautaire
26 novembre 2020

La séance est ouverte au public avec un
nombre maximal de dix personnes
autorisées à y assister.

Les débats sont accessibles en direct de
manière électronique via facebook.

2

Désignation d’un secrétaire
de séance
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Approbation du procès-verbal
du conseil communautaire
du 24 septembre 2020
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Décisions prises
du 3 septembre au 4 novembre 2020
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Service

Habitat

Finances

N° de la
décision

2020-33

2020-34
2020-35

Economie
2020-37

Personnel

Personnel

2020-36

Résumé succinct
Versement d'aides financières dans le cadre de l'OPAH :
880,00 € au bénéfice de Monsieur Bernard BRUNET, propriétaire sur la commune de Coteaux du Blanzacais
880,00 € au bénéfice de Monsieur Victor VALLANTIN DULAC, propriétaire sur la commune de Coteaux du
Blanzacais.
Créances admises en non-valeur les titres de recettes suivants, correspondant au non-paiement de redevances
d’assainissement non collectif et de contrôle de conception, pour un montant total de 57 €, à imputer sur le compte
6541, les crédits étant inscrits au budget.
Attributions aides économiques pour la reprise d’activité des entreprises à la suite de la période de confinement pour
un montant total de
15 800,00 €.
Attributions aides économiques pour la reprise d’activité des entreprises à la suite de la période de confinement pour
un montant total de
10 000,00 €.
Le Président accorde la fourniture des repas des mois de juin 2020 à septembre 2020, au titre d'avantages en nature
aux agents affectés au service scolaire, aux agents du service culturel intervenant dans les écoles, ou aux agents du
service technique lors d'interventions sur les bâtiments scolaires.
Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un poste
d'agent d'accueil pour la Maison France Services sur la base de 20 heures hebdomadaires à compter du 5 octobre
2020 au 4 octobre 2021.
Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent polyvalent à l'école des Alouettes, la MCPE et l'école
Jacques Prévert sur la base de 29, 30 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 28 février
2021.
Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent de restauration collective pour la cuisine centrale de
Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 4 septembre 2020 et jusqu'au 3 septembre 2021.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste d'agent
polyvalent pour l'école de Bécheresse sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et
jusqu'au 16 octobre 2020.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de mission habitat-centre bourgs sur la base de
35 heures hebdomadaires à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'au 4 octobre 2021.
Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent de surveillance pour l'école de Bécheresse sur la
base de 3,54 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021.
Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour
les besoins de l'équipe mobile sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 24 septembre 2020 au 23
septembre 2021.
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Résumé succinct
Un contrat d'apprentissage a été signé sur un poste de régisseur pour le service culturel
sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'au 31 août
2021.
Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent de surveillance pour
l'école de Challignac sur la base de 15,75 heures hebdomadaires à compter du 1er
septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021.
Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste de chargé de mission tourisme
patrimoine pour le service culturel sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du
1er octobre 2020 et jusqu'au 28 novembre 2020.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé
maladie, sur un poste d'agent polyvalent pour l'école élémentaire Félix Gaillard sur la base
de 35 heures hebdomadaires à compter du 10 septembre 2020 et jusqu'au 16 octobre
2020.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé
maladie, sur un poste d'agent polyvalent pour l'école élémentaire Félix Gaillard sur la base
de 35 heures hebdomadaires à compter du 2 novembre 2020 et jusqu'au 6 novembre
2020.
Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un
agent en congé maladie, sur un poste d'agent de restauration collective pour la cuisine
centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 18 octobre
2020 et jusqu'au 16 novembre 2020.
Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'assistant administratif pour le
service culturel sur la base de 18 heures hebdomadaires à compter du 24 septembre 2020
et jusqu'au 30 septembre 2020.
Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'assistant
administratif pour le service culturel sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du
1er octobre 2020 et jusqu'au 27 novembre 2020.

Délibération n°1

Adoption du règlement intérieur

8

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment
les articles L. 2121-8 et L. 5211-1 ;

Considérant que les communautés comprenant au moins une
commune de 1 000 habitants et plus doivent se doter d’un
règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation ;
Considérant que le conseil communautaire de la communauté
de communes des 4B sud Charente a été installé le 16 juillet
2020 ;
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (la majorité - l’unanimité) :

- adopte le règlement intérieur de la CdC 4B tel qu’il figure
en document à la présente délibération ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°2

Adoption du rapport d’activité
2019
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Monsieur le Président rappelle que les présidents de groupements
de communes doivent adresser au maire de chaque commune
membre un rapport retraçant l'activité de leur EPCI.
Cette obligation, introduite par l'article 40 de la loi Chevènement du
12 juillet 1999, venue ajouter un article L.5211.39 au CGCT,
s'impose à tous les EPCI comportant au moins une commune de
plus de 3 500 habitants.

Ce rapport d'activité est présenté à l'assemblée délibérante du
groupement puis fait l'objet d'une communication par les maires des
communes membres à leur conseil municipal.
Au cours de cette séance du conseil municipal, les conseillers de la
commune siégeant au conseil de la structure intercommunale
informent leurs collègues élus communaux des actions et des
projets de l'EPCI. Le Président de la CdC peut être entendu, à sa
demande ou à celle du conseil municipal de la commune. En vertu
de ce même article L.5211.39, ce retour d'informations au sein du
conseil municipal doit être effectué au moins deux fois par an.

Il donne lecture du rapport 2019 qui regroupe les éléments
suivants :
- le rapport retraçant l’activité de la communauté de
communes sur l'année écoulée ;
- le rapport financier 2019 de la communauté de communes ;
- le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public de
l'assainissement non collectif ;
- le rapport 2019 de la Commission Intercommunale
d'Accessibilité ;
- le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public des
déchets, élaboré par Calitom ;
- le rapport 2019 sur le service d'instruction des Autorisation
du Droit des Sols.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- approuve le rapport annuel d'activité 2019 de la
Communauté de Communes des 4B sud Charente ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.
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Délibération n°3

Régularisation des AC du
conservatoire avec la ville de
Barbezieux-Saint-Hilaire

14

Contexte :
Le Conservatoire a été transféré de la commune de Barbezieux vers
la communauté de communes des 3B à compter du 1er juin 2011.
Le montant du transfert et l’évolution des attributions de
compensation ont été délibérés par le conseil communautaire et les
conseils municipaux des communes membres en 2011. Pour l’année
2011, année du transfert à compter du 1er juin, l’attribution de
compensation de la commune de Barbezieux a été diminuée sur la
base de 7/12iéme soit 210 000€ x 7/12 = 122 500€.
En 2012, la communauté de communes prend la compétence
scolaire et les montants des charges et produits transférés sont
calculés en fonction des CA 2011 et déduits des attributions de
compensation de fin 2011.
La communauté de communes des 4B et le Département de la
Charente ont décidé d’intégrer le Conservatoire de musique de
Barbezieux au sein de l’Ecole Départementale de Musique. Ainsi,
l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux, a été
transférée au 1er septembre 2018 de la CdC 4B au Département de
la Charente pour qu’il en assure la gestion.

Monsieur le Président rappelle que la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie
pour travailler sur le montant de l’AC de la commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire le 17 novembre pour la compétence
Transfert Conservatoire.

La CLECT a validé les propositions suivantes :
- Fixation du montant de l’AC fixe réelle (hors part variable :
service RH et ADS) à fin 2019 à 212 262.25€ au lieu de 338
172,45€ soit 125 909,80€ en moins.
- Régularisation du trop versé sur 10 ans : de 2021 à 2030
soit 761 733,72€/10 ans = 76 173,37€/an.
- Continuité à réviser l’AC conservatoire suite au transfert au
Département de 2020 à 2022 sur 210 000€.
Le tableau de synthèse présenté en suivant est issu du travail
de la CLECT, qui a voté à l’unanimité, les montants présentés
au conseil.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- valide le montant des attributions de compensation tel
qu’indiqué dans le tableau financier de synthèse ci-dessus
pour l’année 2020 ;
- autorise Monsieur le Président à signer une convention
avec la commune de Barbezieux validant les propositions et
engageant la commune et la CdC de 2020 à 2030 ;
- autorise Monsieur le Président à appeler et verser par
douzième les sommes indiquées dans le tableau de synthèse ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents
nécessaires à la mise en application de la présente
délibération.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
AC fixe réelle 212 262,25 296 080,39 341 488,73 351 067,51 351 067,51 351 067,51 351 067,51 351 067,51 351 067,51 351 067,51 351 067,51 351 067,51
régul trop versé
- 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37 - 76 173,37
révision AC
83 818,14 45 408,34 9 578,78
AC fixe à verser 296 080,39 265 315,36 274 894,14 274 894,14 274 894,14 274 894,14 274 894,14 274 894,14 274 894,14 274 894,14 274 894,14 351 067,51
AC fixe 2019 338 172,45
Soit en - 42 092,06 en 2020 pour la vil e de Barbezieux

Pour 2020, AC Barbezieux :
Part fixe :
296 080,39€
Part variable RH et ADS :
- 41 822,97€
Total AC à verser sur 2020 254 257,42€

Délibération n°4

Décision modificative n°2 du
budget général et des budgets
annexes
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’adoption du budget
prévisionnel de la communauté de Communes le 20 février 2020 et
qu’une première décision modificative a été délibérée le 25 juin
2020.
Monsieur le Président en donne lecture.

En synthèse les éléments principaux à retenir sont les suivants :
Section de fonctionnement – budget Général :

o

Dépenses :

Un rajout de crédit au compte 65548 « autres contributions » de :
846.00 € pour participation à la mairie de Bellevigne pour les
enfants scolarisés en 2019/2020.
1 588.00 € pour la participation à la CdC LTD pour les enfants
scolarisés en 2019/2020.

o Un rajout de crédit au compte 673 « titres annulés sur
exercices antérieurs » de :
+800.00 € pour les remboursements des tickets saison
culturelle.
+300.00 € pour les remboursements école multi-sports.

o Un rajout de crédit au compte 6531 « indemnités des élus »
de 10 500.00 € suite au passage de 8 à 9 vice-présidents en
juillet 2020.
o Un rajout de crédit au compte 6541 « créances admises en
non-valeur » de 3 374.00 € pour de la facturation
cantine/garderie de 2015 à 2019.
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o Un rajout de crédit au compte 6574 « subventions » de
7 679.00 € pour le versement des participations liées au
contrat enfance -jeunesse.
La répartition des participations aux différents gestionnaires du
contrat enfance-jeunesse est établie selon leur budget
prévisionnel et des aides prévisionnelles de la CAF :
Calin Malin : 56 663,07€
La Coopé des P’tits B : 90 930,76€
Le centre socio culturel : 429 570,89€
ATLEB : 115 010,20€
Total : 692 174,92€. Soit 7 679.00 € de plus que prévu au
BP 2020.
o en contrepartie d’une diminution des crédits sur les
dépenses imprévues fonctionnement de -25 087.00 €.

Section d’investissement – budget Général :
-

Dépenses :

o Un transfert de crédit du compte 2317-212 « travaux en
cours » au compte 21735-212 « installations générales » de
45 000.00 € et au compte 21578-020 « matériels, outillage »
de 5 000.00 €, soit 50 000.00 € en tout.

o Un transfert de crédit du compte 20422 « subventions privé
bâtiments » :
à l’opération 700 « conservatoire » au compte 21735-311
pour les travaux démontage escalier, cloisons pour un montant
de 6 000.00 €
à l’opération 800 « gymnase de Salles » au compte 2188411 pour des achats (robinets, moteur aspirateur) pour un
montant de 514.00 €
Soit 6 514.00 € en tout.

Section de fonctionnement et d’investissement – Budget
Général : travaux en régie 4ème trimestre 2020
Ouverture de crédit pour les travaux effectués lors du 4ième
trimestre 2020 comme rénovation du couloir du conservatoire,
changement des wc et de la plomberie de l’école maternelle Félix
Gaillard, rénovation des sanitaires de l’école de Challignac.
Section de fonctionnement

c/023

Dépenses
virement à la section
d'investissement
20 000 €

Recettes

c/722-042

Travaux en régie
20 000 €

Section d'investissement

Dépenses

c/21735040

Constructions
20 000 €

c/021

Recettes
virement de la section
de fonctionnement
20 000 €

Section de fonctionnement – budget Zones :
- Dépenses :
Un transfert de crédit du compte 608 « frais accessoires terrains
» au compte 65548 « autres contributions » de 178.00 € pour les
cotisations éclairage SDEG.
Section de fonctionnement – budget Economie :
- Dépenses :
Un transfert de crédit du compte 2183-96 « matériels
informatiques » opération 600 « Maison communautaire » au
compte 2183-94 « matériels informatiques » de 240.00 € pour
l’achat du téléphone du manager centre-ville.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- accepte la décision modificative n° 2 du budget
général et des budgets annexes de la CdC 4B telles que
présentées ci-dessus ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°5

Intégration des travaux en régie
du 3ème trimestre 2020
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Monsieur le Président fait part de l’ensemble des travaux
réalisés en régie qu’il convient d’intégrer en section
d’investissement :
1/ Budget 4B général : école de Condéon
Intitulé
Travaux de réfection de
classes et sanitaires

Montant des
fournitures

Coût et nombre
d’heures travaillées

Total

5 205.86€

15.78€ x 840 H = 13 255.20 €

18 461.06 €

Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour
vocation à être intégrés dans le patrimoine de la Communauté
de Communes et qu’il convient donc de les transférer en
section d’investissement par la technique comptable des
travaux en régie en ouvrant des crédits de la façon suivante :

ÉCOLE DE CONDÉON

RÉFECTION D’UNE SALLE DE CLASSE ÉCOLE DE CONDÉON

RÉFECTION DES
SANITAIRES
ÉCOLE DE CONDÉON

Section de fonctionnement
Dépenses
virement à la section
d'investissement
18 462 €

c/023

Recettes

c/722-042

Travaux en régie

18 462 €

Section d'investissement
Dépenses
c/21731040

Constructions

18 462 €

c/021

Recettes
virement de la section de
fonctionnement
18 462 €

2/ Budget 4B général : Château de Barbezieux
Intitulé
Travaux de peinture
et menuiserie

Montant des
fournitures

Coût et nombre d’heures
travaillées

Total

612.47 €

16.24 € x 135 H = 2 191.73 €

2 804.20 €
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Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour vocation à
être intégrés dans le patrimoine de la communauté de Communes et
qu’il convient donc de les transférer en section d’investissement par
la technique comptable des travaux en régie en ouvrant des crédits
de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses

c/023

Recettes

virement à la section
d'investissement
2 805 €

c/722-042

Travaux en régie

2 805 €

Section d'investissement

Dépenses
c/21735040
Constructions

Recettes

2 805 €

c/021

virement de la section de
fonctionnement
2 805 €
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3/ Budget 4B général : Ecole de Challignac
Intitulé

Montant des
fournitures

Coût et nombre d’heures
travaillées

Total

1 151.68€

16.19 € x 16 H = 249.04 €

1 410.72 €

Pose d’une clôture

Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour vocation à
être intégrés dans le patrimoine de la communauté de Communes
et qu’il convient donc de les transférer en section d’investissement
par la technique comptable des travaux en régie en ouvrant des
crédits de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses

c/023

virement à la section
d'investissement

Recettes

1 411 €

c/722-042

Travaux en régie

1 411 €

Section d'investissement
Dépenses
c/21735Constructions
040

Recettes

1 411 €

c/021

virement de la section de
36
fonctionnement
1 411 €

Le montant total des travaux à intégrer dans le patrimoine
de la Communauté de Communes s’élève ainsi, pour
l’ensemble des budgets, à 22 675.98 €.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- adopte les tableaux des travaux en régie présentés cidessus pour un montant total de 22 675.98 € ;
- autorise l’ouverture de crédits pour 22 678 € et
l’intégration des travaux dans le patrimoine de la
Communauté de Communes ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.
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Délibération n°6

Modification du tableau
des effectifs

38

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts
budgétairement qu’ils soient pourvus, ou non occupés.
Ces emplois ouverts sont ainsi classés par budgets, filières,
catégories, cadres d'emplois, grades, et distingués par une
durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des
besoins de la collectivité et des services.
La nécessité d'un pilotage actif et réaliste des emplois de la
collectivité obéit à une double logique, réglementaire et
prévisionnelle. Ainsi, le tableau de gestion des effectifs
proposé permet de suivre précisément l'état des emplois et
des personnels qui y sont affectés, et indique les postes
permanents ou non-permanents autorisés par l'assemblée
délibérante.
La gestion des emplois budgétaires est directement liée à la
réflexion concernant la gestion des emplois et des
compétences, par anticipation, afin de tout mettre en œuvre
pour optimiser le fonctionnement des services de la
Communauté de Communes.

Une mise à jour du tableau des effectifs de la Communauté de
Communes est ainsi réalisée afin de mettre en œuvre tous les
ajustements indispensables aux impératifs de bonne gestion
ressources humaines, et plus particulièrement à ceux liés aux
avancements de grade et aux stagiairisations.
A ce titre, il convient de rappeler que les postes ouverts au titre
de l’avancement de grade, impliquent une fois l’agent nommé
sur son nouveau grade, la fermeture des postes
correspondant à la position d’origine. Les postes seront donc
fermés après nominations.
La colonne « différentiel » récapitule (en comparaison du
dernier tableau présenté en conseil), le nombre de postes
ouverts ou fermés selon les filières, grades et quotités.
Enfin, en complément de la liste des emplois permanents, une
liste des postes non permanents ouverts est également
établie.

En effet, les collectivités peuvent recruter temporairement des
agents contractuels sur des emplois non permanents :

1. Pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois,
compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat,
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;
2. Pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois,
compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat,
pendant une même période de douze mois consécutifs.

En conséquence, je vous propose de procéder à la validation
des tableaux suivants en fonction des éléments suivants :

1) Budget assainissement
Créations de postes liées à un ajustement des grades au
tableau des effectifs en fonction du statut des agents recrutés :
• Technicien principal 2ème classe : 1 poste 35h00
(recrutement d’un technicien assainissement non collectif en
remplacement suite à un départ)
• Adjoint technique : 1 poste 35h00 (recrutement d’un
technicien assainissement non collectif en remplacement suite
à un départ)
• Parcours Emploi Compétences (PEC) : 1 poste 35h00
(création de poste)
Suppressions (ajustements liés aux recrutements) :
• 2 techniciens / droit privé : 2 postes 35h00

2) Budget culture
Création de poste liée à un avancement de grade :

• Adjoint technique principal de 2ème classe : 1 poste 35h00
3) Budget Affaires scolaires

Créations de postes liées aux avancements de grade :
• Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 poste 35h00
• Adjoint technique principaux de 2ème classe : 9 postes / 1 poste
20h30 ; 1 poste 28h00 ; 1 poste 31h30 ; 6 postes 35h00
• ATSEM principal 1ère classe : 1 poste 35h00
Autres :
• 1 Parcours emploi compétences : 20h00 pour le service
comptabilité (ajustement de la charge de travail - régies)

Besoins liés à un accroissement temporaire d’activité ou un besoin lié
à un accroissement saisonnier d’activité :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- Fixe les listes des emplois permanents et non
permanents à temps complet et à temps non complet tel
que présentées ci-dessus ;
- Engage les crédits nécessaires aux rémunérations et
aux charges sociales correspondants aux emplois et
grades ainsi définis au budget 2020 ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°7

Modification du prix du repas
fourni par la cuisine centrale de
Barbezieux au foyer des
personnes âgées à compter du
1er janvier 2021

50

Vu la convention de prestation de service du 22 novembre
2012 signée avec la commune de Barbezieux dans le cadre de
sa participation aux frais de repas élaborés par la cuisine
centrale de Barbezieux pour le foyer des personnes âgées ;

Au regard de l’évolution du coût du service, Monsieur le
Président propose de réviser la tarification du repas. Il
conviendra alors d’établir un nouvel avenant à la convention
précitée.
Le nouveau coût a été calculé par les services et présenté à la
commune de Barbezieux.
Il sera désormais de 6.25 € par repas, au lieu de 6.20 €.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- fixe le coût d’un repas élaboré par la cuisine centrale de
Barbezieux pour le foyer des personnes âgées à 6.25 € par
repas à compter du 1er Janvier 2021 ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°8

Projet de modification des
statuts du syndicat mixte de la
Fourrière 16
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Monsieur le Président présente à l’assemblée le projet
modificatif des statuts du syndicat mixte de la fourrière,
approuvé par le conseil syndical lors de sa séance du 14
octobre 2020.
Ce projet porte exclusivement sur l’adhésion des communes
de Vindelle, Chabrac et Turgon, ce qui porterait le nombre de
communes adhérentes au syndicat à 364 sur 366.
Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités
membres de se prononcer sur cette modification de statuts.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la proposition de modification de statuts
présentée ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°9

Vente des 3 parcelles constitutives
du lot 1 de la zone d’activité Les
Rivaux à BARRET à Monsieur
CHAINIER Pierre ou son
représentant
55

Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que,
dans le cadre de la commercialisation des terrains sur la
commune de BARRET, M. Pierre CHAINIER s’est
rapproché du service développement économique le 21
septembre 2020 pour l’acquisition du lot 1 appartenant à
la communauté de communes. L’intérêt a été confirmé par
un courrier daté du 28 octobre 2020. Le lot 1 est constitué
des parcelles cadastrées F 1882 ; F 1935 et F 1942.
Monsieur CHAINIER développe son activité de stockage
d’alcool. Les contraintes réglementaires lui imposent
aujourd’hui de réaliser ses nouveaux stockages dans des
zones d’activité identifiées.

Monsieur CHAINIER est accompagné dans sa démarche
par un grand négociant d’eau de vie qui lui donne une
visibilité importante à moyen terme avec des perspectives
de croissance de l’activité.

Toutefois le seul lot 1 ciblé par monsieur CHAINIER ne
suffira pas pour réaliser son projet dans le respect des
règles de sécurité afférentes. Aussi, Monsieur CHAINIER
conditionne l’acquisition desdites parcelles à la possibilité
d’acheter le terrain communal situé au sud (ancien lot 2
d’une surface de 2 595 m²).
La délibération n°2012-4-20 du conseil communautaire du
23 février 2012 a fixé le prix du mètre carré à 16 € H.T. Le
service des domaines a été consulté le 5 mars 2018.

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’un règlement
de lotissement est en vigueur sur cette zone et que
restent à la charge du preneur :
- les frais de notaire,
- les frais de raccordements,
- la gestion et le traitement des eaux usées,
- la gestion des eaux pluviales de la parcelle,
- taxes afférentes à l’aménagement du projet.
Considérant la suscitée délibération, la communauté
de communes et le preneur se sont accordés sur un
prix de cession de 61 312 € H.T.
Sur ce montant viendra se rajouter la TVA sur marge,
qui sera définie par le notaire.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- approuve la vente des terrains ci-dessus
énumérés sur la commune de BARRET au prix de
61 312 € H.T. ;
- autorise Monsieur le Président ou son
représentant à signer l’acte de vente avec Monsieur
CHAINIER Pierre ou toute personne morale le
représentant ;
- autorise Monsieur le Président ou son
représentant à signer tous les documents intervenant
en application de la présente délibération.

Délibération n°10

Convention cadre relative à la
surveillance et à la maîtrise
foncière avec la SAFER NouvelleAquitaine
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Vu Le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les
articles L. 141-5 et R. 141-2 ;

Vu l’article 28 de la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation
et la Forêt du 13 octobre 2014 a créé un dispositif de
compensation collective agricole pour les projets susceptibles
d’avoir des conséquences négatives importantes sur
l’économie agricole du territoire ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes des 4B fixé
par arrêté préfectoral modifié du 11 mars 2020 et notamment
son article 2 paragraphe 2 concernant la création,
l’aménagement des zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale […] ;
Considérant que la mise en œuvre des politiques
communautaires est susceptible de rendre nécessaire la
constitution de réserves foncières en milieu agricole et par
conséquence d’avoir des impacts sur l’économie agricole ;

Considérant qu’en application des articles L. 141-5 et
R. 141-2 du code Rural et de la Pêche Maritime, la
SAFER peut apporter son concours aux collectivités
territoriales et aux établissements publics qui leur
sont rattachés pour la réalisation d'opérations
foncières, notamment par la constitution de réserves
favorisant les objectifs généraux d'aménagement
agricole ;
Considérant que l'intervention de la SAFER doit se
concrétiser par une convention cadre ayant pour objet
de préciser le cadre et les modalités d'action ;

Monsieur le Vice-Président présente le projet de
convention-cadre qui s’articule autour de quatre actions :
La veille et l’observation foncière ;
La prestation de négociation foncière et de recueil de
promesse de vente pour le compte de la CdC 4B sud
Charente ;
L’acquisition et le portage par la SAFER de réserves
foncières pour le compte de la CdC 4B Sud Charente ;
La mise en gestion de biens agricoles portés par la
CdC 4B sud Charente.

Monsieur le Vice-Président précise que l’observation
foncière étant une prestation à part entière, facturée
d’année en année, un débat spécifique en commission
sera proposé ultérieurement pour confirmer cette
prestation.

Considérant l’avis de la commission développement
économique du 4 novembre 2020.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention-cadre avec la SAFER relative à la
surveillance et la maitrise foncière ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°11

Avis relatif à la dérogation au
principe de repos dominical des
commerces du territoire de la
communauté de communauté des
4B sud Charente
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du Travail et notamment l’article L.3132-26 ;
Vu la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques et
notamment l’article 250 ;
Considérant la sollicitation de la commune de Barbezieux
en date du 14 octobre 2020 et les demandes motivées
par les enseignes de la commune ;
Considérant qu’au-delà de 5 dimanches par an, et dans la
limite de 12 dimanches, la décision du maire est
subordonnée à l’avis conforme de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale
dont la commune est membre ;

Considérant que la liste de dimanches ouverts à dérogation
temporaire, ne peut être prise qu’au bénéfice d’une catégorie
d’établissements exerçant la même activité commerciale sur le
territoire de la commune ;

Considérant le dynamisme du tissu commercial lors des
périodes de fêtes et de soldes ;
Considérant qu’afin de concourir au dynamisme et à la
promotion du développement économique, il est proposé
d’autoriser ces ouvertures dominicales encadrées par la loi ;

Vu la demande de la commune de Barbezieux, la commission
économie soumet à l’avis du conseil communautaire le
principe de dérogation au repos dominical pour :

- les dates ci-dessous indiquées :

Février
Mai
14 (St
30 Mai
Valentin) (fête des
mères)

Juin
Juillet
20 (fêtes 18, 25
des pères)

Août
8, 15

Novembre Décembre
28
5, 12, 19, 26

- les activités relevant de la division 47 de la Nomenclature
d’Activités Française (NAF rev. 2) : « commerce de détail, à
l'exception des automobiles et des motocycles. »

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’il est du devoir
de l’employeur de mettre en œuvre les articles
L.3132-27-1 et L.3132-25-4, sur le volontariat des
salariés pour le travail du dimanche, ainsi que l’article
L 3132-27 du code du travail sur des contreparties
obligatoires au travail dominical. Ainsi, tout salarié
employé un dimanche sur autorisation du maire voit
sa rémunération au moins doubler et bénéficie d’un
repos compensateur (en supplément du repos
hebdomadaire dû) dont la durée est égale au temps
travaillé ce jour-là. Si le repos dominical est supprimé
un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.

Monsieur le Vice-Président rappelle que l’article L3132-26
précise que pour les commerces de détails alimentaire dont la
surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque des jours
fériés sont travaillés, ils sont déduits des dimanches désignés
par le maire dans la limite de trois.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- émet un avis favorable au principe de dérogation au repos
dominical dans les conditions ci-dessus exposées,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents
nécessaires à la mise en application de la présente
délibération.

Délibération n°12

Revalorisation du coût journalier
du transport Touvérac - Le Tâtre en
régie CdC4B année scolaire
2020/2021
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Monsieur le Vice-président rappelle que le Conseil
départemental, par l’intermédiaire de sa commission
permanente, avait proposé le 9 septembre 2016 d’indexer les
tarifs des services exploités par des régies communales ou
intercommunales, selon les modalités retenues pour les
services de transport scolaire faisant l’objet d’un marché
public, afin de suivre l’évolution des coûts de fonctionnement
(charges de personnel, gasoil, etc).

Aussi, les tarifs journaliers, pour le transport scolaire en régie,
valable pour l’année scolaire 2019/2020, ont été diminués de
0.90 % en référence à la formule d’indexation prévue à l’article
6.3.3 du CCAP des marchés de transport.
Parallèlement, le trajet Touvérac – Le Tâtre (porte à porte et
navette) a évolué de 53.7 km à 56.1 km.

Par conséquent, le coût du transport journalier à prendre
en compte pour le calcul des subventions versées par le
Conseil régional à partir du 1er septembre 2020 est de
126.82 €, comme l’indique le tableau ci-dessous :

Dans le cadre de la régie communautaire de transport
assurant le ramassage scolaire sur la ligne Touvérac - Le
Tâtre, Monsieur le Vice-président propose d’appliquer le tarif
précédemment exposé, à compter du 1er septembre 2020 et
précise que le montant de la subvention versée par le Conseil
régional suit les évolutions de tarifs.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- valide l’évolution de la régie de transport de Touvérac-Le
Tâtre appliquée à la variation kilométrique du circuit pour
déterminer le coût du service, à compter du 1er septembre
2020 par effet rétroactif ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°13

Avenants aux marchés de
transport scolaire année 2020/2021
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Monsieur le Vice-président rappelle que la CdC4B SudCharente exerce la compétence des transports scolaires
en tant qu’organisateur de second rang après le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine.
Considérant :
- la modification annuelle du tarif journalier prévue dans
les marchés ;
- les modifications de service apportées par des
variations kilométriques des circuits ;
- la modification annuelle du nombre de jours de
passage ;

La Communauté de Communes des 4B doit valider les
avenants aux marchés de transport signés avec chacun des
fournisseurs suivants, et selon les montants actualisés ciaprès, intégrant les formules d’indexation des marchés et
l’évolution du nombre de kilomètres et du nombre de jours de
passage :

Monsieur le Vice-président précise que cette année
scolaire compte 141 jours au lieu de 138 l’an passé.
Monsieur le Vice-Président rappelle que la région
demandera en fin d’année scolaire une participation
financière pour les lignes qu’elle organise.
Monsieur le Vice-Président demande aux conseillers
communautaires de bien vouloir se prononcer sur la
validation des avenants avec les montants journaliers
décrits dans le tableau ci-dessus avec chacun des
transporteurs précités.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- accepte la signature des avenants pour les
montants journaliers signalés ci-dessus avec chacun
des transporteurs précités ;
- autorise Monsieur le Président ou son
représentant à signer tous les documents intervenant
en application de la présente délibération.

Délibération n°14

Attribution des subventions aux
associations et organismes dans le
cadre du contrat communautaire
d’animation

81

Monsieur le Vice-Président rappelle la volonté de la
CdC4B de soutenir les associations et organismes qui
animent le territoire par leurs actions respectives,
contribuant ainsi à son attractivité.
Monsieur le Vice-Président informe l’assemblée que les
membres de la commission « enfance jeunesse – monde
associatif » dans le cadre du Contrat Communautaire
d’Animation se sont réunis le 28 octobre 2020 afin
d’examiner ensemble les dossiers de demande de
subvention déposés auprès de la CdC4B.

Au regard de l’analyse effectuée lors de cette réunion, il
propose d’attribuer les subventions suivantes :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré :
- accepte à l’unanimité l’attribution des subventions n°
, telles que précédemment proposées ;
- accepte à la majorité l’attribution de la subvention n°
telle que précédemment proposée ;
- refuse l’attribution de la subvention n°
telle
que précédemment proposée ;
- autorise Monsieur le Président à verser à chaque
association et/ou organisme le montant de la subvention
comme proposé dans le tableau ci-dessus ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Délibération n°15

Ouverture de crédits sur le budget
2021 au compte 6574 pour le
versement du 1er acompte 2021
aux gestionnaires des services
enfance jeunesse

86

Monsieur le Vice-Président informe le conseil
communautaire que, dans le cadre des conventions de
gestion et d’objectifs du contrat enfance-jeunesse, il est
nécessaire de verser avant le vote du Budget Primitif
2021 les acomptes aux associations partenaires de la
Convention Territoriale Globale.
Monsieur le Vice-Président précise, en outre, que le
financement de la Convention Territoriale Globale se fait
depuis 2020 par le versement de Bonus CTG.
Monsieur le Vice-Président propose que la somme de
334 049.00 € soit votée pour permettre aux structures
concernées de maintenir le bon fonctionnement des
services.

Elle correspond au versement d’un premier acompte
de 50 % d’un montant global prévisionnel de
668 098.00 €.

Il sera imputé sur le compte 6574 du budget général
de la communauté de communes, sous réserve que
les budgets transmis prennent en compte les
demandes de réorganisation de gestion des
politiques petite-enfance / enfance jeunesse.
Elle se répartit comme suit :

Gestionnaires
Centre socioculturel
Coopé des p’tits B
Amicale du Temps
Libre
Câlin Malin
TOTAL

Versement Versement Versement
Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021
67 582.32 € 67 582.33 € 67 582.33 €
15 165.38 € 15 150.00 € 15 150.00 €
19 170.00 € 19 170.00 € 19 165.10 €

202 746,98 €
45 465,38 €
57 505,10 €

9 451.54 €
111 369.24 €

28 331,54 €
334 049,00 €

9 440.00 € 9 440.00 €
111 342.33 € 111 337.43 €

TOTAL

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- autorise la dépense d’un montant total de
334 049,00 € pour assurer le versement d’un premier
acompte de 50% aux gestionnaires des services
enfance jeunesse, en application Bonus CTG ;
- autorise Monsieur le Président à inscrire en priorité
cette somme au BP 2021 ;
- autorise Monsieur le Président ou son
représentant à signer tous les documents intervenant
en application de la présente délibération.

Délibération n°16

Projet de fusion du Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Saye, du
Galostre et du Lary et du Syndicat
Mixte du Bassin Versant du Lary
(SYMBAL) – Périmètre et statuts du
nouveau groupement issu de cette
fusion
91

Madame la Préfète de la Charente, par courrier notifié en date
du 23 septembre 2020, a adressé à la communauté de
communes un arrêté fixant le projet de périmètre d’un nouveau
syndicat résultant de la fusion du Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary et du
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary (SYMBAL).
Pour rappel, la loi MAPTAM (modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles) du 27
janvier 2014 ainsi que la loi NOTRE (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) du 07 août 2015 ont introduit la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) avec pour objectif de renforcer et
de clarifier l’action publique locale sur les milieux aquatiques et
les risques d’inondations.

L’importance des responsabilités attachées à l’exercice
obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme la
nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour
prévenir les risques et répondre aux besoins de chaque
territoire, militent pour que cette compétence puisse être
confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en
application du principe de solidarité territoriale, d’exercer au
mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent.
A cet effet, les deux syndicats concernés par la gestion des
milieux aquatiques sur les bassins versants de la Saye, du
Galostre et du Lary (le SMA Saye Galostre Lary et le SYMBAL)
travaillent depuis 2017 pour la création d’un syndicat mixte
unique exerçant la compétence GEMAPI. Cela permettra ainsi
d’exercer de manière rationnelle, globale et concertée la
compétence GEMAPI à l’échelle des bassins versants
complets, de renforcer les moyens et d’asseoir une
représentation collective plus forte.

En application des articles L5711-2 et L5211-41-3 du CGCT, le
conseil communautaire
dispose d’un délai de trois mois après la notification de cet
arrêté pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les
statuts. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera
réputé favorable.
Le conseil communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment les articles L. 5211-41-3 et suivants ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dite « loi NOTRe »;
Vu la loi n°2016-1087 du 7 août 2016 portant sur la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, relatif à la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) ;
Vu l’arrêté inter préfectoral de projet de périmètre du 22
septembre 2020 ;
Considérant que la communauté de communes avait transféré
les items dit « gémapiens » :
1°, 2°, 5° et 8° de l’art. L. 211-7 du code de l’environnement au
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary, correspondant au
bloc de compétence optionnelle 1, article 4.1 des nouveaux
statuts ;
Considérant l’intérêt de rationnaliser et d’homogénéiser
l’exercice de la compétence GEMAPI à l’échelle des bassins
versants de la Saye, du Galostre et du Lary ;
Considérant l’intérêt d’organiser les compétences GEMAPI sur
un périmètre administratif, et technique cohérent, d’une taille
suffisante pour disposer des moyens adéquats ;

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré (à l’unanimité-la majorité) :
- approuve la fusion entre le SMA Saye Galostre Lary et
le SYMBAL à compter du 1er janvier 2021,
- approuve le projet de périmètre joint à l’arrêté inter
préfectoral,
- approuve le projet de statuts joint à l’arrêté inter
préfectoral,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
effectuer toutes les démarches et à signer tous les
documents nécessaires à la mise en application de la
présente délibération.

Délibération n°17

Projet de construction d’un Foyer
Jeunes Travailleurs de 24 chambres et
d’une Auberge de Jeunesse de 4
chambres sur la commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire

97

Eléments de contexte :
En France, les territoires dits ruraux, bien que divers
(périurbain, littoraux peu denses, montagne, etc.) observent
des migrations importantes de leur population jeunes
(notamment les 20-29 ans). Les jeunes privilégient en effet les
pôles urbains qui offrent plus d’opportunités en matière de
formation, d’emploi, mais aussi d’équipements de mobilité,
d’espaces d’animation, de loisirs et de projets. Malgré tout, les
espaces ruraux restent des lieux de vie de jeunes et un enjeu
de développement pour les territoires eux-mêmes (Micro
bassins d’emploi, CFA, Alternance, voire création d’activité). La
question du logement des jeunes, mais plus largement la
capacité des jeunes à « habiter » leur territoire de vie, apparait
désormais primordiale dans les parcours d’insertion socioéconomiques des jeunes.

Les FJT sont des institutions à but non lucratif qui mettent à la
disposition des jeunes un ensemble d’installations matérielles
pour leur hébergement dans le cadre de l’accès à l’autonomie
des jeunes et au logement indépendant. Ils doivent proposer la
possibilité de préparer des repas sur place ou un service de
restauration à proximité, ainsi que des moyens qui permettent
directement ou indirectement de favoriser leur insertion dans la
vie sociale. De plus, leurs missions s’articulent autour de
l’accueil, de l’information et de l’orientation des jeunes en
matière de logement et d’insertion sociale et professionnelle.
Les FJT s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans en cours
d’insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il est possible,
dans certaines conditions, d’accueillir des jeunes de 25 à 30
ans. De plus la partie Auberge de Jeunesse permet d’accueillir
un public différent sans contrainte d’âge et de durée de séjour.

Le projet du FJT se situe au 5 rue du Docteur Meslier
à Barbezieux-Saint-Hilaire sur une surface de 3 721
m² au sein du secteur ABF. Il s’agit d’une construction
en R+2 avec :
- Au niveau du rez-de-chaussée, les services
communs de l’auberge de jeunesse deux chambres
et une surface de 328 m².
- Au 1er étage, deux chambres pour l’auberge de
jeunesse et onze chambres pour le FJT avec une
surface de 21,36 m² par chambre.
- Au 2ème étage, treize chambres pour le FJT avec
une surface de 21,36m² par chambre.

Considérant la volonté de la commune de Barbezieux-SaintHilaire, de la communauté de communes des 4B sud Charente
ainsi que de Logélia ;
Vu la présentation réalisée par Logelia en conseil
communautaire le 26 novembre 2020, il est proposé un plan
de financement prévisionnel et que la communauté de
communes verse une subvention dont le montant reste à
déterminer ;
Vu la compétence de la communauté de communes 4B sud
Charente en matière de développement économique ;
Vu la compétence de la communauté de communes 4B sud
Charente en matière de logement et du cadre de vie ;

Vu le projet de construction d’un Foyer Jeunes Travailleurs
ainsi que d’une auberge de jeunesse porté par Logelia ;

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- approuve le fait de financer le projet d’un Foyer Jeunes
Travailleurs ainsi qu’une auberge de jeunesse porté par
Logelia, mais dont le montant définitif reste à déterminer
dans le cadre d’une convention-cadre ultérieure ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention-cadre relative à ce dossier ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

Annexes
Annexe 1 : Plan de financement prévisionnel proposé par Logelia

Annexe 2 : Localisation du projet de Foyer Jeunes Travailleurs et de
l’auberge de jeunesse (Photo aérienne)

Annexe 3 : Photo du site de projet depuis la Rue du Docteur Meslier

Délibération n°18

Reprise de la procédure de modification
simplifiée n°2 du PLU de BarbezieuxSaint-Hilaire
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Vu les articles L153-45 et suivants du code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté n°2017_ARR_41 du 2 février 2017 prescrivant la
modification du plan local d’urbanisme de la commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire ;
Vu la délibération du 22 février 2017 déterminant les modalités
de concertation du public ;
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un
urbanisme rénové, et notamment son article 136 ;
Vu l’article L153-9 du code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire en date du 25 novembre 2020
donnant accord à la Communauté de Communes de 4B sud
Charente pour la poursuite de la procédure de modification
simplifiée n°2 engagée par la commune de Barbezieux-SaintHilaire avant le transfert de compétence ;

La Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire a engagé une procédure
de modification simplifiée n°2 dans le but de modifier le
règlement de la zone 2AUy du plan local d’urbanisme.
Le projet de modification de l’article 2 du règlement de la zone
2AUy est relatif aux occupations admises à des conditions
particulières en vue de permettre la réalisation d’ouvrages
techniques sans condition de nécessité au fonctionnement des
services publics. Cette modification n’a pas pour effet d’ouvrir
la zone concernée à l’urbanisation.
Le dossier de modification simplifiée a été notifié aux
personnes publiques associées le 9 mars 2017. Le
département et la chambre d’agriculture se sont exprimés
favorablement au projet.
Le dossier a été mis à disposition du public du 3 avril au 4 mai
2017.
La procédure de modification simplifiée n°2 n’a été poursuivie
après cette étape.

La Communauté de Communes des 4B sud Charente
est compétente en matière de PLU, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale
depuis le 27 mars 2017.
Le code de l’urbanisme, à l’article L153-9 prévoit,
dans ce cas, que la Communauté de Communes, une
fois compétente, peut achever toute procédure
d'élaboration ou d'évolution d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu,
engagée avant le transfert de cette compétence.
Lorsque la procédure a été engagée par une
commune, l'accord de celle-ci est requis.
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit
leur état d’avancement.

Etant donné que la procédure a été mise en suspens
en 2017, Monsieur le Vice-Président propose que le
dossier de modification simplifiée n°2 soit remis à la
disposition du public pendant un mois à la mairie de
Barbezieux-Saint-Hilaire et sur le site internet de la
commune et de la CDC 4B. Un registre papier sera
disponible en mairie pour permettre aux administrés
de faire des remarques.
La publication d’un avis au moins huit jours avant la
mise à disposition du public sera effectuée dans un
journal d’annonces légales diffusé dans le
département, sur le site internet de la commune et de
la CDC 4B, par affichage au siège de la CDC et en
mairie.

Les modalités détaillées de mise à disposition du dossier au
public seront définies par arrêté du Président de la
Communauté de Communes des 4B.
Le bilan de la mise à disposition du dossier au public sera
présenté devant le conseil communautaire avant d’adopté le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis.
Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir
délibéré à (l’unanimité-la majorité) :
- décide de poursuivre la procédure de modification
simplifiée n°2 engagée par la commune de Barbezieux-SaintHilaire en février 2017 ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application de la
présente délibération.

EXTRAIT DU ZONAGE DU PLU DE BARBEZIEUX

Projet de desserte entre la station
service et Leclerc

=> Modification du règlement écrit de la zone 2AUy pour autoriser les ouvrages techniques
qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement des services publics

Questions diverses
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AGENDA
Bureau

14 janvier 2021 - 18h30

Conseil
communautaire
Conférence des
maires

21 janvier 2021 - 18h30

Bureau

18 mars 2021 - 18h30

Conseil
communautaire

25 mars 2021 - 18h30

Barbezieux
Barbezieux
25 février 2021 - 18h30

Barbezieux

Lieu à définir
Lieu à définir
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Bureau
Conseil
communautaire
Conférence des
maires

Bureau
Conseil
communautaire

29 avril 2021 - 18h30
Lieu à définir
6 mai 2021 - 18h30
Lieu à définir
27 mai 2021 - 18h30
Lieu à définir
24 juin 2021 - 18h30
Lieu à définir
1er juillet 2021 - 18h30
Lieu à définir
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