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Les débats sont accessibles au public en 

direct de manière électronique via 

facebook.
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de séance
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du 19 mai 2022
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Décisions prises 

du 23 avril au 10 juin 2022
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Service
N° de la 
décision

Résumé succinct

HABITAT 2022-18

Versement aides financières OPAH de 352,00 € au bénéfice de Madame 

MEIRLAEN CALLEEUW Isabelle, propriétaire sur la commune de Brossac.

FINANCES

2022-19
Admission en non-valeur années 2017-2018-2019-2020-2021 pour un montant de 2 

467,83 € factures de cantine et garderie.

2022-20
Admission en non-valeur - Créances éteintes Céline Kelner pour un montant de 

120,97 € factures de cantine et garderie.

2022-21
Admission en non-valeur - Créances éteintes Séverine Delcourt pour un montant 

de 357,80 € factures de cantine et garderie.

2022-22bis
Admission en non-valeur - Créances éteintes Cédric Lebihan pour un montant de 

150,00 € factures cantine et garderie.

2022-23

Convention financière remboursement locataires de Chantillac pour un montant de 

165,00 €. Facture vidange circuit de drainage.

2022-27

Convention financière accord de vente réhausseurs fauteuils cinéma avec la 

commune de Jonzac pour un montant de 165,04 €.

TRAVAUX ET 
ÉQUIPEMENTS

2022-24

Convention de mise à disposition du site des Tuileries Le Tâtre à l'ASCEE 16 le 

dimanche 15 mai 2022 pour une journée balade à vélo sur la voie verte. 

2022-25

Convention de mise à disposition de la piscine de Baignes avec le MNS, le SDIS, le 

CSC, la brigade de gendarmerie de Bzx pour la saison 2022.

2022-26

Convention de mise à disposition de la piscine de Barbezieux avec le MNS, le 

SDIS, le CSC, l'ATLEB, la brigade de gendarmerie de Bzx et le club nautique pour 

la saison 2022.



Service N° de la décision Résumé succinct

Personnel

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent comptable pour le siège sur la base de 20 heures hebdomadaires, du 3 

juin 2022 et jusqu'au 2 décembre 2022.

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent polyvalent en équipe mobile pour le service enfance/jeunesse sur la base 

de 20 heures hebdomadaires, du 6 juin 2022 et jusqu'au 5 décembre 2022.

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent polyvalent pour l'école de Barret sur la base de 25 heures hebdomadaires, 

du 2 juin 2022 et jusqu'au 1er décembre 2022.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent d'accueil pour la 

médiathèque de Blanzac sur la base de 21 heures hebdomadaires, du 7 avril 2022 et 

jusqu'au 6 juin 2022.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent d'accueil pour la 

médiathèque de Blanzac sur la base de 21 heures hebdomadaires, du 7 juin 2022 et 

jusqu'au 31 août 2022.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école 

du Tâtre sur la base de 22 heures hebdomadaires, du 17 mai 2022 et jusqu'au 24 mai 

2022.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école 

du Tâtre sur la base de 22 heures hebdomadaires, du 30 mai 2022 et jusqu'au 23 juin 

2022.

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent polyvalent en équipe mobile pour l'école de Brossac sur la base de 20 

heures hebdomadaires, du 6 juin 2022 et jusqu'au 5 décembre 2022.



Marchés publics passés en procédure adaptée
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Délibération n°1 

Décision modificative n°1 du 

budget général et des budgets 

annexes de la CdC 4B



Considérant la présentation des budgets primitifs 2016, les titres définitifs, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion 

dressés par le receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ;

Considérant les comptes administratifs de l’exercice 2016 ;

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’adoption du 

budget prévisionnel de la communauté de Communes le 24 

mars 2022.

Les montants de tous les travaux n’étaient pas encore connus 

lors de l’adoption du BP, aussi, il convient d’établir une 

première décision modificative pour les budgets de la 

Communauté de Communes.

Monsieur le Président en donne lecture.

En synthèse les éléments principaux à retenir sont les suivants 

:



Section de fonctionnement – budget Assainissement : 

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit au compte 6542 « créances 

éteintes » de +150€ faisant suite à la demande reçue par 

la DGFIP

o en contrepartie d’une diminution des crédits du compte 

6541 « créances admises en non-valeur » de  -150€



Section d’investissement – budget Général : 

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit à l’opération 600 « bâtiment enfance 

jeunesse » au compte 21351-4221 pour le remplacement de 

l’adoucisseur d’eau et les doubles vitrages pour un montant de 2 

125€

o Un rajout de crédit à l’opération 1000 « travaux groupe scolaire 

de Brossac » au compte 2317-212 pour le portillon et les stores et le 

réseau informatique pour un montant de 11 535€

o Une diminution de crédit au compte 20422 « Subventions de 

droit privé » pour les travaux OPAH d’un montant de -10 674€

- Recettes : 

o Un rajout de crédit à l’opération 500 « centre équestre » au 

compte 10222-01 « FCTVA » pour un montant de 1 094€

o Un rajout de crédit à l’opération 1000 « travaux groupe scolaire 

de Brossac » au compte 10222-01 « FCTVA » pour un montant de   

1 892€.



Section d’investissement – budget Economie : 

- Dépenses :

o Un virement de crédit du compte 21848-632 « mobilier » au 

compte 21848-632 à l’opération 600 « Maison communautaire 

pour l’emploi » pour le remplacement d’un fauteuil pour un 

montant de 500€

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la décision modificative n° 1 du budget Général, 

Economie et Assainissement 2022 telle que présentée ci-

dessus ;

- 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°2 

Montant des charges liées au 

fonctionnement du service 

commun d’Autorisation du Droit 

des Sols et du service commun 

Ressources Humaines pour les 

communes concernées : part 

variable des Attributions de 

Compensation (AC)



Monsieur le Président rappelle qu’à la suite de la création du 

service commun d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) et du 

service commun des Ressources Humaines, la CdC a choisi 

d’intégrer le coût de fonctionnement du service dans les AC 

mensuellement. 

Monsieur le Président rappelle que les frais liés aux services 

communs « part variable » des AC seront donc revus 

annuellement par délibération, sans consultation au préalable 

de la CLECT puisqu’il ne s’agit pas de compétences 

transférées.

En effet, l’article L. 5211-4-2 du CGCT, dispose qu’« en dehors 

des compétences transférées, un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou 

plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de 

services communs ».
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Le tableau présenté en suivant tient compte de l’intégration des frais 

liés aux services communs pour l’année 2022 ainsi que des 

régularisations pour l’année 2021.

Les Attributions de Compensation définitives (part fixe liée aux 

transferts de compétence et part variable liée aux frais des services 

communs) seront appelées ou versées par mois.

Les montants sont présentés dans le tableau annexé à la 

délibération.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- valide le montant des Attributions de Compensation définitives tel 

qu’indiqué dans le tableau ci-après ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à appeler et 

verser par mois les sommes indiquées dans le tableau de synthèse ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

les documents intervenant en application de la présente délibération.
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Financement du service ADS
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Coûts estimés du service commun RH dans le cadre des heures 

effectuées pour la Ville de Barbezieux Saint Hilaire en 2022
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Délibération n°3 

Adhésion à la Médiation 

Préalable Obligatoire auprès du 

Centre de Gestion de la FPT de 

la Charente



La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 

dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de Gestion 

pour assurer des médiations dans les domaines relevant de 

leurs compétences à la demande des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics. 

Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de Gestion à 

proposer par convention, une mission de Médiation Préalable 

Obligatoire (MPO) prévue à l’article L. 213-11 du Code de 

Justice Administrative. 

Après une phase d’expérimentation de cette médiation 

obligatoire menée de 2018 à 2021 au sein de 44 

départements, sa pérennisation et sa généralisation sont donc 

en cours.



Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précise que la 

médiation obligatoire est assurée pour les agents des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par 

le Centre de Gestion de la fonction publique territorialement 

compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement 

concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. 

Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la 

Charente du 12 avril dernier a adopté la convention de service 

et les modalités financières permettant de mettre en œuvre la 

MPO pour les agents de la collectivité. 

S’il s’agit d’une nouvelle mission obligatoire pour les Centres 

de Gestion, les collectivités ont la faculté de choisir d’y 

adhérer. Elles ne peuvent toutefois pas confier cette mission à 

un autre prestataire, ni même l’organiser elles-mêmes en 

interne.



En adhérant à cette mission, et en signant la convention, la 

Communauté de Communes prend ainsi acte que les recours 

formés contre des décisions individuelles suivantes et qui 

concernent la situation de ses agents sont, à peine 

d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation :

1. Décisions administratives individuelles défavorables 

relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à 

l’article L.712-1 du Code Général de la Fonction Publique ;

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de 

congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;

3. Décisions administratives individuelles défavorables 

relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un 

placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives 

au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans 

traitement



4. Décisions administratives individuelles défavorables 

relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement 

de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par 

promotion interne ;

5. Décisions administratives individuelles défavorables 

relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6. Décisions administratives individuelles défavorables 

relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs 

publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des 

articles L.131-8 à L.131-10 du CGFP ;

7. Décisions administratives individuelles défavorables 

concernant l’aménagement des conditions de travail des 

fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs 

fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-

1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 

1985.



La médiation est ainsi un dispositif novateur qui a 

vocation à désengorger les juridictions administratives. 

Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre 

d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse 

qu'un contentieux engagé devant le juge administratif 

(frais d’avocat, frais de justice, temps humain…). Les 

médiateurs du Centre de Gestion interviendront dans le 

respect des principes de la médiation : indépendance, 

neutralité, impartialité, confidentialité.



La procédure de MPO s’appliquera alors aux décisions 

prises par la Communauté de Communes à compter du 

premier jour du mois suivant la conclusion de la 

convention. 

Il est à noter que les voies et délais de recours inscrits sur 

les documents correspondants (courrier de refus, 

arrêté…) doivent en conséquence être modifiés afin de 

mentionner cette obligation ainsi que les coordonnées du 

médiateur compétent. En l’absence de cette mention, le 

délai de recours contentieux de deux mois ne 

commencera pas à courir (article R.213-10 du Code de 

Justice Administrative).



Le CDG 16 a fixé un tarif de 300 € par dossier soumis au 

médiateur (en cas de recevabilité) et un coût horaire 

d’intervention de 50 €.

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient d’autoriser 

l’autorité territoriale à signer la convention d’adhésion, qui 

n’occasionne aucune dépense en l’absence de saisine du 

médiateur.

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le Code de justice administrative et notamment ses articles 

L.213-11 à L.213-14 ;



Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 

dans l'institution judiciaire et notamment ses articles 27 et 28 ;

Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure 

de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges 

de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;

Vu le projet de convention ci-annexé qui détermine les 

contours et la tarification de la mission de médiation mise en 

œuvre par le Centre de Gestion de la Charente ;

Considérant que seul le Centre de Gestion de la Charente est 

habilité à intervenir pour assurer cette médiation ;



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de mettre en œuvre la Médiation Préalable 

Obligatoire selon les modalités susmentionnées ;

- autorise Monsieur le Président à signer la convention 

d’adhésion au service proposé par le CDG 16 selon le projet 

ci-annexé ainsi que les éventuelles conventions d’entrée en 

médiation ;

- 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°4 

Attribution du marché « Opération 

de fouille archéologique 

préventive sur le site de la ZAE 

Plaisance »



Monsieur le Vice-président fait part de la consultation organisée 

en vue de l’attribution du marché de travaux de fouille 

archéologique dans la perspective de l’extension de la zone 

d’activité de Plaisance Sud à Barbezieux. 

La fouille a été prescrite par l’arrêté préfectorale de région 

n°75-2020-1059 faisant suite à un diagnostic d’archéologie 

préventive.

Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 3 janvier 

2022 sous forme de marché à procédure adaptée.

La date de remise des offres était fixée au 4 février 2022 à 

12h30.

Une demande de négociation a été lancée le 24 mars 2022 

avec une date de remise des offres fixée au 1er avril 2022 à 

12h00.



Trois candidats ont répondu.

Après lecture du rapport d’analyse des offres, et au vu des 

critères fixés dans le cahier des charges annexé à l’arrêté 

n°75-2020-1059, la commission technique d’appel d’offre 

réunis le 18 mai 2022 a voté pour l’offre de l’Institut National de 

Recherche Archéologique Préventives (INRAP).

Monsieur le Vice-président propose de retenir l’offre de l’INRAP 

pour un montant de 226 536,35 € H.T.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- retient l’offre de la société INRAP pour un montant de       

226 536,35 € H.T. pour environ 5 000 m² de fouille ;

- donne pourvoir au Président de signer le marché avec 

l’INRAP;

- 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°5 

Convention de délégation de la 

compétence transport scolaire 

entre la Région Nouvelle-

Aquitaine et la CdC 4B



Monsieur le Vice-Président rappelle que dans le cadre de la loi 

Notre, la Région Nouvelle-Aquitaine est compétente en matière 

de transport depuis le 1er septembre 2017. Le règlement 

adopté par la Région le 4 mars 2019, modifié et complété par 

les dispositions adoptées le 21 mars 2022 prévoit une reprise 

de tous les marchés de transports scolaires au fur et à mesure 

de leur échéance.

A l’occasion de leur renouvellement, une convention de 

délégation de compétence doit être passée entre la Région 

Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de Communes des 4B, 

autorité organisatrice de second rang.

Monsieur le Vice-Président indique qu’une première convention 

avait été signé le 23 juillet 2020 pour une première vague de 

circuits à renouveler, qu’il convient de réactualiser avec 

l’arrivée à échéance du reste des circuits scolaires (4 

marchés).



Cette convention précise le périmètre et les modalités selon 

lesquels la Région Nouvelle-Aquitaine délègue à l’Autorité 

Organisatrice de 2nd Rang (AO2) certaines prérogatives en 

matière d’organisation, de fonctionnement et de financement 

des transports scolaires.

Elle prendra effet à compter du 1er juin de l’année de signature 

et s’achève au dernier jour de l’année scolaire 2022/2023 selon 

le calendrier établi par l’Education Nationale. Elle est 

reconductible par tacite reconduction jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2024-2025.

Dorénavant, pour l’ensemble des marchés de transport scolaire 

sur le territoire de la cdc4b, excepté la régie cdc4b, ceux-ci 

seront passés, signés et payés par la Région Nouvelle-

Aquitaine.



Les familles devront s’acquitter de la participation familiale fixée 

par la Région pour accéder au service de transport scolaire. 

Cependant, dans la continuité du dispositif précédent, la 

Région demandera au titre de l’année écoulée et sur la base 

des paiements effectués au titre des marchés exécutés, une 

participation financière à la Communauté de Communes des 

4B suivant un barème établi par la Région.

En parallèle, la CDC peut bénéficier d’une contribution de la 

part de la Région pour la mise en place d’un accompagnateur 

qui sera obligatoire à compter de la rentrée 2025 pour le 

transport des élèves de maternelle.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise le Président à signer la convention de délégation 

de la compétence transports scolaires avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine ;

- autorise le Président à mettre à disposition ou non un 

accompagnateur sur les différents circuits de transport scolaire.



39

Délibération n°6 

Attribution des subventions aux 

associations et organismes dans 

le cadre du contrat 

communautaire d’animation



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 15 juin 2022 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 :



 

Association 
Manifestation – 

Action 
Montant demandé 

2022 

 
Montant accordé 

2021 

 
Montant accordé 

2022 
Commentaire 

Centre 
Socioculturel du 

Barbezilien 
Eté Actif 6 000 € 

 
8 217,06 € 6 000 € 

Sans Objet – 
Cofinancement avec 

le département 

ATLEB Eté Actif 1 500 € 
 
- 1 500 € 

Sans Objet – 
Cofinancement avec 

le département 

Scène en 
Chantier 

Ateliers théâtre 1 000 € 
 

1 000 € 1 000 € 
Sans Objet – 

Cofinancement avec 
le département 

Comice Agricole 
de Barbezieux 

39ème foire 
exposition 

3 000 € 
 

2 000 € 3 000 € Versement immédiat 

Foyer rural de 
Mainfonds 

Coupe d’Europe 
de Montgolfière 

5 000 € 
 

4 000 € 5 000 € Versement immédiat 

MJC Barbezieux  Gala de Boxe 2 000 € 

 
Pas de demande 

1 000 € 

Sous réserve du 
bilan de la 

manifestation 
envoyé à la CdC 

Sport Santé 
Charente 

Marche Santé 500 € 

 
Pas de demande 

500 € 

Sous réserve du 
bilan de la 

manifestation 
envoyé à la CdC 

L’air de Champs Festiluma 800 € 

 
Pas de demande 

500 € 

Sous réserve du 
bilan de la 

manifestation 
envoyé à la CdC 

Reignac 
Patrimoine 

Inauguration 
église 

1 000 € 
 

Pas de demande 1 000€ Versement immédiat 

Union 
Barbezieux 

Jonzac 

Tournoi France 
Irlande 

5 000 € 
 

Pas de demande 1 000 € Versement immédiat 

Comité des fêtes 
Blanzac 

Course caisse à 
savon 

1 200 € 

 
Pas de demande 

400 € 

Sous réserve du 
bilan de la 

manifestation 
envoyé à la CdC 

Association 
Corps et Anes 

Portes ouvertes 2 500 € 
 

500 500 € Versement immédiat 

Cinémania Cinéma itinérant 2 000 € 
 

Pas de demande 500 € Versement immédiat 

Barret athlétisme 
Accompagnement 
marche handicapé 

600 € 
 

1500 € pour octobre 
rose 

500 € Versement immédiat 

ADIL 
Permanence 

logement 
3 983,40 € 

 
4 138,40 € 3 983,40 € Versement immédiat 

ALB – Collectif 
Migrants 

Soutien aux 
familles de 
migrants 

1 000 € 
 

800 € 1 000 € Versement immédiat 

ATLEB Pôle multimédia 
 

1000 € 
 

1000 € 1 000 € Versement immédiat 

CIDFF 
Permanences 
juridiques Droit 
des Femmes 

1 200 € 
 

1 000 € 1 000 € Versement immédiat 

GIP Charente 
Solidarités 

Solidarité 6 000 € 
 

6 000 € 6 000 € Versement immédiat 

Secours 
Catholique 

Solidarité 600 € 
 

600 € 500€ Versement immédiat 



 

 

Association 
Manifestation – 

Action 
Montant demandé 

2022 

 
Montant accordé 

2021 

 
Montant accordé 

2022 
Commentaire 

Centre équestre Gestion du centre 7 000 € 

 
 
 

7 000 € 7 000 € 

1er versement de 
5 000 € suivi d’un 
second au prorata 
des factures eau, 
électricité dans la 
limite de 2 000 € 
supplémentaire 

Croix Rouge Solidarité  
 

7 000 € 
 

7 000 €  

Resto du Cœur Solidarité  
 

5 000 € 
 

5 000 €  

TOTAL 
Commission 

  
 

48 755,46 € 54 883,40 €  

Clubs Sportifs 
Fédéraux 

Subvention 
Jeunes licenciés 

15 €/enfant 

 
 

11 910 € (soit 794 
licenciés) 

21 000,00 € (soit 
une prévision de 
1400 licenciés) 

Versement à 
réception des 
dossiers des 

associations à 
l’automne 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- 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.
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Délibération n°7 

Tarification de l’école 

multisports et Numérique



Monsieur le Vice-Président explique que l’école multisports et 

numérique a été mise en place à la rentrée de septembre 2018 

et propose de renouveler l’action.

L’action est coorganisée par le club de Basket (BBB) et le club 

de football (Alliance 3B) avec la CdC 4B.

Les autres clubs qui interviennent sont le FABB (Athlétisme), le 

centre équestre du Barbezilien, l’UBJ (rugby), et le club du 

Judo de La Couronne qui intervient déjà sur le territoire.

L’objectif de cette école multisports est d’initier les enfants de 6 

à 11 ans du territoire à des sports variés dans un cadre ludique 

sans esprit de compétition. Elle se déroule sur six mercredis 

durant chaque période scolaire. Un premier groupe de 9h00 à 

10h30, un second de 10h30 à 12h00.

Une navette est mise en place pour les enfants au départ de 

Baignes.



En parallèle de l’école multisports, des ateliers numériques et 

vidéo seront proposés par l’Espace Numérique en Sud 

Charente (ENSC). 

L’accueil de loisirs sans hébergement n’accueillera plus les 

enfants de l’école multisports et numérique de 7h30 à 9h00 

pour libérer des places pour les enfants qui fréquentent l’ALSH 

à la journée.

L’école multisports réfléchit à la mise en place d’un accueil dès 

8h30 directement sur le site.

Toutes ces activités, hormis l’équitation, se déroulent sur le site 

Christian Girard et au dojo à Barbezieux, mis gracieusement à 

disposition par la commune. Les ateliers numériques se 

déroulent dans une salle du lycée Elie Vinet, également mise 

gracieusement à disposition.



Monsieur le Vice-Président propose la tarification suivante :

- 11 € / période ou 50 € / an.

Ces tarifs restent inchangés par rapport à la saison 

précédente.

L’inscription est un engagement et sera donc facturé sauf sur 

présentation d’un certificat médical.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte le fonctionnement proposé pour l’école multisports 

et numérique ;

- approuve la tarification présentée ci-dessus ;

- 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°8 

Avenant n°1 à la Convention de 

gestion et d’objectifs avec le 

Centre Socioculturel du 

Barbezilien (CSC)



Monsieur le Vice-Président informe que la Préfecture, la CAF 

de la Charente, le ministère de l’Education Nationale, les 

maires de Coteaux-du-Blanzacais, Baignes-Sainte-Radegonde 

et Barbezieux-Saint-Hilaire ont signé avec la CdC4B une 

Convention Territoriale Globale pour mettre en œuvre les 

politiques publiques en faveur de la petite enfance, de la 

jeunesse, de l’accompagnement à la parentalité, du logement 

et de l’accès aux droits.

L’enjeu majeur du projet de territoire est de positionner une 

approche globale territoriale devant permettre d’adapter les 

services au territoire et d’avoir une approche plus qualitative.

Il doit permettre, par la mise en commun des moyens et 

des compétences, d’apporter un service identique et de 

qualité à l’ensemble des habitants du territoire.



La gestion des Accueil de Loisirs sans Hébergement est déléguée 

aux Centre socioculturel du Barbezilien et à l’Amicale Laïque du 

Temps Libre en Blanzacais.

Les demandes d’inscription sur Barbezieux-Saint-Hilaire ne cessent 

d’augmenter et des familles se retrouvent régulièrement sans mode 

de garde les mercredis et pendant les vacances scolaires.

La commission mixte Enfance Jeunesse – Monde associatif et 

Affaires scolaires – Education s’est réunie le mercredi 22 juin 2022 

et propose à titre expérimental :

- la mise à disposition de l’école maternelle Félix Gaillard pour 

l’accueil de loisirs sans hébergement des enfants de moins de 6 ans 

à titre expérimental durant les vacances d’été 2022.

- Une évaluation sera faite dès la rentrée 2022 afin de mesurer 

l’efficacité du dispositif. Si l’expérience est réussie, cette mise à 

disposition pourrait se poursuivre sur les mercredis et les petites 

vacances.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité – la majorité) :

- valide la mise à disposition de l’école maternelle Félix 

Gaillard pour l’accueil de loisirs sans hébergement des enfants 

de moins de 6 ans à titre expérimental durant les vacances 

d’été 2022 ;

- précise qu’une évaluation sera faite dès la rentrée 2022 

afin de mesurer l’efficacité du dispositif. Si l’expérience est 

réussie, cette mise à disposition pourrait se poursuivre sur les 

mercredis et les petites vacances ;

- autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 à la 

convention de gestion et d’objectifs avec le centre socioculturel 

de Barbezieux ;

- 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°9 

Candidature au label « Terre de 

Jeux 2024 »



Monsieur le Vice-Président rappelle que la France accueillera 

les jeux olympiques et paralympiques en 2024. Afin d’impulser 

une dynamique collective autour de cet évènement, le Comité 

d’Organisation des Jeux Olympiques et sportif (COJO) a créé 

un label commun à tous les territoires « Terre de jeux 2024 ». Il 

est destiné à toutes les communes, intercommunalités, 

départements et régions, qui souhaitent s’engager dans 

l’aventure des jeux, quels que soient leur taille ou leurs 

moyens, et créer une dynamique pour développer la pratique 

des activités physiques et sportives de leurs habitants.

Monsieur le Vice-Président informe que son obtention engage 

la CdC à développer des actions (ou à valoriser celles 

existantes) sur son territoire avec comme objectif de :

- Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs,

- Soutenir l’éducation par le sport,

- Promouvoir la pratique sportive auprès des agents de la 

collectivité.



Ce label est l’opportunité pour la collectivité de mener des 

actions collectives tout en créant des synergies entre différents 

acteurs (écoles, CSC, ATLEB, …). Devenir « Terre de jeux » 

permettra à la CdC 4B de :

- Bénéficier d’une identité visuelle et d’outils de 

communication (films, outils pédagogiques, guides pratiques), 

informations et évènements Paris 2024 pour s’associer aux 

jeux olympiques,

- Affirmer des valeurs de l’olympisme : respect, participation,

- Profiter de ce label pour valoriser le territoire, la collectivité 

et sa dynamique sportive,

- S’inscrire dans un réseau de collectivités et partager des 

pratiques territoriales en matière de politique sportive.



Les collectivités intéressées sont invitées à déposer leur 

candidature individuellement par voie numérique.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte de candidater au label « Terre de jeux 2024 » ;

- 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°10 

Débat sur les orientations 

générales du Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) 

du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi)



La Communauté de Communes des 4B Sud-Charente a initié son 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal par délibération en date du 

11 mai 2017.

Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, l’article 

L.151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

L’article L.151-5 du code de l’urbanisme précise que « le projet 

d’aménagement et de développement durable définit :

- Les orientations générales des politiques d’aménagement, 

d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques

- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et 

les déplacements, le développement des communications 

numériques, l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 

l’établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (…) 

».



Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, « 

un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunal et des 

conseils municipaux ou du conseil municipal sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables mentionné à l’article L.151-5, au plus 

tard deux mois avant l’examen du projet de plan local 

d’urbanisme ».

A partir de ce cadre légal, le projet prend acte de la nécessité 

de « répondre aux besoins du présent sans compromettre les 

besoins des générations futures ». Les orientations générales 

du PADD ont été élaborées en fonction d’un diagnostic 

concerté, d’enjeux validés et de propositions de scénarios de 

développement. Ainsi le PADD présenté et mis en débat 

résulte d’un travail de concertation et d’échange qui a mobilisé 

les élus municipaux, les personnes publiques associées et les 

différents acteurs du territoire dans le cadre d’ateliers 

thématiques sur le diagnostic et le projet de territoire.



Un premier débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est 

tenu lors de la séance du conseil communautaire du 20 février 

2020. Il était convenu dans la délibération actant ce premier 

débat, que le PADD serait complété sur des points spécifiques 

(orientation en matière de développement des communications 

numériques, précision des objectifs de modération de la 

consommation des espaces et leur répartition, etc.).

Aussi, suite à des évolutions réglementaires et à plusieurs 

arbitrages opérés notamment sur le volet économique, la 

version actualisée du PADD intégrant ces éléments, nécessite 

de débattre à nouveau sur les orientations du PADD.



Pour rappel, le PADD est construit autour de deux grands axes dont 

le premier met en avant la priorité donnée au développement 

économique du territoire et à la transition énergétique. Le second 

axe précise les orientations en matière de cadre de vie, d’habitat et 

d’accueil de population.

1. Faire des 4B Sud-Charente un territoire attractif et durable

1.1. Cibler et prioriser les potentialités de diversification 

économique du territoire

1.2. Favoriser le confortement des activités agricoles et 

forestières

1.3. Favoriser un développement de l’activité touristique et une 

ruralité porteuse de projets

1.4. Faire des 4B Sud-Charente un Territoire à Energie Positive 

(TEPOS)



2. Conforter le caractère des 4B Sud-Charente

2.1. S’appuyer sur des centralités renforcées

2.2. Raisonner la consommation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers et…

2.3. … consolider la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire et 

les espaces vulnérables

Le document complet du PADD est annexé à la présente 

délibération.

Madame la Vice-Présidente ouvre le débat sur les orientations 

générales du PADD du PLUi de la Communauté de Communes des 

4B sud Charente.

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



Le conseil communautaire, après en avoir débattu :

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

sur les orientations générales du PADD du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal conformément à l’article L153-12 

du code de l’urbanisme.
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Délibération n°11 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune de Val des 

Vignes



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

2, L103-6 et R153-3 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Val des Vignes en date du 

04 mars 2016 prescrivant l’élaboration du PLU de Val des Vignes et 

fixant les modalités de concertation ;

Vu la délibération n°2019-06-11bis du conseil communautaire le 21 

novembre 2019 sur le débat sur les orientations du PADD ;

Vu la délibération n°2021-03-07 du conseil communautaire le 06 mai 

2021 sur l’arrêt du projet de PLU ;

Vu la délibération n°2022-02-03 du conseil municipal le 11 mars 

2022 et la délibération n°2022-02-16 du conseil communautaire le 

24 mars 2022 sur le nouveau débat sans vote sur les orientations du 

PADD adapté suite aux avis défavorables de certaines Personnes 

Publiques Associées lors de la phase de consultation suite au 

premier arrêt du projet de PLU en Conseil communautaire ;



- Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation 

agricole principale et aussi offrir à la population des lieux de vie de 

qualité

- Prendre en compte des projets dévolution des bâtiments 

d’exploitation agricole

- Développer des activités commerciales et de services sur la 

commune

- Favoriser le développement industriel sur les zones desservies 

par la RN 10.

A la date du 27 mars 2017, la compétence en matière de PLU, 

documents en tenant lieu et carte communale, a été transférée à la 

Communauté de Communes des 4B sud Charente. 

Par délibération de la commune en date du 09 juin 2017 et de la 

Communauté de Communes en date du 29 juin 2017, il a été décidé 

de poursuivre la procédure en cours. 



Madame la Vice-présidente rappelle les raisons qui ont amené les 

élus à devoir retravailler le projet de PLU.

Pour rappel, les quatre chapitres, sur la base desquels est construit 

le PADD, ont pour orientations principales : 

- La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de 

la trame verte et bleue, des pelouses sèches calcicoles et fourrés de 

genévrier, des cours d’eau constituant des corridors aquatiques, les 

paysages et les éléments patrimoniaux de la commune qui 

constituent l’identité du territoire et un cadre attractif.

- La valorisation du territoire au travers de ses filières 

économiques : diversification et soutien de la dynamique des 

activités existantes, soutien de l’activité agricole, promotion du 

tourisme (chemin de randonnée, itinéraire, panoramas, etc.) et 

l’économie verte. 



- La production de 40 logements qui résulteront de la reconquête 

de logements vacants (10), du changement de destination de 

bâtiment agricoles (6), de la densification urbaine dans les bourgs 

(Jurignac, Mainfonds, Péreuil, Aubeville) et du secteur de Puilane et 

d’extensions urbaines en continuité des bourgs de Jurignac, 

Aubeville et Mainfonds. 

Le PLU répond ainsi aux besoins de développement de la commune 

observés, tout en maîtrisant la consommation foncière des espaces 

naturels, agricoles et forestiers : 2,5 ha (densité de l’ordre de 12 

logements par ha.)

Il permettra de réduire de plus de 50% la consommation d’espaces 

par rapport aux dix dernières années. 

Parallèlement au développement de l’habitat, la commune prévoit 

l’accueil de nouvelles activités économiques dans le bourg de 

Jurignac et la réalisation d’équipements publics sur l’actuel stade de 

Jurignac et dans le secteur des Doucets (1,5 ha)

- La protection et la sensibilisation des populations face aux 

risques et nuisances.



Elle explique les principales modifications et adaptations en ce qui 

concerne :

- Le zonage

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

- Le règlement écrit.

Considérant que le nouveau projet de Plan Local de l’Urbanisme est 

prêt à être transmis aux personnes publiques associées 

conformément aux articles L.153-16, L.153-17 et L.142-5 du code de 

l’urbanisme ;

• Les modalités de la concertation mise en œuvre :

Vu les réunions publiques du 28/11/2019 et du 21/06/2022 ;

Vu le registre (courriers) mis à disposition du public en mairie, 

depuis la prescription jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, accompagné 

des documents réalisés au fur et à mesure de l’avancée du projet 

d’élaboration ;



Vu les observations formulées et les thèmes abordés lors de la 

concertation et les réponses apportées le cas échéant par le projet 

de PLU ;

Madame la Vice-présidente explique que l’article L. 103-2 du code 

de l’urbanisme prévoit que l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 

fasse l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées.

A l’issue de la concertation, conformément à l’article L.103-6 du 

code de l’urbanisme, l’organe délibérant de l’Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale compétent en tire le bilan.



Elle explique au conseil communautaire, que dans le cadre de 

l’élaboration du PLU de Val des Vignes, elle a revêtu les formes 

suivantes :  

• Mise à disposition des documents en mairie et sur le site de la 

communauté de communes ; 

• Tenue d’une réunion avec les exploitants agricoles ; 

• Diffusion de plaquettes d’information sur le projet et la tenue des 

réunions publiques ;

• Tenue d’une première réunion publique (le 28/11/2019 sur le 

diagnostic, l’état initial de l’environnement et les orientations du 

PADD) ;

• Tenue d’une seconde réunion publique (le 21/06/2022 pour 

expliquer les évolutions récentes du PLU suite aux avis défavorables 

de plusieurs Personnes Publiques Associées et en vue du nouvel 

arrêt du PLU).



La concertation a eu lieu dès le début de la prescription de la 

procédure d’élaboration du PLU et pendant toute son élaboration, 

jusqu’à aujourd’hui, date de l’arrêt du projet.

Au regard du contexte sanitaire (pandémie Covid 19), depuis l’année 

2020, la concertation s’est principalement réalisée par voie 

d’affichage, de communications dans le bulletin municipal et sur le 

site internet.

Les réunions publiques et les débats 

La commune de Val des Vignes a organisé deux réunions publiques, 

suivies de débats, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

le 28 novembre 2019 et le 21 juin 2022.

La première a consisté à présenter le diagnostic et les orientations 

du PADD. La seconde est intervenue avant le nouvel arrêt du PLU 

afin d’expliquer à la population les évolutions apportées au projet en 

réponse aux avis des Personnes Publiques Associées formulés suite 

au premier arrêt.



Afin d’informer la population de la tenue de ces réunions publiques, 

plusieurs outils ont été utilisés : 

• Un affichage sur les panneaux d’informations dans la commune 

et au siège de la Communauté de Communes,

• Une information sur le site internet de la commune et la 

Communauté de Communes, 

• Une information dans la presse locale,

• Une information a été distribuée à chaque habitant.

La concertation avec les acteurs du territoire 

La commune de Val des Vignes a mené une concertation spécifique 

avec les exploitants agricoles du territoire, afin de prendre en 

compte leurs besoins spécifiques et leur exposer la procédure de 

PLU. Pour cela, une réunion spécifique s’est tenue le 23 novembre 

2017. 

Un questionnaire a également été remis à l’ensemble des 

exploitants agricoles. Au total, 45 questionnaires ont été restitués. 

Cela a permis de prendre en compte les évolutions d’activités de 

chacun et d’anticiper les éventuels projets dans le PLU et de leur 

présenter les impacts des zones agricoles du PLU.



La mise à disposition des documents du PLU et les courriers reçus 

Les documents du PLU étaient consultables au fur et à mesure de 

l’avancée des travaux, notamment le PADD, le zonage et le 

règlement écrit. 

Par ailleurs, les élus ont reçu spécifiquement les habitants qui le 

souhaitaient pour prendre en compte leurs remarques et demandes, 

expliquer les choix opérés et le détail de la procédure d’élaboration 

du PLU. Toute demande a fait l’objet d’un courrier adressé à la 

mairie. Au total, 5 courriers ont été reçus. Par conséquent aucune 

remarque n’a été consignée dans un registre.

Concertation spécifique relative à la traduction réglementaire du 

projet

Au regard du contexte sanitaire, et avant l’arrêt du PLU, la 

collectivité a souhaité mettre en place les mesures de concertation 

suivantes :

- Mise à disposition des pièces du PLU (documents de travail) 

avant l’arrêt sur les sites internet de la commune et Communauté de 

Communes,

- Information de cette mise à disposition dans la presse locale.



Dans le cadre de cette mesure, la collectivité a reçu 2 

courriers/mails. Ces remarques n’ont pas engendré de modifications 

du projet de PLU.

Bilan de l’efficacité des procédures et outils de concertation mis en 

place 

Les mesures minimums prévues dans le cadre de la délibération de 

prescription du PLU, du 04/03/2016 étaient les suivantes : 

• L’organisation d’une réunion publique, 

• La mise à disposition du public des documents présentés, 

• La mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les 

observations des habitants. 

La mairie a demandé à chaque habitant reçu de transcrire leurs 

demandes et leurs remarques par écrit ainsi le registre ne contient 

que des courriers.



Cette concertation a donc permis aux administrés qui le 

souhaitaient de s’exprimer par divers moyens et tout au long 

de la procédure du PLU jusqu’à son arrêt.

Considérant que la concertation a eu lieu selon les modalités 

définies dans la délibération de prescription du 4 mars 2016 ;

Considérant que les résultats de la concertation ont été repris 

dans la mesure du possible dans le projet de plan local 

d’urbanisme ;



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- tire le bilan de la concertation réalisée dans le cadre de 

l’élaboration du PLU de Val des Vignes tel qu’exposé ci-dessus 

;

- approuve le bilan de la concertation tel qu’exposé ci-dessus 

; 

- arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Val des Vignes ;

- précise que la présente délibération fera l'objet d'un 

affichage en Mairie et au siège de la Communauté de 

Communes durant un mois ;

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant 

dûment habilité, à signer tous les documents intervenant en 

application de la présente délibération.
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Délibération n°12 

Approbation de la Mise en 

Compatibilité n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de Brossac 

dans le cadre de la déclaration 

de projet d’extension de 

carrières Garandeau



La société CDMR, filiale du groupe Garandeau est spécialisée 

dans l’exploitation de carrières et la production de granulats 

destinés à tous les usages (granulats calcaires et éruptifs, 

sables et graviers). Elle exploite 12 carrières en Charente et en 

Charente-Maritime dont 3 sablières sur le territoire de la 

Communauté de communes des 4B Sud-Charente : 

Guizengeard, Passirac et Brossac.

Plus en détail, le dernier arrêté préfectoral renouvelant 

l’exploitation de la carrière, en date du 5 janvier 2004, expire 

en 2023. L’autorisation porte sur un volume maximum de 

production de 150 000 tonnes/an. Le site concerné par cette 

demande de renouvellement représente 20 hectares. Cette 

carrière fera également l’objet d’une extension sur 3 sites 

contigus à l’actuel site d’exploitation, d’une surface respective 

de 3,1 hectares (Nord-Ouest), 4,1 hectares (Nord-Est) et 16 

hectares (Sud), soit 23,2 hectares au total.



L’actuelle carrière fonctionne en étroite relation avec la carrière 

voisine dite « Chez Doublet », située sur la commune de Passirac. 

La carrière en question est également exploitée par la CDMR 

(GARANDEAU). La carrière de Passirac accueille également une 

installation de traitement des matériaux d’extraction, qui a pour but 

de laver les sables extraits afin de les séparer des argiles impropres 

à leur transformation, de les trier et de les cribler.

Le projet de renouvellement/extension de carrière s’accompagne 

d’un projet annexe relatif à la création d’un convoyeur à bandes 

terrestres entre le site actuel et l’installation de traitement des 

matériaux d’extraction de Passirac. La création de ce convoyeur 

mobilisera 2 emprises annexes d’une surface de 0,6 hectare. Cet 

équipement doit répondre à l’objectif de réduire les incidences 

actuelles et futures relatives à l’intensification de l’exploitation du 

site, notamment au regard des déplacements de matériaux.



En conséquence, le projet nécessite à plusieurs titres une 

adaptation du PLU de la commune de Brossac approuvé le 8 février 

2008.

Le déroulement de la procédure est ici rappelé :

- La MRAE a formulé un avis dans le cadre de l’évaluation 

environnementale du projet de MECDU le 23 juin 2021,

- La réunion d’examen conjoint s’est tenue en mairie de Brossac 

le 9 septembre 2021,

- L’enquête publique unique relative à l’autorisation 

environnementale pour le projet de renouvellement d’extension de la 

carrière, et à la déclaration de projet et mise en compatibilité du 

PLU, s’est déroulée sur une durée de 32 jours consécutifs, du lundi 

31 janvier 2022 au jeudi 3 mars 2022

- Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur datés 

du 3 avril 2022.



Au regard de l’examen conjoint et des conclusions du 

commissaire enquêteur, le projet a fait l’objet :

- de réserves de la part de la MRAE Nouvelle-Aquitaine,

- d’un avis défavorable de la CDPENAF,

- d’avis favorables du CNPF, de l’INAO, du Département, etc. 

et du commissaire-enquêteur.

En conséquence, le projet de mise en compatibilité a été 

modifié pour tenir compte de ces avis conformément aux 

réponses formulées dans le procès-verbal de l’examen 

conjoint et le tableau d’analyse des avis (annexés à la 

présente délibération).



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-54 à 

L.153-59, L.300-6, R.153-13 et R.153-15 à R.153-17,

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.123-9 et 

suivants relatifs aux enquêtes publiques,

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

le 8 février 2008,

Vu la délibération en date du 28 juin 2019 prescrivant la procédure 

de mise en compatibilité du PLU,

Vu les avis des Personnes Publiques Associées émis lors de la 

réunion d’examen conjoint le 9 septembre 2021,

Vu le procès-verbal d’examen conjoint annexé à la présente 

délibération,

Vu l’avis émis le 23 juin 2021 par la Mission Régionale de l’Autorité 

environnementale Nouvelle-Aquitaine au titre de l’évaluation 

environnementale du projet de mise en compatibilité du PLU,



Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 

daté du 3 avril 2022, annexé à la présente délibération,

Vu le tableau des propositions de mise en compatibilité du 

PLU, modifiées pour tenir compte des avis, des observations 

du public et du rapport du commissaire enquêteur, annexé à la 

présente délibération,

Vu les pièces du Plan Local d’Urbanisme de Brossac issues de 

la mise en compatibilité annexées à la présente délibération,

Entendu le rapport présenté par Madame la Vice-présidente,



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- confirme l’intérêt général du projet de renouvellement et 

d’extension de la carrière

- émet un avis favorable à ce projet

- approuve la mise en compatibilité n°1 du Plan Local d’Urbanisme

- précise que la présente délibération et le dossier de mise en 

compatibilité n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvé seront 

transmis à Madame la Préfète

- précise que le dossier de mise en compatibilité n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public au siège 

de la Communauté de communes des 4B Sud Charente et à la 

mairie de Brossac, aux jours et heures habituels d’ouverture

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à mettre en 

œuvre toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération et à signer tous les documents intervenant en 

application de la présente délibération.
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Délibération n°13 

Présentation du budget 

prévisionnel du Parcours 

d’Éducation Artistique et Culturel 

2022-2023 et sollicitation d’un 

soutien de financement auprès de 

la DRAC



Madame la Vice-Présidente rappelle que la Communauté de 

Communes 4B sud Charente s’est engagée dans une logique 

de sensibilisation artistique, culturelle et patrimoniale auprès 

des jeunes publics. Depuis 2011, un Parcours d’Éducation 

Artistique et Culturel (PEAC) est mis en place à destination 

des établissements scolaires, sociaux et socio-culturels du 

territoire pour permettre aux jeunes et au public dit « éloigné » 

d’approcher l’univers culturel. 

L’objectif de ce parcours est d’aider les jeunes à se créer un 

esprit critique, à s’ouvrir à l’autre et à prendre confiance en 

eux. L’idée est de pouvoir proposer des temps uniques de 

médiations et d’échanges en compagnie d’artistes ou 

d’intervenants spécialisés, pour tous les niveaux scolaires et 

les jeunes de notre territoire et de les inclure dans des projets 

marquants.



Madame la Vice-Présidente précise que depuis 2011, la 

DRAC soutient financièrement le PEAC mis en place, en 

effet, sans cet accompagnement, la réalisation des temps 

de médiations avec les jeunes ne seraient pas réalisable. 

Ce financement prend en charge la mise en place des 

temps de médiations avec les artistes et intervenants 

extérieurs, mais aussi le financement, en partie, d’un 

poste gérant la coordination des actions culturelles avec 

les établissements partenaires. En 2022, la DRAC et la 

Communauté de Communes 4B sud Charente vont signer 

un nouveau Contrat Territoriale d’Éducation Artistique et 

Culturel (CTEAC) qui les lie pour 3 ans, cela permet à la 

Communauté de Commune 4B Sud-Charente de 

bénéficier de 25 000 euros de subvention, chaque saison, 

pour la bonne réalisation des projets envisagés. .



Madame la Vice-Présidente informe qu’en complément de 

ces temps de médiation, la Communauté de Communes 

4B sud Charente propose une politique tarifaire 

avantageuse pour les établissements scolaires souhaitant 

se déplacer pour les spectacles que le théâtre propose 

dans le cadre sa programmation culturelle annuelle (cf. : 

délibération n°2018-05-19). 

Madame la Vice-Présidente propose le budget 

prévisionnel suivant pour assurer la pérennité de ce 

parcours d’Éducation Artistique et Culturel auquel la 

collectivité et le territoire sont attachés. 





Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve le budget prévisionnel du Parcours 

d’éducation Artistique et Culturelle 2022-2023 pour un 

montant de 70 162,50€ euros tel que présenté ci-dessus ;

- sollicite une subvention auprès de la DRAC pour un 

montant de 25 000 euros, afin de permettre la 

pérennisation de l’engagement auprès des 

établissements scolaires, sociaux et socio-culturels. 

- s’engage à maintenir les actions de sensibilisations 

d’éducation artistique ; 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°14 

Mise en place d'une tarification 

pour l’utilisation du matériel de 

visioconférence, du théâtre et de 

son régisseur



Madame la Vice-Présidente informe que les mises à 

disposition de la salle visioconférence, utilisée par nombre 

d’associations du territoire, se font très souvent à titre 

gratuit. Cette salle dont le matériel de visioconférence 

vient de faire l’objet d’un investissement conséquent, est 

également mis à disposition, ne fait l’objet d’aucun accord 

financier entre les occupants et la Communauté de 

communes.

La plupart de ces associations ou institutions utilisent la 

salle de nombreuses fois dans l’année sur des plages 

horaires variables allant de la demi-journée à la journée 

complète avec parfois des réunions en soirée.



Afin de permettre un engagement des associations et 

institutions sur le service qui leur est proposé et afin de se 

prémunir en cas de détérioration de ce nouveau matériel, 

Madame la Vice-Présidente fait la proposition suivante :

• Pour toute association ou institution réservant 

l’utilisation du matériel de visioconférence une 

contribution de 25€ par journée sera demandée. 

Enfin, le théâtre est très souvent utilisé en dehors de la 

saison culturelle interne à la CDC pour des événements 

associatifs ou d’animation du territoire. Cette occupation 

du théâtre mobilise également en de nombreuses 

occasions le régisseur du service culturel.



Afin de valoriser cet apport humain et technique, Madame la Vice-

Présidente fait la proposition suivante :

• Les associations, institutions ou établissements scolaires qui 

utilisent le théâtre avec un besoin technique plus d’une fois dans 

la saison culturelle devront payer un forfait de 50€ par jour pour 

la mobilisation du régisseur. Ce tarif ne s’applique pas pour les 

mairies présentes sur le territoire de la CDC.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte la nouvelle tarification de l’utilisation du matériel de 

visioconférence ;

- adopte la nouvelle tarification de la mobilisation par une 

association, institution ou un établissement scolaire d’un régisseur 

plus d’une fois dans la saison culturelle ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°15 

Extension des actions 

d’Education Artistique et 

Culturelle (EAC) en vue du label 

100% EAC
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Madame la Vice-Présidente rappelle que le Parcours 

d’Education Artistique et Culturelle (EAC) est un axe 

majeur de la politique culturelle du territoire à l’attention 

des établissements scolaires et associations socio-

culturelles dans lequel la CDC 4B s’est engagé depuis 

2014. 

A l’approche du renouvellement de convention avec la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

principal financeur de ces actions, celle-ci a indiqué la 

requalification de l’offre en « 100% EAC » pour tous les 

âges de la vie et au cours de toute l’année.  

Madame la Vice-Présidente rappelle les tarifs en vigueur 

depuis 2018 :
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SPECTACLES Etablissements scolaires Associations  

Tarif A 4 € / personne 4 € / personne 

Tarif B 5 € / personne 5 € / personne 

 

ATELIERS Etablissements scolaires Associations  

Pour un groupe 5 € / heure 50 € / heure 

 

 

VISITES GUIDEES / 

PATRIMOINE 

Etablissements scolaires Associations  

Pour un groupe Gratuit  3 € / personne 
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A compter du 1er septembre 2022, les tarifs « 

établissements scolaires » sont applicables à tous les 

établissements du territoire des 4 B, publics ou privés, 

sans distinction du niveau (élémentaire, collège, lycée) ; 

auxquels s’ajoutent les structures d’accueil petite enfance, 

centres de loisirs, crèches et Relais Assistantes 

Maternelles (RAM).

Les tarifs « associations » sont applicables aux 

associations socio-culturelles du territoire Sud Charente, 

EHPAD, IME.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Dans le cas d’un projet intergénérationnel entre scolaires 

et établissements type EPAH, la tarification scolaire 

primera. 
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte l’extension des tarifs EAC aux nouvelles 

structures citées à compter de la saison culturelle 2022-

2023 ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Questions diverses



AGENDA
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Bureau 1er septembre 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

8 septembre 2022

18h30

Coteaux-du-Blanzacais 

(Blanzac-Porcheresse)



AGENDA - suite
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Conférence des 

maires

22 septembre 2022

18h30

Théâtre

Conseil 

communautaire

29 septembre 2022

18h30

Baignes-Sainte-

Radegonde

Conférence des 

maires

20 octobre 2022

18h30

Théâtre



AGENDA - suite
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Bureau 17 novembre 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

24 novembre 2022

18h30

Lieu à définir

Bureau 8 décembre 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

15 décembre 2022

18h30

Lieu à définir



AGENDA - Formations
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« Atelier CCID » Le 14 ou le 15 

septembre 2022

9h – 17h

Salle visio - Château


