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”

Enfin, toute l’organisation de la collectivité totalement modifiée avec des élec-

tions, un très important renouvellement des élus, des réunions en visioconfé-

rence, l’impossibilité de faire des séances de formation, informations aux 

nouveaux élus.

Je ne changerai pas un mot à ma conclusion du rapport d’activités 2019, je 

pense qu’elle est encore totalement d’actualité.

Je remercie l’ensemble des élus, des partenaires, et toutes les équipes de la 

CDC.

Nous avons déjà fait preuve de solidarité, il en faudra certainement encore 

beaucoup pour revenir à une vie normale et retrouver notre territoire soucieux 

de ses valeurs, de son histoire et tourné vers l’avenir.

Jacques Chabot, Président de la CdC4B

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme tous les ans, je reviens vers vous pour vous présenter le rapport d’ac-
tivités de notre collectivité, mais cette année il est bien évident qu’il ne sera 
pas de la même teneur que les précédents.

Je ne vais pas vous parler de finances, de services ou d’investissements.

Comme tout le monde nous avons vécu cette année 2020 au rythme du co-
ronavirus avec une année tronquée, inédite, difficile, sans aucune visibilité et 
avec beaucoup de craintes et de peurs sur notre avenir.

Vous pourrez vous rendre compte par vous-même en lisant cet édito que nous 
ne sommes pas restés les bras croisés pendant cette année.

Tout au long des pages, vous verrez nos actions, la manière dont nous avons 
traversé cette période.

Je tiens à souligner également les heures passées par des agents volontaires 
à fabriquer des masques pour les Charentais, les écoles et garderies ouvertes 
pour permettre au personnel soignant de se mettre aux services des malades, 
l’appui de nos agents à la cuisine de l’hôpital.

C’est aussi l’organisation de la collectivité avec la mise en place du télétravail, 
des protocoles sanitaires pour nos écoles, la réflexion et la mise en œuvre de 
financements spécifiques pour venir en aide à notre économie.

“
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C
Répartition du personnel par sexe
et par statut

Le personnel
Répartition du personnel par sexe
et par catégorie

Total emplois aidés :      18
Agents titulaires :            115
Agents stagiaires :             11
Agents non-titulaires :    35

Environnement
 Non titulaires
 Titulaires

1
2

1
0

2
2

Femmes

 Total 3 1 4

Hommes Total

Education
 Non titulaires
 Stagiaires

33
5

7
2

40
7

Femmes

 Total 112 16 128

Hommes Total

Affaires culturelles
 Non titulaires 2 1 3

Femmes

 Total 6 2 8

Hommes Total

Services supports
 Non titulaires
 Stagiaire
 Titulaires

3
2
11

0
0
4

3
2
15

Femmes

 Total 16 4 20

Hommes Total

Projets territoriaux
 Non titulaires
 Stagiaires
    Titulaires

2
0
0

2
1
1

4
1
1

Femmes

 Total 2 4 6

Hommes Total

Z

Titulaires 74 7 81

Titulaires 4 1 5

Environnement

Nombre
d’agents

4

Femmes
Hommes

Total

0
0

0 1 3

1
0

2
1

3
1

Sexe
Catégorie

A B C

Education

Nombre
d’agents

128

Femmes
Hommes

Total

0
0

0 0 128

0
0

112
16

112
16

Sexe
Catégorie

A B C

Affaires culturelles

Nombre
d’agents

8

Femmes
Hommes

Total

1
0

1 0 7

0
0

5
2

6
2

Sexe
Catégorie

A B C

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

Nombre
d’agents

22

Femmes
Hommes

Total

2
2

4 2 16

0
2

16
0

18
4

Sexe
Catégorie

A B C

Projets territoriaux

Nombre
d’agents

6

Femmes
Hommes

Total

2
1

3 1 2

0
1

0
2

2
4

Sexe
Catégorie

A B C

Espace France Services
 Non titulaires
 Stagiaire
 Titulaires

1
1
0

0
0
0

1
1
0

Femmes

 Total 2 0 2

Hommes Total
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Répartition des agents de la 
CdC Femmes  / Hommes %

Répartition du personnel par 
catégories % 

(hors contrats aidés)

Nombre de femmes par catégorie %

Nombre d’hommes par catégorie %

5%
3%

92%

A B C

84%

16%

Femmes Hommes

4% 1%

95%

Femmes

A B C

13%

14%

73%

Hommes

A B C

C



`*Les délibérations sont
les décisions qui régissent

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

Elles sont assistées techniquement par les agents administratifs en charge 
des dossiers. Les conseillers communautaires ou suppléants peuvent 
s’inscrire à tout moment à la commission de leur choix. 

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

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

Le bureau
Lors de la session du 16 juillet 2020, le conseil communautaire a aussi 
élu ses représentants au bureau de la CdC. Le bureau est composé de 
21 membres. Il se réunit en moyenne tous les deux mois et se prononce 
sur l’ordre du jour du conseil communautaire et les projets de délibé-
rations.
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Le conseil communautaire
Cette année, la crise sanitaire a bouleversé le calendrier des élections mu-
nicipales et intercommunales. A la suite du renouvellement des conseils 
municipaux, l’installation du conseil communautaire, composé de 61 dé-
légués titulaires et 33 délégués suppléants, a eu lieu le 16 juillet 2020 à 
Barbezieux-Saint-Hilaire. Le conseil communautaire des 4B se réunit tous 
les deux mois selon un calendrier fixé en début d’année, en principe les 
derniers jeudis de chaque mois à 18h30. Il ne délibère que si la majorité 
de ses membres est présente. Il vote les délibérations* qui sont adoptées 
à la majorité absolue.

Le président et les vice-présidents
A l’occasion de l’installation du conseil communautaire le 16 juillet 2020, 
Jacques CHABOT a été élu Président de la Communauté de Communes 
des 4B sud Charente. L’exécutif de la CdC 4B a été fortement modifié 
avec l’arrivée de 7 nouveaux /nouvelles vice-présidents(es) sur 9. Ils sont 
chargés d’animer les commissions de travail. Le président et les vice-pré-
sident(e)s se réunissent une fois par semaine.

Les commissions thématiques
Des commissions de travail sont organisées autour des thèmes suivants : 
Administration, Communication, Finances, Ressources Humaines  / Anima-
tion du service aux communes et aux relations avec les syndicats  / Eco-
nomie  / Travaux et voirie  / Energie  / Syndicats hydrauliques et déchets, 
SPANC  / Education  / Association, Enfance jeunesse  / Planification et habitat 
 / Culture, Patrimoine, Tourisme. 

Le fonctionnement
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L’économie, l’emploi  

> Les zones d’activités : Ventes / Nouvelles installations 

Entre 2020 et 2021, plusieurs entreprises ont vu leur projet aboutir.

A Val des Vignes, alors que plusieurs terrains 
sont sous compromis de vente ou en 
attente de permis de construire, les SARL 
FLEURENT BÂTIMENT et CAMPING-CAR 
SUD CHARENTE se sont installées. De plus, 
l’entreprise TRUCK 16 a entamé les travaux 
de son bâtiment en août 2020. Elle accueille 
l’enseigne de poids lourds MAN depuis mai 
2021. Enfin, un projet logistique est en cours 
de finalisation.

© CdC4B/SARL FLEURENT BÂTIMENT

© CdC4B/Travaux en cours - Entreprise Nego Trucks 16© Facebook - CCSC Camping Car Sud Charente

Par ailleurs, la Communauté de Communes des 4B Sud Charente a eu l’opportunité de mettre en 
vente un bâtiment à l’entreprise de plomberie chauffagerie SARL CARRARA. Elle devrait s’installer 
dans ses nouveaux locaux à l’horizon du second semestre 2021.

En parallèle, l’entreprise FORNEL a commencé le chantier 
de doublement de ses entrepôts. Ils seront terminés en 
2021.

Par ailleurs, le dernier terrain de la zone des rivaux à 
Barret est sous promesse de vente.

Pour faire face à la raréfaction des terrains immédiatement disponibles à la commercialisation, une étude pré-
opérationnelle a été initiée en cette fin d’année afin d’étendre la zone d’activité de Plaisance. Les conclusions 
seront rendues au dernier trimestre 2021.

Surfaces disponibles :

• 1 715 m² sur Plaisance à Barbezieux + 2 Ha à aménager
• 5 800 m² à Brossac + 1,8 Ha

> Sécurisation du carrefour d’accès aux entreprises 
Site de la porte du Sud Charente - Val des Vignes

Afin d’accueillir de nouvelles entreprises, la Communauté de Communes des 4B Sud Charente, en partenariat 
avec le département et la commune de Val des Vignes, a mandaté une mission de maitrise d’œuvre.

Cette mission implique la reprise et sécurisation d’un ancien carrefour existant, incluant un élargissement 
d’une impasse pour le passage de poids lourds. Ces travaux ont permis de réaliser un détournement d’une 
portion d’une ligne électrique aérienne qui a été enfouie en bord de route par ENEDIS.
Les travaux ont été entamés en mars 2020, ils se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2021. 

© CdC4B/Chantier en cours - FORNEL

« Créée en 1972 la SAS FORNEL Frères est le résultat d’un 
héritage familial dans la vente de Fruits et Légumes en B to 
B à tous les acteurs de la Restauration Hors Domicile, de la 
GMS, des spécialistes et de la vente sur les marchés locaux.
Par la valorisation des produits locaux et fort de son leadership 
sur ce secteur d’activité, elle n’a de cesse d’augmenter ses 
capacités de négoce, doublant régulièrement la taille de ses 
entrepôts jusqu’à atteindre 6000 m² et plus de 200 salariés 
pour le site de Plaisance à Barbezieux.
Pour cela, elle appuie son organisation logistique sur sa 
seconde activité, le Transport Frigorifique de Marchandises 
servant à ses approvisionnements et à la livraison de ses 
clients.
Aujourd’hui, le groupe FORNEL ce sont 4 sites sur le Poitou- 
Charente pour 320 salariés, dont un site dédié au négoce des 
produits de la mer créé via sa filiale FOCEAN. »

                                                         Jean-Pierre FORNEL
P.D.G. 

PORTRAIT D’ENTREPRISE

W
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> Les aides financières directes aux entreprises

CAP SUD CHARENTE : 44 822 € d’aides attribuées

C’est avec le soutien de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente et de 
l’État à travers le Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Commerce que 
plusieurs entreprises ou porteurs de projet ont vu aboutir leur projet de création ou de 
développement d’activité entre 2018 et 2020. 

Ainsi, 8 commerçants et un prestataire de services ont été accompagnés principalement 
sur les communes de Baignes, Brossac et Barbezieux. Toutes ces entreprises sont 
portées par des personnes passionnées et investies. Les élus ont souhaité les soutenir 
pour faciliter leur projet. 
Le dispositif etait calibré pour répondre à des demandes d’entreprises artisanales et 
commerciales de centre-bourg de moins de 10 salariés, avec un chiffre d’affaire inférieur 
à 1 000 000 €. Les projets éligibles relèvent d’investissements matériels. 

Ce dispositif de financement a pris fin en décembre 2020. Des échanges sont en cours 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour évaluer les possibilités de renouveler ce type de 
dispositif local qui permettrait aux entreprises d’avoir un outil de financement complé-
mentaire.

> Stratégie de développement économique 

La Communauté de Communes poursuit sa réflexion stratégique avec pour objectif d’as-
surer le développement des entreprises et leur installation. Pour ce faire, une étude d’at-
tractivité sera réalisée en 2021 pour orienter les axes à prioriser.

> Manager de Centres-Bourgs et contexte COVID-19

1.  CONTEXTE COVID 19
            D Cellule de crise

A la suite du premier confinement, les élus ont mobilisé une cellule de crise avec les services de la 
collectivité pour réaliser une enquête de besoin. Un recensement des activités économiques, relayé 
par les communes du territoire, a permis d’avoir un fichier à jour d’environ 480 entreprises. 

Entre avril et mai 2020, 192 entretiens téléphoniques ont été réalisés, en grande majorité auprès 
de commerçants, artisans et petites entreprises, incluant des professions libérales. 48 % de ces 
entretiens ont été réalisés en direct par des élus locaux, ce qui a été apprécié des entrepreneurs. 

            D Aides directes à la reprise d’activité

Ces travaux ont notamment abouti sur deux actions :
1° Le déploiement d’une aide financière dérogatoire à destination des TPE de moins de 10

salariés permettant d’intervenir sur des besoins de trésorerie dans la limite de 5 000 €. L’aide a pris 
fin le 30 novembre 2020.
25 commerces, artisans et restaurateurs, ont bénéficié du dispositif.
L’enveloppe moyenne attribuée est de 2 485 €

> Déploiement France Services 
(1 968 visiteurs en 2020)

L’année 2020 a été celle de la prise en main en 
direct de la nouvelle mouture nationale de gui-
chet de services publics : France Services. Deux 
agents d’accueil se relaient au sein de la Maison 
Communautaire pour l’Emploi pour accueillir et 
accompagner les usagers aux procédures ad-
ministratives en ligne. 8 opérateurs de l’État y 
sont ainsi représentés (CAF, CPAM, Ministère de 
l’intérieur (carte grise, permis de conduire), MSA, 
CARSAT (retraites du régime général), Ministère 
de la Justice, Ministère des Finances Publiques, 
Pôle-Emploi.W
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2° L’appui à l’organisation de 
marchés nocturnes. 

Sur la période estivale, stratégique 
pour nombre d’activités locales, le 
manager de centres-bourgs et le 
service culturel ont travaillé en un 
temps record à l’organisation de 
marchés nocturnes musicaux. Pour 
des raisons multiples, seuls 2 mar-
chés sur 5 proposés ont abouti à Brossac et Montmérac.

  D Sensibilisation et initiation au commerce en ligne

Enfin, entre le 28 octobre et le 6 novembre 2020, et en accord avec les anciens chefs-lieux de 
canton, le service a travaillé à la mise en place d’un programme 
de sensibilisation /action au commerce en ligne à destination des 
professionnels du secteur.

Ainsi un travail en deux temps a été réalisé :

1° Le 12 novembre 2020 : un atelier d’information et d’orientation 
vers des plateformes locales existantes.
Au regard des délais impérieux, le choix de la collectivité s’est porté 
sur l’orientation des commerçants vers une plateforme solidaire 
charentaise : « 16drive ». Elle est portée par deux entreprises et 

n’a pas vocation à durer dans le temps. Toutefois, cette place de marché a permis aux commerces 
locaux volontaires de se familiariser avec l’univers de la vente en ligne. (https: / /www.16drive.fr /)
17 commerçants ont répondu à l’appel. Un bilan sera fait en décembre sur la mise en œuvre et 
l’utilisation de l’outil.

© CdC4B/Logis de Plaisance

2° Réflexion sur la création d’une plateforme locale :

Avec le soutien de l’Espace Numérique Sud Charente, le manager de centres-bourgs a 
accompagné la collectivité dans la construction d’une plateforme de e-commerce local. 
Selon les résultats de ce test grandeur nature, les élus ont intérogé les commerçants sur la 
pertinence de créer «une place de marché» territorialisée.

© Charente Libre - Marché de Brossac W
2.  MARCHÉ DE NOËL ET BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

Malgré le contexte sanitaire incertain, l’Association des Commerçants de Barbezieux a sou-
haité maintenir l’organisation de deux opérations emblématiques : 
1 Le marché de Noël 
1 Les boutiques éphémères 

Les services, l’association et la Mairie ont organisé ces deux temps forts avec succès.



T
• Le budget action culturelle qui permet de programmer des 
spectacles, des ateliers, d’accueillir des conférences ou des ren-
contres d’auteurs. 

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

En 2020 (hors périodes de confinement), cela s’est traduit 
par : 
• Des rencontres et présentations de livres dans les classes des 
écoles de Bécheresse, Champagne-Vigny, Jurignac et Péreuil (6 
classes) ainsi qu’à la crèche Calin-Malin et l’Ehpad des Doucets 
(10 rencontres en 2020 soit environ 20h).

• La réalisation, pour la sixième année consécutive, du projet « 
Voyage lecture » avec 6 classes (de la grande section de maternelle 
au Cm2) soit auprès de 120 élèves. Une présentation-spectacle de 
livres en 2 séances a eu lieu au cinéma le Select en novembre 
2019 et février 2020, et un final regroupant les 6 classes à la Salle 
des Vieux Chais comme les années précédentes n’ayant pas pu 
avoir lieu du fait des restrictions sanitaires.

• Nouveauté : depuis la rentrée scolaire de septembre, les 
classes ne venant plus à la médiathèque (restrictions sanitaires), la 
bibliothécaire se déplace dans les écoles qui en font la demande. 
Ainsi, 3 classes (Bécheresse, Champagne-Vigny et les CM1 de 
Blanzac) ont pu profiter de présentations de livres personnalisées 
au sein de leur classe, suivie d’une animation lecture. Les élèves 
ont ainsi continué à emprunter des livres de la médiathèque. A 
cela se rajoutent les prêts de packs de livres aux classes : 2 ensei-
gnantes (Maternelle Blanzac et GS /CP de Jurignac) sont venues 
à la médiathèque emprunter un pack adapté au niveau de lecture 
de leurs élèves. 
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La médiathèque de Blanzac
La médiathèque intercommunale de Blanzac (Côteaux-du-Blanzacais) 
poursuit son action sur le territoire en adéquation avec ses missions : 
promouvoir et donner accès au livre et à la lecture à tous les publics, 
proposer des documents variés et d’actualité, valoriser la culture orale 
et le conte.             
La médiathèque est : 

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

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

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

• Les charges liées à l’acquisition de documents livres & CD 
mais aussi abonnements aux revues et à leur protection (couverture 
des documents, codes-barres). Les médiathécaires renouvellent et en-
richissent le fonds de livres afin de proposer aux lecteurs les dernières 
nouveautés, les auteurs primés au niveau national ou international et 
également des ouvrages en lien avec l’actualité ou les thèmes abordés 
dans la saison culturelle du Château. 
Aujourd’hui, le fonds de la médiathèque s’élève à plus de 10 500 docu-
ments (tous supports confondus).

Bilan animation 2020
• 3 expositions
• 1 atelier pratique
• 8 animations tout public
• 11 animations  / présentations de livres
   dans les classes
• 168 participants aux animations 
• 30 accueils de classe à la médiathèque  

L’action culturelle

Evènements phares en 
2020 (hors période de 
confinement)

Toute l’année, à raison d’un samedi par mois : lec-
tures théâtralisées de Pascale Ardoin « Les Lectures 
de Pascale ». Seules 6 séances ont pu avoir lieu en 
2020. Malgré tout, le public répond toujours pré-
sent : les enfants accompagnés de leurs parents 
ont même pu bénéficier de ces animations en exté-
rieur dans le jardin de la médiathèque pendant l’été !
Février : rencontre dédicace avec l’auteure Paola Pi-
gani (20 élèves de la classe de 3è du collège + 4 adultes)
Février : en lien avec le SDL, l’atelier « Battle 
BD » animé par 2 auteurs BD de l’association 
Café Creed d’Angoulême a réuni une douzaine 
d’enfants et 6 adultes (de l’Accueil de Loisirs 
de Blanzac & des lecteurs de la médiathèque)
Février : les Rendez-Vous du Numérique : les 
lecteurs de la médiathèque ont pu découvrir la 
réalité virtuelle au moyen de casques lors de cet 
atelier animé par le SDL (11 adultes + 4 enfants)
Octobre : festival « Au fil du conte » organisé par 
le SDL et faisant partie de la saison 2020 /21 du 
Château : spectacle « Bref, le grand Nord » de Ju-
lien Tanner & Maxime Touron de la Cie Le Scru-
pule du Gravier donné en public le soir au cinéma 
Le Select (spectateurs : 44 adultes + 12 enfants)
Octobre : exposition de peintures de Cathe-
rine Genaud (16 personnes au vernissage).

© CdC4B - Médiathèque intercommunale de Blanzac



> Des partenariats divers
Afin de diversifier son offre et d’attirer toujours de nouveaux publics, la 
médiathèque continue de développer les partenariats :

• Avec la médiathèque de Barbezieux : en février, 1 rencontre a été 
organisée à Barbezieux autour du spectacle « Un pays dans le ciel » 
porté par le Service Culturel 4B. Accompagnés de la bibliothécaire 
de Blanzac, les 2 jeunes en Service Civique ont filmé le Café-débat 
sur le thème « Quel accueil réserver aux migrants ? » et réalisé un 
mini-reportage ;

• Avec des associations :

- l’AAISC (association accueil insertion Sud Charente) toujours dans 
le cadre du projet « Migrants » avec la rencontre à la médiathèque de 
l’auteure Paola Pigani pour son livre « Venus d’ailleurs » ;

- L’association du cinéma Le Select de Côteaux-du-Blanzacais pour 
les présentations du « Voyage Lecture » ;

- L’ATLEB (amicale du temps libre en blanzacais) pour des accueils 
partagés de plusieurs classes avec la Ludothèque ;

•  Avec l’Ehpad des Doucets pour un partenariat intergénérationnel : 
en début d’année, une rencontre et une présentation d’ouvrages variés 
à l’EHPAD suivie d’une initiation à l’utilisation d’Internet animée par les 
Services Civiques ;

• Avec le Service Départemental de la Lecture (CD16) tout au long 
de l’année pour le prêt d’expositions, les animations contes (Au Fil du 
Conte), l’organisation de prix littéraires (Bulle des Lecteurs), l’accès à 
de nouvelles technologies via les « rendez-vous du numérique », les 
formations professionnelles et le prêt de documents ;

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 l11

• Avec le secteur scolaire sur des thématiques artis-
tiques, historiques ou sociétales.

> Poursuite des ateliers créatifs en 2020 : 
(hors périodes de confinement)

Des ateliers manuels diversifiés et accessibles, très appré-
ciés du public enfants & adultes, qui permettent de mettre 
aussi en avant le fonds de livres de la médiathèque.
1 En février, 1 atelier a eu lieu sur le thème bande dessi-
née & dessin.

> Les services civiques
La médiathèque intercommunale a participé au pro-
gramme « Ambassadeurs des Médias et de l’Information » 
mis en place par la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles et le Service Départemental de la Lecture. Le projet 
était piloté par l’association Unis-Cité. Dans ce cadre, la 
médiathèque a accueilli de novembre 2019 à mars 2020, 
2 jeunes en Service Civique. Leur mission, outre la partici-
pation active à la vie de la médiathèque (accueil, animation 
avec les classes...), était la sensibilisation du public aux 
dangers d’Internet et aux fausses informations (fake news).

274 inscrits
(dont 30 nouvelles 
inscriptions dans l’année 
2020 - Tous âges confon-
dus)

3 918 prêts  
(tous âges et supports 
confondus)

146 livres 
achetés & 
22 CD ou 
livres-CD

Les chiffres clés

© CdC4B / Au Fil du Conte-bref le grand nord © Delphine Lamy / Drive 2020
> Nouveautés 2020 

1 SESAME
Depuis février 2020, la Médiathèque Intercommunale offre la 
possibilité à ses usagers d’accéder à Sésame, la plateforme de 
ressources numériques du département de la Charente. 
Sésame permet l’accès gratuit à un catalogue de plus de 6 000 
films et à la presse, l’emprunt de livres numériques, la forma-
tion en ligne à des logiciels informatiques, le visionnement de 
concerts, l’apprentissage de nouvelles langues, de bénéficier 
de soutien scolaire pour les élèves de la 6ème à la terminale 
ou encore profiter d’une plateforme spécialement conçue pour 
les 3-12 ans. 
L’accès à la plateforme Sésame nécessite toutefois d’être ad-
hérent à la médiathèque (en abonnement payant).
Afin de rendre possible cet accès en ligne gratuit pour tous les 
publics inscrits à la médiathèque, la Communauté de Com-
munes participe financièrement à cette action à hauteur de 
0,15€ par habitant et par année civile.

1 DRIVE-LIVRES et portage à domicile
Le 12 mai, à la fin du 1er confinement, la médiathèque a re-
pris son activité et le prêt d’ouvrages aux usagers sous forme 
d’un Drive-Livres. En prenant rendez-vous, les lecteurs ont pu 
réserver et récupérer leur « commande » de livres & CD dans 
le respect des règles sanitaires. Les documents retournés par 
les lecteurs étaient eux mis en quarantaine puis désinfectés 
avant d’être réintégrés dans les rayons de la médiathèque. Ce 
service inédit a fonctionné pendant 1 mois avant la réouverture 
au public des locaux le 10 juin ; il a été remis en service en 
novembre pour le 2ème confinement suivi de la réouverture au 
public début décembre. 
Fin 2020, un service de portage de documents à domicile a été 
mis en place : il concerne les lecteurs inscrits à la médiathèque 
qui en feraient la demande, uniquement sur la commune de 
Côteaux-du-Blanzacais. 
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© Les Conteurs - Château de Barbezieux
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Le théâtre Le Château

Le théâtre Le Château est une scène de territoire disposant de 164 
places dont 6 pour les personnes à mobilité réduite. 

Le théâtre est géré par la Communauté de Communes des 4B Sud-Cha-
rente. Depuis plus de 10 ans, la CdC4B permet à chacun de pouvoir 
assister à des spectacles, de pratiquer des esthétiques artistiques, de 
se découvrir, de s’ouvrir à l’autre et ainsi de renforcer la cohésion sociale 
et de dynamiser le territoire. 

Chaque saison culturelle, le théâtre Le Château, lieu de diffusion et de 
création, accueille plus d’une vingtaine de compagnies. Pour intégrer 
toutes les communes du territoire, la programmation culturelle propose 
entre 4 et 5 spectacles en diffusion hors les murs. 

De nombreux partenariats se sont mis en place entre Le Château et 
des acteurs culturels, éducatifs et sociaux du territoire et ses alentours. 

La saison culturelle 2019  / 2020

Une saison marquée par l’annulation d’une partie de la programmation 
en raison de l’épidémie de COVID-19. Face à cette période compliquée, 
le service culturel de la CdC4B a essayé d’innover pour continuer de 
partager des moments culturels. 

C’est pourtant avec de belles perspectives qu’a débuté la saison 2019 
 / 2020. En effet, la fréquentation en hausse annonçait un beau départ 
pour le secteur culturel de la CdC4B. Lors de l’ouverture de saison, 
28 compagnies ont été annoncées dont un temps fort théâtre amateur 
comprenant 5 compagnies. Le théâtre se veut pluridisciplinaire dans 
sa programmation, c’est pourquoi nous retrouvons une proposition de 
spectacle variée pouvant s’adapter à tous les habitants du territoire.

Le Cinéma « Le Club » :
Suite à un appel d’offre, l’exploitation et la gestion du Cinéma « Le Club » a de nouveau été attribuée par Délégation de Service Public (DSP) à la Sarl Les Bonimenteurs à compter du 1er janvier 2019, 
pour une durée de 5 ans. Les Bonimenteurs gère le cinéma depuis avril 2009, date de sa réouverture après 18 mois de travaux. 

« Le Club, j’ai 10 ans !! » fut fêté du 11 au 15 avril 2019 en associant tous les partenaires associatifs, collectivités et autres structures qui accompagnent le cinéma depuis ces 10 années. 520 spec-
tateurs ont pu profiter de la programmation concoctée à cette occasion : présence de réalisateurs et réalisatrices, films d’animation, spectacle, documentaires. 

En 2019, ce sont également 1 500 élèves de maternelle qui ont profité de la programmation proposée par les Bonimenteurs et environ 200 tous petits accompagnés de leur nourrice dans le cadre 
de l’opération « Ciné Poussette », mené en partenariat avec le RAM de Barbezieux. Le LPA a participé au « Prix Jean Renoir » avec 7 films programmés à l’attention d’une classe jury. Le programme 
n’a malheureusement pas pu aboutir en raison de l’épidémie de COVID-19. 

2019 fut ainsi une année riche de très nombreux évènements, partagés, et soutenus, notamment par un tissu associatif fort et motivé. Une très belle années avec 42 000 entrées au 31 décembre 2019. 

Le Château accueille chaque saison des artistes natio-
naux et internationaux, comme le chanteur Antoine Elie (le 
18 janvier 2020), ou l’humoriste belge Fanny Ruwet (le 16 
novembre 2019). La part belle est tout de même donnée 
aux artistes et compagnies régionaux. Sur les 28 artistes /
compagnies programmées sur la saison, 21 étaient de 
la région Nouvelle-Aquitaine dont 9 du département de 
la Charente. Le Château a également souhaité accueillir 
5 compagnies en résidence pour des étapes de travail, 
une étape primordiale dans la création et la mise en place 
d’un spectacle. 

La saison 2019 /2020, c’est également le report de 9 spectacles, la scène ouverte « B4 Les Jeudis 
», le temps fort théâtre amateur annulé et 2 expositions à l’Espinoa annulées. Les Jeudis de l’été ont 
quant à eux été proposés sous un format allégé. Deux concerts ont été présentés (Montmérac et 
Brossac) lors de marchés de producteurs organisés au sein des communes.

© Les Conteurs - Château de BarbezieuxT
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Le Château, lieu de diffusion
> Le Château a souhaité diffuser 15 spectacles, répartis comme suit : 

     • 6 spectacles tout public

Ouvreture de saison - 13 /09 /2019

Jérôme Rougier - Cie La Marginale                

Chanson à capella - 23 /11 /2019

Shower Power - Cie Autour de Peter 

Concerts - 14 /12 /2019

     • 6 spectacles jeune public, dont en 2020

Cirque - 07 /12 /2019                                Théâtre - 11 /01 /2020                             Concert illustré - 30 /01 /2020

A 3 c’est l’aventure - Cie Le Lynx à 2 têtes                                     Créature - Cie Terre Sauvage Bonobo - Cie Fracas

© Crédit réservé

© Crédit réservé
© Crédit réservé

Dirty Shades - Erotic Shelter Club - Bewilders 

© Crédit réservé
Cirque - 07 /12 /2019

A 3 c’est l’aventure - Cie Le Lynx à 2 têtes             

R E P O R T É  

Et s’il n’en reste qu’un - Jean-Pierre Mesnard

Théâtre - 04 /04 /2020

R E P O R T É  

Humour - 16 /05 /2020

Marina Rollman

© Crédit réservé
© Crédit réservé

© Crédit réservé

© Crédit réservé © Crédit réservé



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020l14

L’action culturelle [suite]

Porteur de projet
Trois actions ont été mises en place sur la 
saison culturelle 2019  /2020 :

1- Scène ouverte humour : Première édi-
tion en décembre 2019 avec en marraine 
l’humoriste belge Fanny Ruwet.

2- Scène ouverte « B4 Les Jeudis » : la 
deuxième saison fut annulée pour des 
raisons sanitaires.

3- Temps fort théâtre amateurs : La deu-
xième édition n’a pu être mise en place.

     • 3 spectacles hors les murs

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

T
Récit - 04 /10 /2019 

La Mer et Lui - Mélancolie MOTTE

Théâtre - 07 /02 /2020                                  

Un Pas dans le Ciel - Cie du Veilleur               

Théâtre - 12 /06 /2020                                

Ventres - Cie Sur le Feu                   

> Le Château, lieu de création artistique

     • 6 résidences de travail

Conte théatral - 18 /10 /2019                                                                                   Théâtre et danse - 08 /11 /2019                                                                                  

Chroniques Martiennes - Cie Le Théâtre dans 
la Forêt           

La Peau des autres - Cie Emilbus   

R E P O R T É  

© Crédit réservé © Crédit réservé © Crédit réservé

© Crédit réservé © Crédit réservé

© Crédit réservé

Théâtre - 24 /01 /2020

Lemuel - Cie Les Nuages Noirs

Lectures musicales - 20 /03 /2020                      

Loin de Damas - Collectif l’Horizon
© Crédit réservé © Crédit réservé

© Crédit réservé

R E P O R T É  

R E P O R T É  

R E P O R T É  

Concert - 10 /04 /2020                

Méli Mes Mots                

Marionnettes - 26 /05 /2020               

Supersensible - Mue Marionnettes              
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meille en nous » mettait en avant  les ateliers d’écriture réalisés par 
Sylvaine Zaborowski et les établissements d’accueil et scolaires du 
territoire. 

Des partenariats qui se pérennisent
Depuis plusieurs années, la CdC4B et le département de la Cha-
rente ont développé de nombreux partenariats. À la programmation 
culturelle s’ajoute quelques spectacles pour les publics jeunes et 
familiaux : 

• « Au Fil du Conte » qui s’est déroulé au cinéma « Le Select » à 
Blanzac-Porcheresse le 4 octobre 2019 avec le spectacle « La Mer 
et Lui » de Melancolie Motte, en lien avec la médiathèque intercom-
munale Côteaux-du-Blanzacais,

• « Emmène-moi au spectacle » : accueil du ciné-chansons « 
Flipoat & Cie » par David Sire et Pierre Caillot. Le 20 novembre 2019 
à la salle des fêtes de Barret,

• « Collège au spectacle » en juin 2020 : les classes de 6ème 
auraient dû assister au spectacle « Gretel et Hansel » de la cie Le 
Bottom Théâtre. Toutefois, la crise sanitaire liée à la COVID-19 n’a 
pas permis cet accueil. 

Les jeudis de l’été
Cette année, « Les Jeudis de l’été » ont pris une forme différente. La 
situation sanitaire n’étant pas stable, il était compliqué pour le service 
culturel de préparer des « Jeudis de l’été » comme d’habitude. La 
CdC4B a donc collaboré avec deux villes du territoire (Montmérac 
et Brossac) pour accompagner deux marchés de producteurs en 
musique. Des moments conviviaux qui ont permis aux habitants de 
se retrouver et de partager ensemble tout en respectant les gestes 
barrières. 
Mercredi 1er juillet 2020 :  Montmérac a accueilli le groupe Cherry’s 
On Top.
Mercredi 29 juillet 2020 : Brossac a accueilli le groupe Méli Mes 
Mots (vainqueur des « B4 les Jeudis » en 2019).

L’Espinoa
Cette saison, l’Espinoa devait recevoir 4 expositions dans ses murs :

• Du 16 novembre au 15 décembre 2019,  l’artiste Alexis Pandellé 
a exposé ses tableaux sur le thème de l’arbre. Des ateliers étaient 
également mis en place sur ce même thème. Un moment permettant 
de se ressourcer et de s’interroger sur notre rapport au vivant et notre 
humanité comme l’explique l’artiste. 

• Avec la participation de la Cité Internationale de la Bande Dessi-
née et de l’Image, nous avons accueilli une exposition consacrée à la 
bande dessinée du 18 janvier au 20 février 2020.

• En raison de la journée Internationale des Droits de la Femme, du 15 
mars au 12 avril 2020, l’Espinoa devait exposer des œuvres d’artistes 
féminines en partenariat avec l’EDM et le FRAC Poitou-Charentes. 
Pour des raisons sanitaires, cette exposition n’a pas pu voir le jour. 

• Du 13 mai au 3 juin 2020, une exposition sur « l’animal qui som-

Méli Mes Mots - Brossac
Éducation Artistique et Culturelle
En complément d’une programmation culturelle diversifiée, 
des actions de sensibilisation et d’éducation artistique et 
culturelle sont menées par dans les établissements scolaires 
et d’accueil jeunesse du territoire des 4B. Ces actions ont 
pour but de permettre aux jeunes de se familiariser avec 
l’univers et les pratiques artistiques, d’ouvrir son imaginaire, 
de s’ouvrir à l’autre et de se former à l’esprit critique. 
Malgré les contraintes sanitaires qui ont vu clôturer les portes 
du théâtre, le travail avec les artistes et les établissements 
scolaires n’a pas cessé. Le spectacle vivant reste accessible 
aux plus jeunes. 

Pour la saison 2019  / 2020, 464 jeunes ont assisté à un 
spectacle dès l’âge de 2 ans. Ce sont au total 230 heures 
d’ateliers qui ont été menés entre novembre 2019 et mars 
2020. 

Pour la rentrée de 2020, ce sont 245 élèves qui ont rencontré 
les artistes soit en assistant aux spectacles (souvent réalisés 
hors les murs puisque le protocole sanitaire permettait 
uniquement de produire les spectacles au sein des salles des 
fêtes communales) soit en devenant les acteurs d’ateliers 
pédagogiques en collaboration avec les compagnies. 
A ces actions s’ajoutent les heures des musiciens 
intervenants en milieu scolaire mises en place par l’Ecole 
Départementale de Musique (EDM) et prises en charge par 
la Communauté de Communes pour les écoles du territoire.

Atelier BD - École de Brossac - Fev. 2020
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L’office de tourisme retrouve 
les murs du château de 
Barbezieux
Après deux années passées au boulevard Chanzy, 
l’accueil touristique du Sud Charente a réintégré ses 
bureaux le 31 juillet 2020 au cœur du monument em-
blématique des 4B : le château de Barbezieux Saint-Hi-
laire. 

L’office a pour objectif de répondre aux attentes des 
touristes en tant que première interface à la recherche 
de belles découvertes sur notre territoire et des habi-
tants par la diffusion des informations culturelles. 

En plus de son offre traditionnelle d’accueil touristique 
avec la mise à disposition de brochures et renseignements sur les prestations du Sud Charente, une bou-
tique regroupant ouvrages et produits du terroir ainsi que des bornes wifi sont à votre disposition. 

Cet emplacement historique, facilement identifiable par les touristes, a permis une belle fréquentation 
annuelle de l’antenne de Barbezieux, avec un accueil de 1 288 visiteurs. 

Ainsi, le projet du Château prend tout son sens puisque le tourisme côtoie à nouveau la culture, incarné 
par le théâtre et le patrimoine de par l’histoire même du bâtiment qui l’héberge. 

Le développement
touristique

D
Les rendez-vous des ambassadeurs 
du territoire 
En complément de la présence du personnel de l’office du tou-
risme, une permanence a été assurée les dimanches de juillet et 
août afin d’assurer la continuité de l’offre touristique au château. 
Grâce à 22 ambassadeurs qui se sont relayés, la salle charen-
taise – présente au rez-de-chaussée du donjon - et la salle sous 
charpente, habituellement ouvertes uniquement dans le cadre 
des visites guidées, ont pu être accessibles en visite libre. 

Cette proposition a pu comptabiliser 1 200 visiteurs supplé-
mentaires sur la période, ravis de découvrir les richesses inté-
rieures de notre beau patrimoine. 

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

Office de tourisme au Château de Barbezieux
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Le développement touristique [suite]

Le programme estival et les JEP 
(Journées Européennes du Patrimoine)
Il n’est pas nécessaire de rappeler le contexte sanitaire de l’année 2020 
qui a conduit à un démarrage tardif de la saison touristique. Bien que 
sur un temps réduit, les offres proposées aient su garder leur diversité 
et leur qualité.

L’office du tourisme du Sud Charente, dans le cadre de sa convention 
d’objectifs avec ses Communautés de Commune de tutelle, a en charge 
la réalisation et l’animation de visites guidées. Aussi, en août dernier, ce 
sont 252 visiteurs qui sont venus écouter l’histoire du château contée 
par une guide au cours des 9 visites guidées proposées, puis 27 curieux 
supplémentaires ont découvert l’histoire de la ville de Barbezieux. 

Les richesses picturales de la chapelle des Templiers de Cressac 
Saint-Genis ont également été révélées à 364 visiteurs grâce à des per-
manences tenues du lundi au vendredi des mois estivaux.

Le service culturel des 4B a complété cette offre, entre le 11 et le 28 
août, avec six activités diversifiées ajoutées au programme estival. Des 
visites guidées patrimoniales pour (re)découvrir les églises de Béche-
resse et Reignac ; l’artisanat mis en avant grâce à Marie-France DRIL-
HON et son atelier de couture ; et la présentation inédite du nouveau 
domaine équestre Hippicure de Brossac où une centaine de personnes 
ont été charmées par un spectacle de voltige.

La saison estivale s’est finie par les Journées Européennes du Patri-
moine, les 19 et 20 septembre, où la place du château a été investie par 
une dizaine d’artisans d’art pour parler de leurs passionnants métiers. 

D Le patrimoine barbezilien fut valorisé grâce à deux conférences tenues 
par Monsieur Patrick DUBUIS, Président de la société archéologique 
de Barbezieux et du Sud Charente, sur Marcel JAMBON et son fameux 
rideau, exceptionnellement présenté sur la scène du théâtre.

Outre la fréquentation annuelle des antennes touristiques du Sud Cha-
rente qui s’élève à 18 426 visiteurs, la fréquentation cumulée de l’en-
semble des prestations proposées sur la Communauté de Communes 
a fédéré 864 amoureux du patrimoine et du savoir-faire local.

Le bilan est donc positif pour une saison estivale raccourcie. Les tou-
ristes français ont su se tourner vers les richesses que leur offre le terri-
toire national avec la confirmation de l’attrait du territoire des 4B grâce au 
charme de son patrimoine roman et des nombreuses activités de plein 
air dans un cadre naturel époustouflant.  Enfin, en ces temps incertains, 
l’offre s’adapte au tourisme de proximité, une démarche qui devrait se 
confirmer pour les temps à venir. 

Notre patrimoine naturel à protéger
Les carrières de Guizengeard sont la vitrine de la richesse naturelle 
présente sur les 4B. La fréquentation exceptionnelle de ses sentiers a 
amené la Communauté de Communes en partenariat avec le Conser-
vatoire des Espaces Naturels (CEN) de la région Nouvelle Aquitaine et la 
commune de Guizengeard à établir un plan de protection de l’espace.  

Afin de répondre aux besoins exprimés de préserver ce site remar-
quable, un arrêté préfectoral de protection de biotope est actuellement 
mis en place. Cet arrêté a pour vocation de prendre des mesures pour 
empêcher l’altération, la dégradation ou la destruction des espèces pré-
sentes sur le site.

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

Rendez-vous de l’été - Bécheresse Journée Européennes du Patrimoine

Rendez-vous de l’été - Domaine Hippiculture

Guizengeard - Installation des piquets
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Eté actif
L’Été Actif et Solidaire, piloté par le Départe-
ment, les Communautés de Communes et le 
tissu local, permet aux enfants et plus largement 
aux familles de se retrouver autour d’une cen-
taine d’activités sportives et culturelles, le plus 
souvent en plein air.

Sur le Sud Charente, 1091 vacanciers de 0 à 
99 ans ont profité de l’expertise des éducateurs 
qualifiés pour s’épanouir et profiter de leur été.

©CdC4B ©CdC4B ©CdC4B

Comme pour tous, le service enfance jeunesse a été contraint par les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Néanmoins, grâce au parti pris de l’optimisme et à la volonté perpétuelle de répondre aux besoins d’épanouissement culturel et sportif des 
jeunes de notre territoire, les actions ont pu être menées avec succès.

Trois plans d’actions :

• Le contrat départemental d’animation

Ainsi 486 enfants ont profité d’activités pédagogiques de haute qualité, réparties en 3 axes :
- La culture :  avec des ateliers théâtre, la découverte des arts graphiques
- Le Numérique : initiation aux techniques cinématographiques et réalisation de courts-métrages
- Projections de sensibilisation à l’environnement : santé, citoyenneté, protection animale 

La différence de fréquentation s’explique par le fait que la sensibilisation à l’environnement est 
organisée par des visites pédagogiques pouvant compter plus d’enfants et sur une durée plus 
importante.

9%

9%

82%

Titre du graphique

Culture Numérique Environnment

 Contrat Départemental d’Animation  
9%

9%

82%

Titre du graphique

Culture Numérique Environnment

École Multisports et Numérique
Les enfants ont besoin de se dépenser, de s’amuser et surtout de canali-
ser leur énergie. Le sport est un lieu où l’on se sociabilise en apprenant à 
vivre ensemble, où l’on se fait des amis et où l’on grandit. Il est prouvé que 
cela améliore leur santé affective, en participant activement à leur réussite 
scolaire.

Grâce à l’école multisports /numérique, 114 élèves ont découvert la plura-
lité et la richesse du tissu associatif du territoire en s’initiant à une pratique 
sportive le mercredi matin.

51%

35%

14%

Titre du graphique

Enfants Adolescents Adultes

51%

35%

14%

Titre du graphique

Enfants Adolescents Adultes

Eté Actif

Avec plus 86% d’enfants/adolescents, l’été actif 
rencontre un véritable succès chez les jeunes.
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Les équipements
sportifs

RY^`DQ<WXC
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> Piscines

Les bilans financiers
sont les suivants :

PISCINE DE BAIGNES :

Total  7 303 €

 60 526 € Déficit

> L’occupation des 2 gymnases communautaires
L’année 2020 a été marquée par la Covid-19. Cette crise sanitaire a fait 
baisser le taux de fréquentation. 

Gymnase de Blanzac : 4 associations (tennis, foot, pompiers, ATLEB), 
les écoles maternelles ainsi que le collège de Blanzac.

Gymnase de Salles de Barbezieux : 7 associations (3 clubs de foot, 
basket, athlétisme, rugby, gymnastique) ainsi que le lycée d’enseigne-
ment professionnel agricole et la Chambre des Métiers.

Ces gymnases sont essentiellement fréquentés l’hiver par les associa-
tions de sport extérieur (10h pour le foot et 9h pour le rugby).

> Soutiens financiers à la dynamique sportive 
et culturelle
La Communauté de Communes soutient chaque année un grand 
nombre d’associations dans la réalisation de leurs manifestations.
Ce sont ainsi près de 12 900 € qui ont été injectés sur le territoire, 
auxquels se sont ajoutés 8 064 € versés aux clubs sportifs pour leur 
permettre de dispenser des formations de qualité aux jeunes licenciés.
Plus de 20 964 € ont donc été réservés aux associations pour maintenir 
une dynamique culturelle et sportive.

 Total  4 710 €

 53 353 € Déficit

 Produits des services
 Droits d’entrée
 Vente de produits autres

 4 710 €
 4 710 €
 0 €

RECETTES

 3 747 €
   

1 842 €
 
 
 1 905 €
 30 080 €
 11 143 €
 4 210 €
 12 417 €
 126 €
  
 1 169 €
 1 014 €
 923 €
 385 €
 88 €

             449 €
23 313 €

  
 14 253 €
 9 059 € 
 

 Total  58 063 €

DÉPENSES

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

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

 365 € 

 37 001 €
 12 602 €
 8 878 €
 205 €
 7 231 €
 238 €
  
 4 925 €
  
 2 922 €
 216 €
 216 €
 0 €
 30 247 €

 Total  67 829 €

DÉPENSES

 Produits des services
 Droits d’entrée

 
 7 303 €

RECETTES

Piscine de Baignes Piscine de Barbezieux

PISCINE DE BARBEZIEUX :
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Les travaux  / La voirie 
> Voirie communale et voirie d’intérêt communautaire 
2020

Chaque année, la CdC réalise, pour le compte des communes, des tra-
vaux de voirie en maîtrise d’ouvrage déléguée. Le maître d’œuvre établit 
un programme de travaux, sur demande des Communes et de la CdC, 
et assure le suivi et le contrôle d’exécution des travaux. 

Des nouveaux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux d’entretien de 
voirie ont été retenus en 2019 pour une durée de 3 ans. 

Les travaux de voirie réalisés, dans le cadre du FDAC 2020, représentent 
un montant de 400 495.27 € HT et les travaux complémentaires hors 
FDAC représentent un montant de 364 180.21 € HT, soit un montant 
total de travaux de 764 675.48 € HT. 

Le montant du FDAC (Fonds Départemental d’Aide aux Communes) 
versé par le Département est de 97 178.00 €.

Dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, l’entreprise n’a pas pu 
assurer les travaux de voirie programmés en 2020 qui sont reportés en 
2021, sauf pour les situations d’urgence qui ont été définies avec les 
Communes.

Les projets en cours 
et les travaux réalisés

> Les travaux d’investissement 2020 réalisés en 
régie et par les entreprises

La régie est composée de 6 agents techniques : 

- Un électricien                      - Un plombier
- Un peintre                           - Un agent dédié aux espaces verts
- Deux agents polyvalents

© CdC4B - Agents du service 

© CdC4B

© CdC4B

© CdC4B

Y
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> Travaux école de Condéon

Les projets en cours et les travaux réalisés 2020 [suite]

Travaux de réfection de la toiture :

Coût de l’opération : 29 907,10 € HT

Total des subventions : 15 887,96 € soit 53 % du coût 
total HT de l’opération.

Coût net pour la CdC 4B : 7 009,57 € - Participation 
commune de Condéon : 7 009,57 €

Travaux dans le cadre de l’Ad’AP 2020 :

(Conservatoire, école maternelle de Baignes, gymnase de 
Blanzac, Pôle petite enfance de Baignes)

Coût de l’opération : 39 730,00 € HT

Subvention (État) : 15 892,00 € soit 40 % du coût HT 
de l’opération.

Coût net pour la CdC 4B : 23 838,00 €

Travaux divers :

Ecole de Jurignac : ouverture d’une porte

Coût net de l’opération : 2 502,00 €

Camping de Baignes : Travaux d’aménagement pour raccordement assai-
nissement dans le cadre de la mise en place de bungalows

Coût net de l’opération : 10 530,00 €

Audits énergétiques : sur 14 bâtiments communautaires

Enseignement  / enfance jeunesse :  Centre de loisirs Barbezieux  / Pôle 
petite enfance Barbezieux  / Maternelle Felix Gaillard Barbezieux  / Primaire 
Felix Gaillard Barbezieux  / Maternelle Blanzac  / Primaire Blanzac  / Centre 
de loisirs Baignes Ste Radegonde  / Ecole - Péreuil  / Pôle petite enfance 
Péreuil  / Ecole Jurignac 

Etablissements sportifs :  Gymnase Blanzac  / Gymnase LEPA Salles de 
Barbezieux 

Bureautique  / Administratif  / Divers : Maison Communautaire pour l’Emploi 
Barbezieux • Siège de la CDC 4B Touvérac.

Coût net de l’opération : 14 547,78 € 

Coût total net hors groupe scolaire de Brossac

Scolaire : 9 511,57 € - Hors scolaire : 48 915,78 €

Soit 58 427,35 €.

Groupe scolaire du 
Brossacais

Les travaux de réhabilitation du groupe 
scolaire de Brossac ont démarré début 
février 2020. 

Calendrier :

Le 6 avril 2021 :
Ouverture des nouveaux locaux (ancien 
GOD) aux élèves de primaire.

À la rentrée de septembre 2021 :
Ouverture du restaurant scolaire et ar-
rivée des élèves de l’école de Passirac. 

Janvier 2022 :
La rentrée des élèves de maternelle est 
prévue pour le mois de janvier.
 
Sous réserve de l’avancement des     
travaux.
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Tarif restauration 2020

TOUTES ÉCOLES COLLÈGE DE 
BAIGNES

Élèves Tarif au repas 3.10 3.10

Élèves Tarif au forfait 4j /semaine 42.00

Enseignants, Adultes, Adultes ALSH, Sta-
giaire Éducation Nationale 4.80

Personnels collège de Baignes 
(personnel vie scolaire et TOS) 3.20

Enfants ALSH 
et école multisports et numérique 3.10

Stagiaires rémunérés et non rémunérés gratuit

Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) 3.20

Agents intercommunaux Avantage en nature

TARIFS REPAS 1ER SEPTEMBRE

Tarif garderie 2019 - 2020

GUIMPS SAINT PALAIS 
DU NÉ JURIGNAC

Tarifs à la 1 /2 
heure *

BROSSAC PASSIRAC BLANZAC 
MATERNELLEPEREUIL

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

BARBEZIEUX CHAMPAGNE-
VIGNY

BLANZAC 
PRIMAIRE ST HILAIRE CHALLIGNACBARRET

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

ST BONNET SALLE DE 
BARBEZIEUX CONDÉONST AULAIS LA 

CHAPELLE BAIGNES LE TÂTRE

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60S
RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WCBRY^`RY^`DQ<WX

BÉCHERESSE

TOUVÉRAC

Les affaires 
scolaires

* Toute 1/2 heure commencée est due

Mise en place d’un plan de continuité d’activité
> L’année 2020 a été marquée par la fermeture des écoles entre 
le 16 mars et le 11 mai - Covid-19

Pendant cette période, le pôle éducation jeunesse n’est pas resté inactif. En effet, il a 
été mis en place des ateliers avec les personnels du service scolaire pour la confection 
des masques destinés aux habitants charentais. 

La restauration collective se mobilise !
Dès la fermeture des établissements scolaires, la restauration collective s’est mobilisée 
pour gérer au mieux ses ressources et les redéployer vers des actions de solidarité et 
de soutien aux secteurs hospitaliers.

Une démarche de solidarité naturelle !
Depuis la fermeture des écoles le 16 mars, un système de garde s’est organisé exclusivement pour les personnels indispensables à la 
gestion de la crise, et notamment le personnel soignant, dans les écoles de Baignes, les Alouettes Barbezieux et Blanzac.
Cela fut une aide précieuse pour les parents ne disposant pas d’autres solutions de garde.
Un roulement de personnel avec les enseignants a été mis en place pour assurer une garde et un suivi pédagogique pour les enfants du 
territoire. 
Il a fallu également organiser le retour des élèves dans les classes en suivant le protocole sanitaire. Ce travail a été réalisé avec les com-
munes, les élus de la CdC 4B Sud Charente et le personnel technique.
La CdC 4B a imposé plusieurs règles très strictes en matière d’accueil des élèves, d’aménagement des salles de classes, de gestion des 
circulations, de restauration, de récréation, mais aussi de désinfection des locaux ou de gestion des cas suspects.

Mobilisation du service technique

Le service technique des 4B, a lui aussi continué à travailler en respectant les gestes barrières durant cette période de 2 mois.
En effet, les agents ont dû, dans l’urgence, s’adapter à ces mesures et adopter de nouvelles façons de travailler. Ils se sont mobilisés sur 
le terrain pour l’entretien des espaces verts et se sont rendus également disponibles pour réaliser différentes missions liées à la préparation 
du déconfinement.
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La politique du logement, de l’urbanisme, 
l’aménagement et l’environnement
Planification intercommunale 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable du PLUi a été débattu lors du conseil 
communautaire du 20 février 2020.
Des réunions publiques présentant le projet d’aménagement et de développement durable 
ont eu lieu dans les 4 centres-bourgs du territoire au cours des mois de septembre et octobre 
2020. Une centaine de personnes se sont déplacées pour s’informer sur l’avancement du 
PLUi. 
Les ateliers de travail avec les élus ont repris au mois d’octobre. 

L’avancement du Plan Climat Air Energie Territorial a également été impacté par la crise 
sanitaire. 
La stratégie et les actions du Plan Climat ont été approuvées lors du conseil communautaire 
du 20 février 2020. L’année 2020 a été consacrée à la finalisation du contenu de chaque 
action et à la finalisation du dossier (suivi, indicateurs, évaluation environnementale straté-
gique…). 

Les documents d’urbanisme communaux
 
- Point d’avancement des procédures

• PLU de Baignes : 
Approbation du PLU de Baignes lors du conseil communautaire du 30 janvier 2020.
Instauration du droit de préemption urbain et délégation de ce droit à la commune lors du 

conseil communautaire du 20 février 2020. 
PLU exécutoire et opposable depuis le 8 septembre 2020.

• PLU de Touvérac : 
Analyse des avis émis par les personnes publiques associées le 12 mars 2020.

• PLU d’Etriac :
Envoi du projet de PLU arrêté aux personnes publiques associées pour avis.
Désignation du commissaire enquêteur en décembre 2020.

• PLU Côteaux du Blanzacais :
Réunion des personnes publiques associées en septembre 2020.

Habitat, logement et revitalisation des centres-
bourgs 
 
Une OPAH présente sur 4 centres-bourgs avec un projet de rénovation important du 
parc de logement

Depuis le mois de juillet 2017, une convention de revitalisation des centres-bourg sur 
le territoire des 4B, valant OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
permet d’accompagner les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants dans 
leur projet de rénovation de logement en centre-ville par une subvention communale, un 
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abondement de 22% par la Communauté de Communes ainsi que la participation de 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Cette opération se déroule sur 
quatre centres-bourgs : 
• Barbezieux-Saint-Hilaire, 
• Baignes-Sainte-Radegonde, 
• Brossac, 
• Côteaux-du-Blanzacais. 

Ce sont maintenant plus de 78 dossiers logements qui ont été traités et sont en cours 
de traitement dans le cadre de l’OPAH. Si nous avons constaté un ralentissement du 
nombre de dossiers en 2020 en raison de la crise sanitaire, 2021 annonce d’ores et déjà 
une reprise importante des projets de rénovation des logements. 

Pour tout renseignement sur l’OPAH, contactez SOLIHA : 05.45.95.62.02

Le Pôle Habitat Communautaire, un espace d’échanges avec des experts de l’habitat

Malgré la crise sanitaire, le Pôle Habitat Communautaire s’est révélé être un espace 
de rencontres et d’échanges, en présentiel ou bien en distanciel au pic de la crise, où 
des professionnels de l’habitat et de la rénovation ont pu guider les particuliers dans 
leurs projets. Il réunit l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), un architecte-conseil et 
un conseiller info-énergie du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE), un conseiller de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 
ainsi que le service urbanisme de la Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et le chargé 
de mission habitat de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 
Depuis 2017, cette rencontre a lieu tous les premiers mardis du mois et propose  
gratuitement, et pour tous les résidents de la Communauté de Communes, l’aide de 
ces différents experts. Par ailleurs, nous constatons depuis fin 2020 et début 2021 une 
reprise d’activité particulièrement intense du Pôle Habitat Communautaire.  

Pour prendre rendez-vous, contactez le service urbanisme de Barbezieux : 
05.45.78.75.77.
Ou le chargé de mission habitat de la Communauté de Communes : 06.43.04.69.91.

Barbezieux-Saint-Hilaire, accompagnée de la Communauté de Communes des 4B,      
déclarée lauréate du dispositif Petites Villes de Demain 

Après avoir candidaté en novembre 2019 au dis-
positif national Petites Villes de Demain, Barbe-
zieux-Saint-Hilaire a été déclarée lauréate du 
dispositif porté par l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires (ANCT) le 10 dé-
cembre 2020. Ce dispositif national correspond à 
un programme accélérateur de la relance en faveur 

des communes qui exercent des fonctions de centralité essentielles. Il conviendra en 
2021 de réaliser notre convention d’adhésion et de proposer un plan d’actions en faveur 
de la revitalisation du territoire. 

Une année 2020 qui a permis d’annoncer de nombreux projets à venir, dès 2021, dans 
le domaine de l’habitat : 

• Un accompagnement par le chargé de mission habitat auprès de la commune de 
Barbezieux-Saint-Hilaire pour renouveler la convention avec la Fondation du Patrimoine .

• Un accompagnement également à la Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire pour la 
création d’un guide global des aides à l’habitat. 

• Une réponse à l’appel à projets flash « lutte contre les logements vacants » en cours 
de rédaction. 
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Transition Énergetique  / TEPos

Au travers de sa labellisation TEPOS (Territoire à Energie Positive), de l’élaboration de son 
projet de territoire orienté vers le développement durable et de la mise en place d’une ingé-
nierie dédiées (Energie  / Planification  / Habitat  / Economie), la Communauté de Communes 
des 4B Sud Charente s’est positionnée comme acteur pilote de la transition énergétique sur 
le territoire.

Ce programme est soutenu par l’ADEME (Agence de la transition écologique) et la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Il vise la réduction des consommations énergétiques et le développement 
des énergies renouvelables sur le territoire.

Un territoire « TEPOS » se fixe comme objectif la couverture totale des consommations éner-
gétiques à l’horizon 2050, et s’appuie pour cela sur un plan d’actions détaillé.
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La démarche TEPOS de la CDC 4B est structurée autour de plusieurs axes : 

> Accompagnement à la rénovation du secteur résidentiel

Pour l’année 2020, 15 travaux de rénovation 
de logements ont été recensés. 

De plus, la mise en place en 2018 du Pôle 
Habitat Communautaire a permis aux par-
ticuliers d’être orientés dans leur projet de 
rénovation énergétique de leur logement par 
une équipe de conseillers info-énergie du 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement). 

Par ailleurs, nous avons pu constater une 
augmentation du nombre de prises de ren-
dez-vous par rapport à l’année 2018 et une 
légère diminution par rapport à l’année 2019 
en raison du contexte sanitaire.
L’animation de visites pour sensibiliser les habitants aux chaudières à bois (plaquettes et gra-
nulés) en partenariat avec le CAUE et le Pays Sud Charente a été reportée à deux reprises en 
raison de la situation sanitaire. Les visites doivent être reprogrammées en 2021.

> Réduire et optimiser les déplacements en voiture

Dans le cadre du plan de déploiement des bornes de recharge élec-
trique au niveau départemental par le SDEG 16 (Syndicat d’Énergie et 
de Gaz de la Charente), 4 bornes ont été implantées sur le territoire en 
2020 : 
• 1 borne à Barbezieux en service depuis le mois de février ;
• 1 borne à Brossac en service depuis le mois de juin ; 
• 1 borne à Baignes Sainte-Radegonde en service depuis le mois de
    janvier ;
• 1 borne à Côteaux du Blanzacais en service depuis le mois de février.

V
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> Accompagner le développement du solaire photovoltaïque

2 centrales photovoltaïques en toiture ont été mises en service depuis janvier 2020. Ces travaux 
concernent les écoles primaires, le gymnase de la commune de Baignes Sainte-Radegonde et 
le centre équestre de la commune de Barbezieux Saint-Hilaire. 

Suite à un projet de recensement de toitures favorables à l’accueil de panneaux photovol-
taïques sur des bâtiments publics, 10 toitures ont été retenues sur 9 communes. Une étude de 
faisabilité a été réalisée par le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables). 
Ces projets sont menés en partenariat avec la SEM Energie Midi Atlantique. Les travaux étaient 
prévus au printemps 2021. 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du groupe scolaire de Brossac, une centrale photovol-
taïque en toiture a été installée fin 2020. 
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> Accompagnement à la rénovation des bâtiments tertiaires

Des audits énergétiques ont été réalisés sur 14 bâtiments dont la collectivité a la gestion. Suite aux 
préconisations issues de ces diagnostics, une programmation des travaux pour l’année 2021 est 
en cours de réflexion.

Dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction du groupe scolaire de Brossac, la 
CDC4B a souhaité réaliser un bâtiment exemplaire tant sur la partie construction que rénovation. Le 
projet a été lauréat de l’appel à projet régional « Bâtiment du Futur » pour la partie étude : le projet 
vise le niveau Bâtiment Basse Consommation pour l’aspect réhabilitation et s’inscrit dans la norme 
E+C- sur le volet construction. Les travaux ont commencé en janvier 2020.

 > Accompagnement des entreprises dans les économies d’énergie

La CDC4B a conventionné avec SOLTENA (Pôle Eco-Industrie) et la CCI Charente pour mettre en 
œuvre une démarche d’accompagnement de plusieurs entreprises du territoire dans des actions 
de performance énergétique et de réduction de leurs consommations. Des études énergétiques 
ont été réalisées sur les 9 entreprises engagées dans la démarche. En mars 2020, l’ensemble des 
entreprises a pu bénéficier d’une restitution des diagnostics réalisés. 

En parallèle de cette action, la démarche vise la montée en compétence des référents « énergie » de 
chaque entreprise. Pour ce faire, des ateliers de formation ont été organisés en lien avec les activités 
spécifiques aux entreprises engagées. Cette démarche de réduction des consommations d’énergie 
a permis la réflexion de certaines entreprises sur le développement d’énergies renouvelables au 
sein de leur site. 

Enfin, le renouvellement de la démarche TEPOS pour les 3 prochaines années 2021 à 2023 a été 
accordé par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine. En effet, la démarche TEPOS prenant fin en 
décembre 2020, la Communauté de Communes des 4B sud Carente à fait acte de candidature pour 
une seconde programmation TEPOS sur le territoire.

V
La mise en service du parc photovoltaïque au sol sur une ancienne carrière à Passirac etait 
prévue pour octobre 2021. 



V
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 l27

Pour la CDC4B : 

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

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

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

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

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

• Au 1er janvier 2019, la commune de Côteaux-du-Blanzacais, adhérente au service commun ADS, a fusionné avec 
la commune de Saint-Léger pour former la commune nouvelle de Côteaux-du-Blanzacais. L’ensemble des actes 
de la commune nouvelle est instruit par la Communauté de Communes. 

• Au 1er octobre 2019, la carte communale de Chillac a été approuvée et la commune a confié l’instruction de ses 
actes à la CDC4B. 

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

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

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

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

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

• Au 3 novembre 2020, le plan local d’urbanisme intercommunal Horte et Lavalette est devenu opposable aux tiers. 
9 communes supplémentaires ont adhéré au service : Blanzaguet St-Cybard, Boisné-la-Tude, Chadurie, Combiers, 
Gardes le Pontaroux, Gurat, Magnac-Lavalette-Villars, Ronsenac, Vaux-Lavalette

Ce mode de fonctionnement n’impacte pas les démarches des administrés. Les communes demeurent leurs 
interlocutrices pour l’accueil, la réception des demandes et le maire reste le signataire pour la délivrance des au-
torisations d’urbanisme.

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

Dans ce contexte, la CDC4B a décidé de créer un service commun pour 
l’application du droit des sols. Les communes compétentes de la CdC4B 
peuvent ainsi déléguer l’instruction de leurs actes à la collectivité.

La CDC4B, après accord avec la Communauté de Communes Lava-
lette Tude et Drone, a proposé d’instruire également les actes de leurs 
communes compétentes, par le biais d’une prestation de service. Cette 
disposition permet une mutualisation et une optimisation des coûts de 
fonctionnement du service ADS. 
Les communes adhérant au service sont les suivantes : 
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> L’animation du service aux communes - Les achats groupés

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente et les communes sont soumises à l’obligation de vérification pour assurer la sécurité de leurs équipements respectifs. 
La mise en œuvre d’un groupement de commandes permettant des économies d’échelle et la mutualisation de la passation des marchés, une procédure a été lancée pour 
l’entretien annuel des installations d’extraction et d’entretien et de maintenance des installations de chauffage. 

La CdC a proposé aux communes de mettre en place un groupement de commandes pour le lancement de chacun de ces marchés à compter du 1er janvier 2020 pour une 
durée d’un an, reconductible deux fois un an, soit 3 ans maximum.

La Communauté de Communes en est le coordonnateur, facilitant ainsi les démarches administratives des communes dont 5 ont souhaité adhérer à la démarche.

Face à la situation de pandémie COVID-19, diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de ce virus ont été prises au niveau national.

Une commande groupée de masques à l’échelle intercommunale a été réalisée afin de préparer au déconfinement et d’assurer à la population un minimum de protection.

Une convention a été établie avec les communes adhérentes à la commande groupée de masques de protection supportée financièrement par la Communauté de Communes 
des 4B sud Charente.

Le service aux communes - la voirie  
et les achats groupés
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SECTION DE FONCTIONNEMENTLe rapport financier 2020 de la Com-
munauté de Communes des 4B est 
issu de l’étude du compte adminis-
tratif de 2020.

Il permet de dégager de grandes 
tendances en matière de fonction-
nement et d’investissement et d’ob-
server l’évolution des recettes et des 
dépenses de la collectivité. Le rap-
port financier retrace ainsi les projets, 
les choix et les contraintes budgé-
taires de la CdC 4B. 

Le budget de la Communauté de 
Communes des 4B se compose 
d’un budget principal (général, af-
faires culturelles, affaires scolaires) et 
de cinq budgets annexes (assainis-
sement, économie, logement, voirie 
et zones). 

Dépenses en € Poids Recettes en € Poids
Budget principal 12 014 870 88.94 % 12 330 562 88,51 %
Budget assainissement 86 440 0,64 % 151 126 1,08 %
Budget économie 302 903 2.24 % 331 949 2,38 %
Budget logement 17 534 0,13 % 30 901 0,22 %
Budget voirie 22 648 0,17 % 22 648 0,16 %
Budget zone d’activités 1 064 329 7,88 % 1 064 235 7,64 %

TOTAL non consolidé 13 508 723 100 % 13 931 421 100 %

Résultat
315 692 €

64 686 €
29 046 €

13 368 €

- €
- 94 €

422 698 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en € Poids Recettes en € Poids

Budget principal 1 819 145 64,51 % 1 729 280 57.56 %
Budget assainissement - 0,00 % 1 673 0,06 %
Budget économie 71 595 2,54 % 42 244 1,41 %
Budget logement 17 650 0,63 % 10 475 0,35 %
Budget voirie 156 057 5,53 % 232 362 7.73 %
Budget zone d’activités 755 376 26,79 % 988 110 32.89 %
TOTAL non consolidé 2 819 822 100 % 3 004 143 100 %

Résultat
- 89 865 €

1 673 €
- 29 351 €
- 7 175 €
76 305 €
232 734 €
184 321 €

> Présentation simplifiée des comptes administratifs du budget général et des budgets annexes de l’exercice 2020

TOUS BUDGETS

Dépenses en € Recettes en €
TOTAL des sections de fonctionnement

et d’investissement 16 328 545 16 935 564

Résultat

607 019 €

Le rapport financier 2020 CdC4B

V



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

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

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

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

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

> Dépenses de fonctionnement 2020 CA principal et CA annexes

> Dépenses d’investissement 2020 CA principal et CA annexes

    
2020

Résultat de fonctionnement        422 698 €
Affectation résultat Fct N -1        770 915 €
Résultat cumulé fonctionnement      1 193 613 €
Résultat d’investissement         184 321 €
Report N -1      - 551 241 €
Résultat cumulé investissement      - 366 920 €
Résultat cumulé          826 692 €

Rapport financier 2020 [suite]
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Budget 2020 consolidé
Le budget consolidé 2020 rassemble le budget général et les budgets 
annexes, moins les flux croisés entre ces budgets, évitant ainsi de ré-
pertorier deux fois les mêmes recettes et dépenses. 

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

                  12 461 412 €                                               11 666 058 €
de recettes réelles de fonctionnement                 de dépenses réelles de fonctionnement

                   2 310 694 €                                                2 002 674 €
de recettes réelles d’investissement                    de dépenses réelles d’investissement

La capacité d’autofinancement d’une collectivité est mesurée par l’écart 
entre ses recettes et ses dépenses de fonctionnement. Elle est aussi ap-
pelée épargne brute, puisqu’elle permet de mesurer la capacité de la 
collectivité à dégager des ressources propres de fonctionnement pour 
rembourser sa dette et autofinancer une partie de ses investissements. 
Elle est de 795 354 € pour 2020  (hors budgets assainissement et zone).
  

Le taux d’épargne brute permet d’analyser cette somme en fonction de 
la taille de la collectivité : l’épargne brute est ramenée sur les recettes de 
fonctionnement de la collectivité. 
Le taux d’épargne brute de la CdC 4B est de 6,26 %, la CAF (Capacité 
d’autofinancement) était de 372 674 € en 2019 (2,94 %). En dessous de 
10 à 12%, le seuil devient critique et la collectivité risque un déséquilibre 
budgétaire à court terme. Il est donc important pour la collectivité d’amé-
liorer son épargne.
A partir de l’épargne brute, on peut encore calculer la capacité de désen-
dettement de la CdC4B,  c’est-à-dire le temps qu’il faudrait à la collectivité 
pour éteindre complètement sa dette, dans l’hypothèse où elle consacre-
rait toute son épargne à rembourser ses emprunts. L’épargne brute est 
rapportée au stock de dette (l’encours de la dette). 
Au 1er janvier 2021, le capital de dette restant dû s’élève à 3 294 572 €, 
budget Zone compris, et 3 256 410 €, budget Zone exclu. La capacité de 
désendettement (encours de la dette /capacité d’autofinancement) de la 
CdC 4B est alors de 10 ans, elle était de 10 ans en 2019. On conçoit qu’à 
partir de 10 à 12 années, ce niveau devient dangereux. 

Aucun emprunt n’a été souscrit sur l’année 2020 et l’intégralité de l’en-
cours de la dette de la CdC4B est classée en 1 A, soit le niveau de 
risque le plus faible selon la charte de bonne conduite.
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VRecettes fiscales
9  214 414 €

Dotation 
2 202 676 €

Recettes diverses 
334 630 €

Production des services 
709 692 €

Charges à caractère général
1 840 284 €

Charges de personnel
4 376 567 €

Autres charges de gestion 
courante 5 361 508 €

Autres charges 
de fonctionnement 87 699 €

Epargne brute (CAF)
795 354 €

Remboursement emprunt 
317 363 €

Subventions versées 
295 352 €

Dépenses d’équipement 
1 366 119 €

Epargne brute (CAF) 
795 354 €

Recettes diverses d’investissement 
22 255 €

Réserve 309 827 €

Subventions, participations 
1 183 259 €

2020 2021 2022 2023 2024 2029

Encours moyen  3 441 127,02 €  3 084 638,43 €  2 790 814,40 €  2 528 603,17 €  2 279 186.22 €  1 036 033.64 €

Capital payé sur la 
période

354 139,61 € 356 505,48 € 279 418,22 € 249 680,48 € 249 947.81 € 204 697.70 €

Intérêts payés sur la 
période

83 464,20 € 76 659,85 € 66 554,18 € 59 639,43 € 53 336.37 € 22 452.98 €

Taux moyen sur la 
période

2,45 % 2,37 % 2,33 % 2,31 % 2,28 % 2,06 %



Budget principal 2020
Le budget principal représente 89% des dépenses totales de fonctionnement. 
De plus, il alimente les budgets annexes voirie et économie.
Le graphique suivant explique les liens entre les budgets pour l’année 2020.

Les liens entre les budgets - CA 2020

BUDGET
GÉNÉRAL

Dépenses : 12 014 870 €
Virement de 216 025 € 

vers des budgets
annexes

22 430 €
216 025 €

Recettes de fonctionnement 
autres budgets
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V BUDGET
VOIRIE

Recettes de
fonctionnement

193 595 €

BUDGET
ECONOMIE
Recettes de

fonctionnement



La section de fonctionnement

La section de fonctionnement du budget général 2020 est bénéficiaire 
de 315 692 €, les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dé-
penses de fonctionnement.
La CAF ou épargne brute sert en partie pour financer des projets d’in-
vestissement et le solde est reporté d’année en année.
Pour le BP 2021, le report est de 1 024 290 €. Cette somme sera affec-
tée au financement du fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement

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

Taux
2020

Bases
effectives

2020

Produits
2020

Fiscalité locale «économique»
. Cotisation Foncière Entreprises (CFE) 23,58 % 5 223 855 1 231 785 €

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

9,12 %
1,69 %
5,16 %

13,67 %

18 767 610
18 383 432
2 413 159

17 145 050

1 711 606 €
310 680 €
124 519 €

2 279 749 €

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

Montants 2020
263 872 €

137 149 €

811 045 €
94 670 €

254 129 €

1 188 417 €

CA 2020

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

1 746 512 €
4 575 892 €
2 241 034 €

692 175 €
335 255 €
529 584 €
62 062 €
62 022 €

293 968 €

Les dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses de fonctionnement pour l’année 2020 ont été 
les suivantes :

2020

Dépenses
Recettes
Besoin de financement

2 331 366 €
1 729 280 €
602 086 €

La section d’investissement

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

Investissement en € /habitant 2020

Budget général + annexes (hors zone 
et assainissement) 80,37 €

Comparaison avec la moyenne des EPCI

Les communautés à TPU ont consacré (source INVISEO) en moyenne  
nationale, une dépense d’investissement de 78 €/habitant en 2018.
Le ratio de la CdC4B, à titre de comparaison est le suivant (hors zone et 
assainissement) :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 l33

V



CLa Communauté de Communes a dans ses statuts pour compétence 
le service public d’assainissement non collectif. Cette compétence est 
exercée en interne par les agents de la Communauté sur tout le territoire. 

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

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

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

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

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

Organisation administrative du service
L’assainissement non collectif concerne l’ensemble des communes. En 
2020, le service a fonctionné avec 2 techniciens dont la responsable. 
Le nouveau technicien est arrivé le 20 janvier. La responsable de ser-
vice assure aussi d’autres missions environnementales et la gestion du 
service autorisation du droit des sols. Elle est à 60% de son temps sur 
le SPANC. 

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

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

Le nombre d’installations a augmenté de 0.4 % par rapport à 2019.

COMMUNES
Nombre

d’installations COMMUNES
Nombre

d’installations

ANGEDUC 61 LAGARDE-SUR-LE NÉ 94

BAIGNES STE-RADEGONDE 322 LE TATRE 199

BARBEZIEUX ST-HILAIRE 298 MONTMERAC 385

BARRET 437 ORIOLLES 138

BÉCHERESSE 132 PASSIRAC 141

BERNEUIL 181 PÉRIGNAC 210

BOISBRETEAU 76 REIGNAC 298

BORS DE BAIGNES 62 ST-AULAIS LA CHAPELLE 134

BRIE-SOUS-BARBEZIEUX 66 ST-BONNET 183

BROSSAC 256 ST-SOULINE 89

CHALLIGNAC 176 ST-FELIX 76

CHANTILLAC 184 ST-MEDARD 145

CHAMPAGNE VIGNY 117 ST-PALAIS DU NE 133

CHILLAC 123 ST-VALLIER 102

CONDÉON 269 SALLES DE BARBEZIEUX 196

COTEAUX-DU-BLANZACAIS 253 SAUVIGNAC 53

ETRIAC 99 TOUVÉRAC 282

GUIMPS 255 VAL DES VIGNES 573

GUIZENGEARD 76 VIGNOLLES 70

LACHAISE 164 TOTAL 7 168

LADIVILLE 60

C
Indicateurs techniques du service
de l’assainissement non collectif
> Caractéristiques du service
Le nombre d’habitants relevant du service public de l’assainissement 
non collectif est de 16 000 personnes environ.

Nombre de dossiers traités en 2020

Le rapport d’activité sur la qualité du service public d’assainissement non collectif [suite]
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2019 2020 Variation

Avis sur certificat d’urbanisme (CU) 89 65 - 27 %

Avis sur permis de construire (PC) 46 40 - 16 %

Avis pour réhabilitation 88 66 - 25 %

Conformités 87 112 + 28.7 %

Contrôle de fonctionnement d’installations 
existantes 386 11 - 97 %

Contrôle lors des transactions immobilières 184 200 + 8.7 %



Indicateurs techniques du service
d’assainissement non collectif 1

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

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

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

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

ou de risques avérés de pollution de l’environnement               

Nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service

On entend par installations contrôlées jugées conformes les installa-
tions ayant fait l’objet d’un certificat de conformité suite à des travaux 
et n’ayant pas fait l’objet d’un premier contrôle de fonctionnement ce 
qui correspond à 1 708 installations, soit 23,8 % des installations de la 
Communauté de Communes.
Les installations ne présentant pas de danger pour la santé des  
personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement sont 
celles ayant fait l’objet d’un avis acceptable, acceptable sous réserve 
et plus récemment celles ne nécessitant pas de travaux obligatoires ou 
seulement en cas de vente suite à la visite de contrôle de fonctionnement, 
ce qui correspond à 2 831 installations. 

Le taux de conformité est donc de : ((1 708 + 2 831)  / 7 168) x 100 = 63%. 
Le taux a baissé de 1% par rapport à l’année 2019.

CARACTÉRISTIQUES OUI NON Note 4B

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

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

20
20

30

30

10

20

10

0
0

0

0

0

0

0

20
20

30

30

0

0

0

TOTAL 100

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

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

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

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

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

Il n’y a pas eu de modification de tarif pour l’année 2020.

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

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

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

Dépenses Recettes

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

rémunération des prestataires).
Acquisition de matériel

Redevances d’assainissement
non collectif.

Subvention de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne
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Le compte administratif 2020
La note d’information sur le rapport annuel du maire sur le prix et la  
qualité du service public de l’eau et de l’assainissement est téléchargeable sur le site 
internet de l’Agence de l’eau www.eau-adour-garonne.fr rubrique «Publications 
Calaméo». Elle est établie chaque année et porte sur les redevances figurant sur 
la facture d’eau des abonnés, collectées par l’agence et sur la réalisation de son 
programme pluriannuel d’intervention.

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

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

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

Recettes de fonctionnement
70  - Redevances
74  - Participation Agence de l’eau
75  - Autres produits gestion courante 
77 - Autres produits exceptionnels

Résultat d’investissement 2020
Report résultat d’investissement 2019
Résultat à reporter sous BP investissement 2021
Résultat de fonctionnement 2020
Report résultat de fonctionnement 2019
Résultat à reporter sous BP fonctionnement 2021

0 €
0 €
0 €

1 673 €
0 €

1 673 €

86 439 €
24 491 €
60 104 €

152 €
19 €

1 673 €

151 125 €
151 125 €

0 €
0.5 €

0 €

1 673 €
50 028 €
51 701 €
64 686 €

108 975 €
173 661 €
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Le budget est excédentaire. L’Agence de l’eau Adour-Garonne ne sub-
ventionne plus le service par rapport au nombre de contrôles réalisés.
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RPréambule
La création d’une Commission Intercommunale d’Accessibilité est une obligation fixée par la loi n°2005-102 du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, pour 
les communes de 5 000 habitants et plus, et les structures intercommunales de 5 000 habitants et plus, compétentes 
en matière de transport ou d’aménagement du territoire.

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente cumulant ces deux critères (plus de 5 000 habitants et com-
pétente en matière d’aménagement du territoire), sa Commission Intercommunale d’Accessibilité (C.I.A.) a donc été 
créée par délibération du 28 juin 2012.

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

”

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

La CdC4B est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale créé au 1er janvier 2012, issu de la fusion de l’ex-Communauté de Communes du 
Blanzacais et de l’ex-Communauté de Communes des 3B Sud-Charente, ainsi que de six syndicats à vocation scolaire.
Son territoire est essentiellement rural et regroupe, au 1er janvier 2020, 40 communes pour 19 984 habitants. 

A la suite des élections communales et intercommunales, la CdC4B Sud Charente se compose comme suit :
• Un conseil communautaire, organe délibérant constitué de 94 délégués (61 titulaires et 33 suppléants), qui instruit les affaires courantes de la collectivité,
• Un bureau, composé de 21 délégués, qui étudie les affaires inscrites à l’ordre du jour avant chaque réunion du conseil communautaire.

La CdC4B est compétente en matière :
• d’aménagement de l’espace communautaire,
• de développement économique (dont 5 zones d’activité),
• de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
• d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
• de collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés,
• de protection et mise en valeur de l’environnement,
• de politique du logement et du cadre de vie (logements sociaux et mise en œuvre d’aides à l’amélioration de l’habitat),
• de création, aménagement et entretien de la voirie,
• de construction et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire,
• de création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de service au public,
• d’action sociale d’intérêt communautaire (notamment services enfance-jeunesse),
• d’assainissement non collectif,
• de construction, aménagement, entretien et gestion des équipements relatifs à la restauration scolaire, aux garderies périscolaires et aux transports scolaires,
• de fourrière pour animaux,
• de mise en place, participation au développement d’activités et de manifestations culturelles et sportives,
• de création, entretien, gestion et installation d’équipements et d’hébergements touristiques,
• de développement touristique,
• de cotisation au SDIS,
• de traitement des déchets d’activité économique,
• de numérisation du cadastre,
• de communications électroniques.
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De plus, la collectivité instruit 
des autorisations du droit des 
sols (A.D.S) pour 16 communes 
dont 3 communes nouvelles : 
Val des Vignes intégrant Juri-
gnac, Aubeville , Mainfonds et 
Péreuil - Côteaux-du-Blanzacais 
intégrant Blanzac-Porcheresse, 
Cressac-St Genis et Saint-Léger 
et Montmérac intégrant Lamérac 
et Montchaude.

Elle compte environ 190 agents 
et a exécuté, en 2020, tous bud-
gets confondus, les montants 
suivants : 16 403 700 € (13 583 
878 € en section de fonctionne-
ment et 2 819 822 € en section 
d’investissement).
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Données générales (suite)

> Présentation de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité

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

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

Collège 1 - élus :

• le Président de la Communauté de Communes des 4B ou son représentant,
• la Vice-présidente en charge de la commission « animation du service aux 
communes » ou son représentant,
• le Maire de Barbezieux-Saint-Hilaire ou son représentant,
• le Maire de Baignes-Sainte-Radegonde ou son représentant,
• le Maire de Côteaux-du-Blanzacais ou son représentant,
• le Maire de Brossac ou son représentant.

Collège 2 - associations d’usagers :

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

Collège 3 - associations d’handicapés :

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

Collège 4 - associations ou organismes de personnes âgées :

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

Collège 5 - acteurs économiques :

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

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



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

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

> Synthèse des Ad’AP déposés et des travaux réalisés

L’application des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permettra de poursuivre la mise en conformité avec la règlementation en vigueur des bâti-
ments sur plusieurs années compte tenu de l’ampleur des travaux à engager pour de nombreuses communes ainsi que pour la CdC.
La synthèse des Agendas d’Accessibilité Programmée déposés depuis 2015, d’après les informations mises à notre disposition, est présentée ci-dessous. 
Aucune modification n’est intervenue sur l’année 2020.
Suivant les éléments transmis par les communes, sont présentés en parallèle les travaux réalisés. 
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R ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Cimetière - Emplacement de station-
nement PMR

Mairie - Modification de la rampe 
d’accès

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

Ad’AP 

Cimetière et église - Achat de pan-
neaux parking PMR

Eglise et cimetière - Place de 
stationnement PMR PAS DE TRAVAUX

Eglise : Modification de la rampe 
d’accès et réfection du sol pour accès 

porte de l’église de plain pied

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANGEDUC

ERP /IOP

ANNÉE 2020

ERP /IOP

ANNÉE 2020
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R
• Equipements communaux accessibles :

     - Cimetière

• Travaux restant à réaliser : 

     - Mairie Angeduc

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

ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 ANNÉE 2020 ANNÉE 2021 ANNÉE 2022

Mairie : Créer un cabinet d’aisance 
accessible mixte dans le bloc sanitaire 
- poser un rappel tactile et contrasté 
au niveau de l’escalier intérieur et 
extérieur - créer une rampe ou arrondir 
le ressaut au bureau de la police muni-
cipal - supprimer le ressaut de la salle 
de réunion

Salle polyvalente : Poser un rappel 
tactile et contrasté au niveau de l’esca-
lier extérieur - poser une main courante 
au niveau de l’escalier extérieur
- créer un cabinet d’aisance accessible 
mixte dans le bloc sanitaire
- créer une place de stationnement 
adaptée
Bibliothèque : Supprimer le ressaut
Salle de musique : Mettre un miroir et 
un panneau de signalisation - installer 
une barre de tirage - créer une place de 
stationnement adaptée
Cabinet médical : Déplacer le potelet 
du trottoir - poser une signalisation 
contrastée sur le vitrage
WC publics - Fournil : Installer un 
panneau indiquant les toilettes et instal-
ler une barre d’appui latérale 

 Stade municipal : Créer une rampe 
permanente pour accéder aux tribunes
- poser un rappel tactil et contrasté au 
niveau de l’escalier extérieur - installer 
une barre de tirage - installer un siège 
dans les douches

Cimetière de Baignes et Ste Rade-
gonde : Créer une place de stationne-
ment adaptée
Gymnase : Poser une signalisation 
contrastée sur le vitrage - installer 
une barre de tirage, un siège dans les 
douches et des miroirs dans les toi-
lettes handicapés 
WC publics Halles : Installer une 
barre de tirage, des miroirs dans les 
toilettes handicapés et un panneau 
indiquant les toilettes

Salle municipale : Poser un rappel 
tactile et contrasté au niveau de l’esca-
lier intérieur
Eglise St Etienne : Créer une place 
de stationnement adaptée
Salles associatives : Supprimer le 
ressaut devant l’entrée - installer une 
barre latérale et une barre de tirage 
dans les sanitaires - installer un pan-
neau indiquant les toilettes

BAIGNES

Travaux réalisés ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE

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

Ad’AP 

BAIGNES

SUIVI TRAVAUX ACCESSIBILITÉ :

Un programme de travaux est prévu en 2021. 
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ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

R
Bureau, gymnases, médiathèque, 

complexe mairie
Eglise, centre socio-culturel, salle poly-

valente et stade Mairie St Hilaire, MDS, logis et tennis CMPP-SISTAC, police municipale, 
stade et sanitaires publics

Foyer 3ème âge et AEP, maison des 
jeunes, stade Eglise, hôpital, logis

BARBEZIEUX-ST 

HILAIRE

Travaux réalisés ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019/2020

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

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

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

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

Ad’AP 

BARBEZIEUX-ST 

HILAIRE

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

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

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

BARRET

Travaux réalisés ANNÉE 2018 ANNÉE 2019/2020

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Cimetière : Entrée cimetière - 
emplacement parking PMR PAS DE TRAVAUX

Ad’AP 

BARRET

BARBEZIEUX
Août 2019 : 8 sites accessibles :

Bureau Véolia
Gymnase Jean Guy Ranson
Gymnase Christian Girard
Gymnase Jean Moulin
Médiathèque
Mairie
Stade Gilbert Santiago
Salle polyvalente de St Hilaire

Travaux restant à effectuer :

Mairie de St Hilaire 
Maison Départementale des Solidarités 
Logis de Plaisance 
Centre de tennis
CMPP-SISTAC
Maison des jeunes
Stade Jean Pauquet
Foyer du 3ème âge
Vestiaires stade de foot de St Hilaire
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R
ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

Salle des fêtes, bar, sanitaires Cimetière Eglise Mairie 
BÉCHERESSE

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019/2020

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

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

Pas de travaux réalisés

Ad’AP 

BÉCHERESSE

Equipements communaux accessibles :

Salle des fêtes
Cimetière

Travaux restant à réaliser :

Mairie

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

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

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

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

BOISBRETEAU

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

Ad’AP 

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

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

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

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

BORS DE BAIGNES

Travaux réalisés ANNÉE 2017 ANNÉE 2020

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

Eglise et cimetière : Modification de la 
nature du sol devant l’entrée pour permettre 
la circulation des fauteuils roulants en toute 

sécurité.

Ad’AP 

BORS DE BAIGNES

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

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

BRIE S/S BZX

Travaux réalisés ANNÉE 2019 ANNÉE 2020

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : travaux rampe d’accès Eglise : travaux prévus en 2021

Ad’AP 

BRIE S/S BZX

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

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

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

Maison des associations 
(transformation en école)

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

BROSSAC

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

Ad’AP 

BROSSAC

ANNÉE 5

ERP /IOP

ERP /IOP

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

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

Ecoles Barbezieux et MCPE

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

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

Piscines Bbzx et Baignes, écoles 
Jurignac - Condéon - Challignac

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

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

CDC4B

Travaux réalisés ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 ANNÉE 2020

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

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

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

Ecoles maternelle et primaire Blan-
zac : Travaux d’aménagement divers 
et mise en place de la signalétique.                                 
Ecoles mat et prim F Gaillard - 
école mat Les Alouettes 
Barbezieux : Travaux d’aménagement 
divers et mise en place de la signa-
létique.                                        
Ecoles de Guimps et Jurignac : 
Création d’un WC PMR dans le cadre 
des travaux de restructuration de 
l’école et construction de sanitaires.                                              
Ecole primaire J Prévert et cuisine 
de Barbezieux : Travaux d’aména-
gement divers et mise en place de la 
signalétique

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

Travaux en régie

Ecole maternelle et contre de loisirs 
de Baignes : Pose bloc-portes 
Conservatoire de Barbezieux : Créa-
tion d’un sanitaire PMR - Réfection du 
couloir - pose bloc-portes
Centre équestre : Pose de mains 
courantes 
Gymnase de Blanzac : création d’un 
sanitaire PMP - Pose de bloc-portes

Ad’AP 

CDC4B

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

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

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

Salle des fêtes : Aménagement parking 
- entrée - sanitaires.

CHAMPAGNE-VIGNY

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

Eglise : Création d’un cheminement 
PMR pour accessibilité à l’édifice par 
l’entrée latérale créée lors des travaux de 
restauration 

Cimetière travaux restant : Création 
d’une place de stationnement sans sig-
nalétique.
Non réalisés cette année

Ad’AP 

CHAMPAGNE-VIGNY

ANNÉE 2020

ERP /IOP

Equipements accessibles :                                 

Salle polyvalente
Eglise
Sanitaires publics                                                                             

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

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

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

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

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

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

Mairie : Aménagement extérieur - 
pose miroir WC

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

CHANTILLAC

Travaux réalisés ANNÉE 2020

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

Salle des fêtes - Bourg Mairie 
- Terrain de tennis - Cimetière : 
Cheminement piétonnier avec accès 
adapté PMR
Eglise : Parking PMR

Ad’AP 

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

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

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

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

CHILLAC

Travaux réalisés

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

PAS DE TRAVAUX

Ad’AP 

CHILLAC

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

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6 - DÉROGATION

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

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

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

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

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

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

CONDÉON

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 ANNÉE 2020

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

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

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

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

Salle des fêtes : Eclairage PAS DE TRAVAUX RÉALISÉS

Ad’AP 

CONDÉON

Equipements accessibles :                                 

Mairie
Salle des fêtes
Eglise                                                                        

R
Travaux restant à effectuer :          
                    
Cimetière
Vestiaire
Moulin
Agence postale
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

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

Salle polyvalente : Aménage-
ments divers

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

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

BLANZAC-

PORCHERESSE

Travaux réalisés ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 ANNÉE 2020

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

Ad’AP 

SAINT-LÉGER

Sanitaires publics : Mise en 
place sanitaires adaptés PMR.

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

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

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

CRESSAC-ST-GENIS

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

Cimetière - Mairies - Atelier : 
Création places de stationnement 
PMR

Création de cheminements doux 
dans le cadre des travaux du con-
tournement de Blanzac-Porcher-
esse
Salles des fêtes des Vieux 
Chais et complexe sportif : 
Création places de stationnement 
PMR
Sites divers : travaux de voirie

Place de l’église St Arthémy 
- Bureau de poste - Eglise de 
Porcheresse - Cinéma - San-
itaires publics - Terrain de 
pétanque - Buvette - Place 
salle des fêtes - Maison des 
associations - Vestiaires - 
Vestiaire stade - Tribunes 
stade - Tennis et Club 
house - Mille Club - Mairie 
de Porcheresse - Mairie de 
Blanzac - Mairie de Blanzac 
ADMR

BLANZAC-

PORCHERESSE

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

SAINT-LÉGER

Cimetière - Mairie : Création 
places de stationnement PMR Cimetière - EgliseCRESSAC-ST-GENIS

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

Eglise et Cimetière : Accès extérieur.ETRIAC

Travaux réalisés ANNÉE 2017

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

PAS DE TRAVAUX

Ad’AP 

ETRIAC

Vestiaire du stade :
Impossibilité technique - 
dérogation 

Le programme Ad’AP de 2017 à 
2020 s’élève pour la voirie et les 
ERP à 113 162.79 € HT.

Fin des travaux prévus en 2021. 

Pour la commune, le dossier 
Ad’AP est clos. Après cela, la 
commune a envoyé ses AT et 
demandé les dérogations et 
a établi certaines attestations 
d’accessibilité.

Equipements accessibles :                                 

Mairie
Salle des fêtes
Cimetière                                                                       

Travaux restant à effectuer :          
                    
Aménagement de la place de l’église
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R
ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

Eglise : Accès extérieur - trottoirs - 
bandes podotactiles.                  
Boulangerie : Aménagement accès 
extérieur.                                                     
Vestiaires : Accès extérieur - sup-
pression du ressaut - création d’une 
douche adaptée

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

GUIMPS

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

Salle des fêtes : Installation d’une main cou-
rante pour la scène.                    
Eglise : Création d’une rampe d’accès.                                               
Nouvelle mairie : Création de rampes - Tra-
vaux d’aménagement pour les mal voyants et 
mal entendants.

Cimetière : Place de stationnement han-
dicapé Vestiaire foot : Eclairage PAS DE TRAVAUX Boulangerie : création d’une rampe

Ad’AP 

GUIMPS

ANNÉE 2020

ERP /IOP

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

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

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

Mairie : Banque d’accueil                     
Cimetière : Cheminement praticable

LE TATRE

Travaux réalisés ANNÉE 2016

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

Ad’AP 

LE TATRE

ANNÉE 2021

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

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

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

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

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

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

PASSIRAC

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2018 ANNÉE 2020 ANNÉE 2021

ERP /IOP ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

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

Mairie : Aménagement d’un sanitaire 
PMR

Ad’AP 

PASSIRAC

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

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5

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

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

Travaux réalisés ANNÉE 2016

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

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

Ad’AP 

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

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

Mairie : Accès ex-
térieurs - chasse rampe.                                           
Salle communale : Sanitaires

Eglise : Stationnement  NON FAIT                                      
Mairie : Signalétique

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

Salle des fêtes : Stationnement.                               
Mairie : sanitaires

Salle des fêtes : Accès extérieurs - 
circulation horizontale

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

ST BONNET

Travaux réalisés ANNÉE 2015 ANNÉE 2017

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

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

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

Ad’AP 

ST BONNET

Au 13 août 2019, équipements communaux accessibles :                Travaux restant à effectuer :                                  

Mairie                                                                                                                                           L’église
Cimetière
Salle des fêtes                                                                       

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

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

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

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

ST FÉLIX

Travaux réalisés ANNÉE 2016

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

PAS DE TRAVAUX

Ad’AP 

ST FÉLIX
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R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

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

Mairie : Banque d’accueil cimetière : réfection du sol                                       
Salle socioculturelle : Accès extérieur

Mairie : Place de stationnement cimetière : place de 
stationnement                                 
Eglise : Accès extérieur

ST PALAIS

Travaux réalisés ANNÉE 2020

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Mairie : Entrée, accueil, sanitaire
Salle des fêtes : Circulation horizontale, sanitaire
Eglise : Circulation horizontale, entrée
Cimetière : Entrée

Ad’AP 

ST PALAIS

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

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

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

Cimetière : Cheminement entrée - place de stationne-
ment PMR

TOUVÉRAC

Travaux réalisés ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

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

Ad’AP 

TOUVÉRAC

Travaux à réaliser :

               
Place de la mairie : place de stationnement PMR                                                                                                                                          
Salle socio-culturelle : potelets sur place de stationnement           

       



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT ANNUEL C.I.A. 2020 l57

R
ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

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

Travaux réalisés ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018

ERP /IOP ERP /IOPERP /IOP

Ad’AP  VAL DES 

VIGNES

AUBEVILLE

Salle des associations Eglise CimetièreJURIGNAC

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

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

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

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

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

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

PÉREUIL

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

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

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

JURIGNAC

Place et accès salle des fêtes et mairie : 
Signalétique PMRMAINFONDS

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

PÉREUIL

Équipements communaux accessibles :                Travaux restant à effectuer :                                  

Jurignac :                                                                                                                                           
Cimetière                                                                                                Eglise
Salle des associations
Sanitaires publics
Parking (pour mairie, salle des fêtes et multiservice)

Aubeville :                                                                              
                                                                                                               Mairie
                                                                                                               Eglise
                                                                                                               Cimetière

Mainfonds :
Mairie                                                                                                      Eglise (dossier en cours avec la DRAC)
Salle des fêtes                                                                                         Cimetière

Péreuil :
Salle des fêtes                                                                                         Sanitaires publics
                                                                                                                Eclairage église
                                                               

ANNÉE 2019/2020

ERP /IOP

> Synthèse des travaux terminés
          

Les communes de Berneuil, Challignac, Guizengeard, Lachaise, Ladiville, Lagarde-
sur-Le-Né, Montmérac, Oriolles, Reignac, Saint-Aulais, Saint-Médard, Saint-Vallier,  
Sainte-Souline, Salles de Barbezieux et Vignolles ont terminé leurs travaux d’acces-
sibilité dans le cadre de l’Ad’AP, soit 14 communes sur 40.
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TOTAL 41 714

Les Agendas d’Accessibilité Programmée (suite)

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

attestation sur l’honneur

Année 1 Année 2 Année 3 Période supplémentaire TOTAL

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

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

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

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

Touvérac Supermarché - Route de Barbezieux  1 030    1 030

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

Z
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Point sur les mises aux normes de la voirie, des espaces publics
et des Établissements Recevant du Public
> Voirie et espaces publics
Les mises aux normes effectuées dans l’année 2020 sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
Les travaux réalisés en 2020 sont les suivants :

RCOMMUNE / CdC LIEU OBJET €HT

Bors Eglise et cimetière Modification de la nature du sol devant l’entrée de l’église pour permettre la cir-
culation des fauteuils roulants en toute sécurité 1 000.00 €

Chantillac

Salle des fêtes - Bourg mairie - 
Terrain de tennis - Cimetière Cheminement piétonnier avec accès adapté PMR 81 077.00 €

Eglise Parking PMR 10 315.00 €

Coteaux-du-
Blanzacais

Place de l’église St Arthémy Réalisation de deux bateaux et création stationnement PMR

23 471.40 €
Bureau de poste

Elargir le cheminement extérieur. Le cheminement extérieur doit être horizontal 
au dévers près de 3% et avoir une largeur d’au moins 1.20 m. En cas d’un rétré-
cissement ponctuel sur une baible longueur, la largeur du cheminement est d’au 
moins 0.90 m.

Eglise de Porcheresse Réalisation cheminement doux et réalisation stationnement PMR 4 129.20 €

Cinéma Réfection parking et réalisation stationnement PMR 1 273.20 €

> Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)
Les travaux recensés sur l’année 2020 sont les suivants :

COMMUNE / CdC LIEU OBJET

Saint-Palais-Du-Né

Mairie Entrée - Accueil - Sanitaires

Salle des fêtes Circulation horizontale - Sanitaires

Eglise Circulation horizontale - Entrée

Cimetière Entrée



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE - RAPPORT ANNUEL C.I.A. 2020l60

COMMUNE / CdC LIEU OBJET

Côteaux-du-
Blanzacais

WC Public

Poser un panneau signalétique avec symbole international de l’handicap repérant la place de stationnement adaptée
Modifier la hauteur ou remplacer un urinoir afin que la batterie présente des urinoirs à des hauteurs différentes
Installer un lavabo avec un vide en partie inférieure d’une profondeur d’au moins 0.30m, d’une largeur d’au moins 0.60m et d’une hauteur d’au moins 
0.70m. Le choix et le positionnement de la robinetterie permet un usage complet du lavabo en position assis. 

Terrain de pétanque Réfection du revêtement extérieur (Le principe est de relier la place de stationnement adapté et les terrains de pétanque via un cheminement praticable.)

Buvette Réfection du revêtement extérieur

Place salle des fêtes Place PMR réalisée avec signalisation et abandon du projet de création d’un sanitaire extérieur

Cimetière de St Genis Création d’une place de parking PMR - Création d’un cheminement - Suppression ressaut église

Maison des associations

Réfection du revêtement extérieur entrée et pour accéder aux vestiaires
Arrondir le ressaut (si sa hauteur inférieure ou égale 2 cm) ou créer une petite rampe avec une pente d’au plus 33 % sur une hauteur d’au plus 4 cm
Poser une grille (vestiaires) avec des trous d’un diamètre d’au plus 2 cm
Installer une barre de tirage horizontale au milieu de la porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré

Vestiaires

Poser une signalisation contrastée sur le vitrage à l’intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm situées respectivement à 1.10 m et 1.60 
m de hauteur. Une bande horizontale complémentaire à une hauteur de 50 cm du sol est conseillée pour les établissements recevant des enfants
Installer un lavabo avec un vide en partie inférieure d’une profondeur d’au moins 0.30 m, d’une largeur d’au moins 0.60 m et d’une hauteur d’au moins 
0.70 m. Le choix et le positionnement de la robinetterie permet un usage complet du lavabo en position assis
Remplacer ou modifier au moins un équipement pour le rendre accessible. Il est accessible par un cheminement d’une largeur d’au moins 1.20 m, com-
porte à son droit un espace d’usage horizontal de 1.30 x 0.80 m. L’équipement nécessitant de voir, lire, entreprendre ou parler et les commandes sont à 
une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m et à une distance d’au moins 0.40 m d’un obstacle. Il est repéré par un contraste visuel ou un éclairage.
Créer une douche accessible aux personnes handicapées. Une douche adaptée comporte : un siphon de sol, un équipement permettant de s’asseoir 
et de disposer d’un appui en position “debout”, un espace d’usage d’1.30 x 0.80 m, en dehors du débattement de la porte, situé latéralement à l’équi-
pement permettant de s’asseoir, un dispositif placé sur la porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré (si la cabine possède une 
porte), les accessoires présents entre 0.90 m et 1.30 m. En complément, un espace de manoeuvre demi-tour d’un diamètre d’au moins 1.50 m doit 
être présent de préférence dans le volume ou à défaut être situé à l’extérieur à proximité de la porte. Un panneau de signalisation indique que l’espace 
douche est accessible
Equiper la douche d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position “debout” (le siège pourra être amovible). 

Vestiaires - Stade

Réfection du revêtement extérieur  / Corps d’état : VRD
S’équiper d’une rampe amovible conforme aux pentes réglementaires (pente d’au plus 6 % ou d’au plus 10 % sur 2 m ou d’au plus 12 % sur 0.50 m). 
(Commentaire : enlever sonnette)
Remplacer ou modifier au moins un équipement pour le rendre accessible. Il est accessible par un cheminement d’une largeur d’au moins 1.20 m, com-
porte à son droit un espace d’usage horizontal de 1.30 x 0.80 m. L’équipement nécessitant de voir, lire, entendre ou parler et les commandes sont à une 
hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m et à une distance d’au moins 0.40 m d’un obstacle. Il est repéré par un contraste visuel ou un éclairage.

Tribunes - Stade
Réfection du revêtement extérieur  / Corps d’état : VRD
Créer ou adapter un emplacement accessible, horizontal, avec une dimension de 1.30 x 0.80 m. (où une personne en fauteuil pourra se mettre à l’abri. 
Une solution pourra être de construire un petit abri (type guérites) contre les tribunes actuelles.)  / Corps d’état : Aménagement et équipement intérieurs.

 Tennis et club house 

Réfection du revêtement extérieur
Créer une place de stationnement adaptée située à proximité de l’entrée ou de l’ascenseur, horizontale au dévers près de 3 %. La place adaptée à une 
longueur de 5 m, une largeur d’au moins 3.30 m et une surlongueur de 1.20 m matérialisée au sol sur la voie de circulation (uniquement cas des places 
en épi ou en bataille). La place est repérée par un marquage au sol et par un panneau de signalisation vertical.
Créer une rampe permanente. Le plan incliné présente une pente d’au plus 6 % sur une longueur d’au plus 10 m (ou d’au plus 10 % sur 2 m ou d’au 
plus 12 % sur 0.50 m) avec un palier de repos en haut et en bas de chaque plan incliné, de 1.20 x 1.40 m, horizontal au dévers près de 30 %. Le plan 
incliné se raccorde aux paliers de repos sans ressaut.
Poser un bloc-porte d’au moins 0.80 m (passage utile d’au moins 0.77 m). Prévoir également un contraste visuel pour repérer la porte, son encadrement 
ainsi que sa poignée.
Installer une barre de tirage horizontale au milieu de la porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré

R
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COMMUNE / CdC LIEU OBJET

Côteaux-du-
Blanzacais

Mille Club

Réfection du revêtement extérieur
Créer une place de stationnement adaptée située à proximité de l’entrée ou de l’ascenseur, horizontale au dévers près de 3 %. La place adaptée à une 
longueur de 5 m, une largeur d’au moins 3.30 m et une surlongeur de 1.20 m matérialisée au sol sur la voie de circulation (uniquement cas des places en 
épi ou en bataille). La place est repérée par un marquage au sol et par un panneau de signalisation vertical.

Mairie de Porcheresse

Créer une place de stationnement adaptée située à proximité de l’entrée ou de l’ascenseur, horizontale au dévers près de 3 %. La place adaptée à une 
longueur de 5 m, une largeur d’au moins 3.30 m et une surlongeur de 1.20 m matérialisée au sol sur la voie de circulation (uniquement cas des places en 
épi ou en bataille). La place est repérée par un marquage au sol et par un panneau de signalisation vertical.
S’équiper d’une rampe amovible conforme aux pentes réglementaires (pente d’au plus 6 % ou d’au plus 10 % sur 2 m ou d’au plus 12 % sur 0.50 m). 
Elle est accompagnée d’une sonnette accessible, contrastée et signalée permettant d’alerter le personnel de l’établissement de sa présence. 
L’empiètement temporaire de la rampe sur la voirie publique peut nécessiter une permission de stationnement par la municipalité. Une formation pour le 
personnel au maniement de la rampe sera à prévoir.

Eglise de Cressac Stationnement adapté.

Cinéma

Poser un bloque-porte d’au moins 0.80 m (passage utile d’au moins 0.77 m). Prévoir également un contraste visuel pour repérer la porte, son encadre-
ment ainsi que sa poignée.  / Corps d’état : Menuiserie intérieure.
Modifier le sol devant la porte afin d’aménager un espace de manoeuvre de porte (ouverture de la porte en tirant : 2.20 x 1.20 m, ouverture en poussant : 
1.70 x 1.20 m) et une largeur de circulation d’au moins 1.20 m.  / Corps d’état : Cloisons  - Peinture - Plâterie - Finition.
Installer une barre de tirage horizontale au millieu de la porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré
Modifier la hauteur de la barre d’appui. Elle doit être à une hauteur comprise entre 0.70 et 0.80 m du sol. Elle comporte une partie horizontale pour le 
transfert et une partie oblique aidant au relevage.
Poser des points d’éclairage supplémentaires afin d’améliorer l’éclairage intérieur de l’escalier afin d’obtenir une valeur d’éclairement moyenne au sol de 
150 lux sans zone d’ombre 

Mairie de Blanzac
ADMR

Poser une main courante de chaque côté de l’escalier à une hauteur comprise entre 0.80 et 1.00 m par rapport au nez de la marche, continue, préhensi-
ble, rigide, différenciée de la paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de la première et dernière marche de chaque côté sans créer un 
obstacle dans la circulation.
Poser une signalisation adaptée depuis l’entrée jusqu’au point d’accueil accessible  / Corps d’état : Aménagement et équipements intérieur Travaux faits 
Poser une boucle à induction magnétique selon l’annexe 9 de l’Arrêté du 08 /12 /14 ou selon la norme NF EN 60118 et une avec signalisation adaptée
Remplacer la poignée ou la serrure de porte par des équipements facilement préhensibles (type béquille ou ailette)
Créer un cabinet d’aisance accessible. Un cabinet d’aisance adapté est un espace comportant : un espace d’usage horizontal d’1.30 x 0.80 m situé 
latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte, un lave-mains avec une hauteur de son plan supérieur d’au plus 0.85 m, une barre 
d’appui latérale à la cuvette permettant le transfert et apportant une aide au relevage et située à une hauteur comprise entre 0.70 et 0.80 m, une cuvette 
avec une surface d’assise à une hauteur comprise entre 0.45 et 0.50 m (abattant inclus), un dispositif placé sur la porte permettant de refermer la porte 
derrière soi une fois entré, les accessoires présents entre 0.90 et 1.30 m. En complément, un espace de manoeuvre demi-tour d’un diamètre d’au moins 
1.50 m doit être présent de préférence dans le volume ou à défaut être situé à l’extérieur à proximité de la porte. Un panneau de signalisation indique que 
le cabinet est utilisable par tous.
Créer un sanitaire adapté au RDC bas dans le local ADMR avec création d’une place de stationnement adapté à proximité de l’entrée.

CdC4B

Gymnase Blanzac Pose bloque-porte d’au moins 0.80 m - création sanitaires PMR

Ecole Mat Baignes Pose bloque-porte d’au moins 0.80 m

Conservatoire Pose bloque-porte d’au moins 0.80 m - barre de tirage horizontale - création sanitaires PMR

Pôle petite enfance de Baignes Pose bloque-porte d’au moins 0.80 m

Centre équestre Pose de mains courantes

Gymnase de Salles Pose de mains courantes

R
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Démarche de sensibilisation et incitation 
à la prise en compte des handicaps

> Missions de coordination et conseils auprès des communes

La Commission Intercommunale d’Accessibilité s’est réunie une fois au cours de l’année 2020. 

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

Durant toute l’année 2020, la CdC a facilité les relations entre les communes et la DDT, servant d’intermédiaire dans la transmission de données et d’informations 
relatives à l’accessibilité.

> Adaptation des postes de travail des personnels souffrant de handicaps

Au 31 décembre 2020, nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi déclarés (bénéficiaires d’une RQTH) : 18.
Cet effectif représente 12.6% de l’effectif total au 31 /12 /20 (Taux préconisé 6%).

En 2020 : 

• Nous avons employé 1 apprenti bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dont le contrat a été financé par le FIPHFP à hauteur de 14 020 
euros.

• Un second apprenti a été recruté en cours d’année, dont le financement interviendra en 2021.

• 2 agents ont bénéficié d’une étude de poste avec pour objectif le maintien dans l’emploi par l’adaptation des postes de travail de ces personnels souffrant de 
handicaps. Les engagements et financements interviendront en 2021.
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ANNEXE 1
Impacts de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 sur la C.I.A.
Rappel des missions de la Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) :

1 collège d’élus

1 collège d’associations d’handicapés

1 collège d’usagers

1 collège d’élus

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

1 collège d’associations ou organismes
représentant les personnes âgées

1 collège de représentants des acteurs
économiques

1 collège d’autres usagers

COMPOSITION DE LA COMMISSION

AVANT LA LOI APRÈS LA LOI

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

Recenser les logements accessibles

Faire des propositions de nature
à améliorer l’accessibilité

Rédiger un rapport annuel

 

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

Recenser les logements accessibles

Faire des propositions de nature
à améliorer l’accessibilité

Rédiger un rapport annuel

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

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

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

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

MISSIONS DE LA COMMISSION

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

En 2020, le service était composé :

• Responsable du service  20% 
• 1 Instructrice 100% 
• 1 Instructrice 54.28 % de janvier à mars, 77.46 % d’avril à décembre

Les agents du service unifié agissent sous la responsabilité 
de la CdC 4B Sud Charente. ”

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

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

Sur les communes suivantes :

Pour la CDC4B : 

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

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

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

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

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

• Au 1er janvier 2019, la commune de Côteaux-du-Blanzacais, adhérente au service commun ADS, a fusionné avec la commune de Saint-Léger pour former la commune nouvelle de                                       
Côteaux-du-Blanzacais. L’ensemble des actes de la commune nouvelle est instruit par la Communauté de Communes. 

• Au 1er octobre 2019, la carte communale de Chillac a été approuvée et la commune a confié l’instruction de ses actes à la CDC4B. 

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

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

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

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

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

• Au 3 novembre 2020, le plan local d’urbanisme intercommunal Horte et Lavalette est devenu opposable aux tiers. 9 communes supplémentaires ont adhéré au service : Blanzaguet-St-Cybard, 
Boisné-la-Tude, Chadurie, Combiers, Gardes-le-Pontaroux, Gurat, Magnac-Lavalette-Villars, Ronsenac, Vaux-Lavalette

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

Z



Baignes Ste-Radegonde  34 4 28 10 0 0 76  - 14

Barbezieux  119 10 116 27 4 1 277  - 1

Bécheresse  7 1 6 3 0 1 18  + 4

Bors-de-Baignes  7 1 3 0 0 1 12  - 3

Brossac  35 5 14 3 0 0 57  + 19

Champagne-Vigny  3 2 3 2 0 0 10     -

Chantillac  25 2 7 6 0 0 40  + 21

Chillac (depuis octobre 2019)                                                           11                                 0                                2                              2                                     0                                       0                               15                              

Côteaux-du-Blanzacais  24 5 13 4 0 0 46  - 14

Montmérac  21 4 5 8 1 1 40  - 23

Passirac  11 0 3 2 0 0 16              
Pérignac  14 0 12 12 0 0 38  + 11

Reignac  33 2 14 4 0 0 53  - 19

Saint Médard  14 0 4 3 0 0 21  + 10

Salles de Barbezieux  7 2 6 4 0 0 19  + 11

Val des Vignes  23 6 22 15 0 1 67  - 34

Vignolles  12 0 3 1 0 1 17   + 7

TOTAL  CdC4B  400 44 261 106 5 6 822  - 15

Blanzaguet6St-Cybard (depuis nov. 2020)                            7                                  0                                 1                             1                                 0                                  0                             9

Boisné-la-Tude (depuis nov. 2020)                                3                                  1                                 3                             0                                 0                                  0                             7                         

Bonnes  21 1 8 9 0 1 40    + 14

Chadurie (depuis nov. 2020)  0 0 2 1 0 0 3  
Chalais   84 9 25 18 1 1 138   + 17

Combiers (depuis nov. 2020)                                                 0                                 0                                0                              2                                0                                  2 
Edon  17 0 5 4 0 0 26  + 7

Fouquebrune  18 0 9 6 0 0 33  - 1

Gardes-le-Pontaroux (depuis nov. 2020)                                 5                                 0                                 1                             1                                 0                                  0                             7
Gurat (depuis nov. 2020)                                                       0                                 0                                 0                             0                                 1                                  0                             1
Magnac Lavalette Villars (depuis nov. 2020)                          0                                 0                                 1                              1                                0                                  0                              2
Montmoreau (cn)  54 8 41 22 0 1 126  - 23

Ronsenac (depuis nov. 2020)                                                2                                 0                                 8                             0                                 0                                  0                            10 
Rougnac  27 0 8 3 0 0 38  + 12

Saint-Séverin  42 4 8 4 0 0 58  + 1

Salles-Lavalette  12 0 7 7 0 0 26  - 2

Vaux-Lavalette (depuis nov. 2020)                                         0                                 0                                 0                             0                                 0                                  0                             0
Villebois-Lavalette  25 0 129 14 0 0 68  + 26

TOTAL CdC Tude Dronne  317 23 156 93 2 3 594  + 92

TOTAL  717 67 417 199 7 9 1 416  + 77

NOMBRE DE DOSSIERS DÉPOSÉS DE JUILLET À DÉCEMBRE 2020

Certificat
urbanisme
informatif

Certificat
urbanisme

opérationnel
Déclaration
préalable

Permis
de construire

Permis
d’aménager

Permis
de démolir TOTAL Variation 

2019/2020

*La volumétrie a augmenté de 77 
actes.

Les CU a et b représentent 55 % des 
actes, les déclarations préalables 29 
% et les permis de construire 14%.

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

• 1 permis de construire (PC) vaut 1 
EPC

• 1 permis d’aménager (PA) vaut 1,2 
EPC

• 1 permis de démolir vaut 0,8 EPC

• 1 déclaration préalable vaut 0,7 
EPC

• 1 certificat d’urbanisme informatif 
(CUa) vaut 0,2 EPC

• 1 certificat d’urbanisme opération-
nel (CUb) vaut 0,4 EPC

Au global, le service a instruit 676,7 
EPC pour l’année 2020 dont 59 % 
pour les 4B et 

41 % pour LTD.

Z
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Evolution des EPC depuis 2017
Perspectives sur l’activité du service en 2019

> EPC par année

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

 Coût des salaires
 Charges diverses

77 006.08 €
22 767.56 €

 TOTAL 99 773.64 €

COUT RÉEL DU SERVICE EN 2020

La répartition du coût du service entre les communes adhérentes s’effectue selon 
le mode suivant : 

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

CdC TUDE DRONNE COÛT

Baignes-Ste-Radegonde 5 100.03 €
Barbezieux 17 980.71 €
Bécheresse 1 486.19 €
Bors-de-Baignes 835.17 €
Brossac 2 403.99 €
Champagne-Vigny 1 235.67 €
Chantillac 1 810.50 €
Chillac                                              1 160.94 €
Côteaux-du-Blanzacais 3 921.79 €
Montmérac 3 009.29 €
Passirac 1 239.12 €
Pérignac 2 289.90 €
Reignac 3 137.25 €
Saint Médard 1 554.39 €
Salles-de-Barbezieux 1 898.06 €
Val des Vignes 5 597.93 €
Vignolles 1 031.96 €
TOTAL  55 693 €

CdC4B COÛT

Dans le cadre du service unifié, la CdC 4B facture le service à la CdC LTD qui se charge 
ensuite de répercuter le coût à ses communes. La clé de répartition est la même pour les 
deux collectivités. 

Blanzaguet-St-Cybard 1 003.54 €
Boisné-la-Tude 2 145.79 €
Bonnes 2 120.73 €
Chadurie 1 592.87 €
Chalais 7 131.21 €
Combiers 476.22 €
Edon 1 409.29 €
Fouquebrune                                    2 793.94 €
Gardes-le-Pontaroux 931.32 €
Gurat 613.75 €
Magnac-Lavalette-Villars 1 376.57 €
Montmoreau 9 703.13 €
Ronsenac 1 880.29 €
Rougnac 1 946.68 €
St Severin 3 167.75 €
Salles-Lavalette 1 797.28 €
Vaux-Lavalette 328.05 €
Villebois-Lavalette 3 662.35 €
TOTAL  44 080.76 €
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4B SUD CHARENTE
1 Route de l’Ancienne Gare 16360 Touvérac
Tél. 05 45 78 89 09 - Fax : 05 45 78 89 32

www.cdc4b.com


