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Conseil communautaire du 28 mai 2015

Désignation d’un secrétaire de 

séance
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Approbation du procès verbal du 

conseil communautaire 

du 09 avril 2015
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Décisions du Président 

du 25 mars au 07 mai 2015
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Marchés publics passés 

en procédure adaptée
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Création d’un service commun ADS



La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

et conséquences sur l’ADS
(Application du droit du sol)

● Fin des mises à disposition des services de l’état 

pour l’instruction des autorisations d’urbanisme

● La commune reste compétente en urbanisme

● L’instruction peut être déléguée à un EPCI

Rq: Pour la CDC il ne s’agit pas d’une prise de compétence ni 

d’un transfert de compétence

Le maire demeure seul signataire de la 

décision finale





Relation CDC/Communes :

quelles conventions?

CDC 4B CDC T&D

Création d’un service 

commun

Mise à disposition de 

service
Prestation de service

+
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Convention de prestation de service 

avec les communes 

de la CdC Tude et Dronne
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Convention de transition avec la DDT 

dans le cadre de la mise en place 

du service ADS
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Révision des attributions de 

compensation suite à la création 

des services communs 

Ressources Humaines et ADS
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Détermination du coût unitaire de 

fonctionnement des agents de la CdC mis 

à disposition des communes
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Retrait de la CdC4B 

du SMIVOS Nonac-Deviat
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Attribution d’une subvention à 

l’association des parents d’élèves 

de Pérignac
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Subvention complémentaire 

à Mme Elodie Charruyer 

« Eveille ta nature »
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Nouvelle grille tarifaire 

du conservatoire de musique de 

Barbezieux
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Nouvelle grille tarifaire 

du cinéma Le Club



Tarifs Libellé Conditions d'utilisation

1,00 € Location lunette 3D

6,80 € Plein tarif Sans restriction

5,80 €

5,20 € Tarif du lundi Tarif unique pour tout public

4,70 € Tarif du dimanche matin Tarif unique pour tout public

4,00 €

Séance du mercredi 15h                                  

Séance mardi 20h30 cinélycée                

Séance jeudi soir documentaire 20h00

A tous les scolaires pour la séance du mercredi 14h

Carte nominative

Toutes les séances semaine et week-end  

Pas de date fin de validité

Quatre places maximum / séance

Possibilité de récupérer les places en cas de perte

Carte nominative

Toutes les séances semaine et week-end  

Pas de date fin de validité

Deux places maximum / séance

Possibilité de récupérer les places en cas de perte

56,00 €

Carte abonnement "Cinémania" 10 

places    Adhésion à Cinémania, 

annuelle,                        10 € / personne 

pour bénéficier de cette carte

46,00 €

Carte abonnement "Le Club"   10 places 

Grille tarifaire pour les séances publiques

Plus 65 ans / - 18 ans / Apprentis / Etudiants / 

personne sans emploi / Familles nombreuses /  

Toutes les séances en semaine et en week-end (sur 

présentation de justificatif)

Tarif réduit

Aux accompagnateurs de séances scolaires hors dispositif (2 par classe et 3 en pré-

élementaire)
Gratuité

A toute personne impliquée dans l'organisation d'un évènement ou invitée pour cette occasion 

à la discrétion du fermier

A tous les accompagnateurs du programme à vocation nationale école, collège, lycée, 

apprentis au cinéma



Jusqu'à 18 ans 

5 places / 1 place par séance / utilisable sur toutes 

les séances

sans date limite de validité

4,00 € Caution pour la carte nominative jeune Uniquement au premier achat

Toutes les séances semaine et week-end                                                                                               

Pas de date de fin de validité 

Toutes les séances semaine et week-end                 

Pas de date fin de validité

Toutes les séances semaine et week-end                                                                                      

Pas de  date de fin de validité 

Convention avec le Centre Socio Culturel du 

Barbelizien

1 séance à 20h30, à chaque période de petites 

vacances scolaires

4 séances à 20h30, pendant les grandes vacances

3,70 € Restos du coeur Convention avec les Restos du cœur

4,00 € Passtime offre Découverte Toutes les séances - Jusqu'à 6 personnes

5,80 € Passtime offre Permanente Toutes les séances - Jusqu'à 6 personnes

4,90 € Tarif groupe De 10 à 49 personnes

4,20 € Tarif groupe De 50 à 99 personnes

3,60 € Tarif groupe Plus de 100 personnes

Tarif en vigueur
Dispositifs nationaux mis en place par le 

CNC  (Centre National du cinéma)
Conditions requises par le CNC

Comité entreprise de 10 à 99 billets

5,10 € Comité entreprise plus de 1000 billets

4,00 € Ciné Famille

Comité entreprise de 100 à 999 billets

Carte nominative jeune / Caution de 20€ 

/ 5 places
20,00 €

5,50 €

5,30 €



Tarif pour les spectacles projetés en 

direct ou en différé avec un partenaire 

hors Côté Diffusion

15 € 

Tarif pour les spectacles projetés en 

direct avec le partenaire Côté Diffusion
12,50 € 

Tarif pour les spectacles projetés en 

différé avec le partenaire Côté diffusion
9,50 € 

Tarif pour les spectacles projetés en 

direct avec le partenaire Côté Diffusion 

pour les - 18 ans, groupes et adhérents 

Centre Socio Culturel

6 € 

Tarifs Opéras Ballets 

direct et différé



Tarifs Libellé Conditions d'utilisation

Tarif en vigueur

Dispositifs à vocation nationale : Ecole et 

cinéma, collège , lycée et apprentis au 

cinéma

Classes maternelles et primaires, classes de la 

6ème à la Terminales, hors week-end

4,30 €
Animations scolaires hors dispositif 

Centres de loisirs de la Cdc des 4 B
  Hors week-end, avec un minimum de 30 enfants

4,80 €/personne + 75 €       

pour location de salle 
Tarif groupe de 20 à 49 personnes En semaine, à toutes les séances 

4,80 € / personne + 30 € 

pour location de salle 
Tarif groupe de 50 à 99 personnes En semaine, à toutes les séances 

4,80 € / personne sans 

location de salle
Tarif groupe plus de 100 personnes En semaine, à toutes les séances

610 €          (4,55 €/ place) Location salle 1 à 136 places Par créneau de 4h - semaine et week-end

430 €         (4,55 €/ place) Location salle 2 à 96 places De 8h00 à 12h00

De 14h00 à 18h00

De 20h00 à 00h00

Si un créneau supplémentaire : Majoration de 200 € / 

créneau

Grille tarifaire pour les séances privées

Les tarifs indiqués et les conditions d’utilisation sont définis en collaboration avec le fermier,  et arrêtés par la Communauté de 

Communes des 4B en Conseil Communautaire 

La location comprend un projectionniste à disposition, l'utilisation 

du matériel de projection, la mise à disposition de micros, la table 

de mixage y compris 1h00 de préparation technique.
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Modalités de remboursement 

de la taxe de séjour 2013 

à l’office de Tourisme de Pôle
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Avenants aux marchés de rénovation 

des ailes Nord et Ouest 

du château de Barbezieux
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Convention de co-maîtrise d’ouvrage 

avec Barbezieux dans le cadre de 

l’aménagement des espaces publics 

du château



28Requalification et aménagement de la place du château - Ville de Barbezieux (16) - Agence AVEC - RF - 6 février 2015

Principes généraux d’aménagement

Square : aire de 

stationnement et 

espace jardin 

avec 

amphithéâtre de 

verdure, jeux 

pour enfants ; 

talus redessiné 

(sous réserve 

diagnostic 

archéologique), 

aménagement 

paysager

Avenue du 14 

juillet, rue Rigaud 

… : densification 

du stationnement 

périphérique

Avenue du 14 juillet / rue 

de la Motte : mise en 

scène de l’entrée dans les 

lices
Porte 

Chavaroche : 

diagnostic 

archéologique, 

réouverture du 

passage et mise 

en scène

Place de Verdun : 

traitement de sol 

et plantations, 

aménagements 

finement intégrés, 

stationnement  

Avenue du 14 juillet / Rampe des Mobiles : 

matérialisation du tracé de l’enceinte

Lices : plantations suivant diagnostic archéologique
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Attribution des subventions 

aux associations et organismes



> > Budget général :

CONTRAT COMMUNAUTAIRE D'ANIMATION Dde 2014 Attribué 2014 Dde  2015 Proposé 2015

Centre socioculturel // été actif 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CULTURE 13 750,00 €     10 900,00 €     27 650,00 €         17 900,00 € 

Art Brossac // Programme culturel sur année 2015 700,00 € 700,00 €          500,00 €          300,00 €              

Association du Comice Agricole de Barbezieux // foire expo 3 000,00 € 2 500,00 €        3 000,00 €        2 500,00 €           

Association du moulin du grand Fief // animation du moulin à vent 2015 2 000,00 € 1 250,00 €        2 000,00 €        1 250,00 €           

Association l'air des champs // festi'Luma 1 500,00 € 1 100,00 €        3 000,00 €        950,00 €              

cercle philarmonique // rencontres fanfares et harmonies avec concert 800,00 €          550,00 €              

Cinémania // programmation 2015 2 500,00 € 2 500,00 €        2 500,00 €        2 500,00 €           

Comité d'Animation Culturelle // concours VIDAL 4 000,00 €        4 000,00 €           

Comité d'animation de Baignes // Journée des vieux métiers 1 300,00 €        300,00 €              

Comité des fêtes de Barret // Soirée Fado 1 000,00 €        900,00 €              

Comité des fêtes de Jurignac // été musical de Jurignac 550,00 € 400,00 €          600,00 €          300,00 €              

Le petit théatre de Blanzac // Balade culturelle en Blanzacais 1 000,00 €        400,00 €              

Le petit théatre de Blanzac //Adaptation théatrale " Les Chouans" 3 000,00 €        550,00 €              

MJC de Barbezieux // 50 ans 1 500,00 €        550,00 €              

Reignac Patrimoine // Les patrimoniales de Reignac 500,00 €          300,00 €              

Scènes en Chantier // Ateliers théatre 2015/2016 2 000,00 € 1 700,00 €        1 700,00 €        1 700,00 €           

Scènes en Chantier // Création d'une pièce de théatre (résidence) 1 000,00 € 750,00 €          750,00 €          550,00 €              

Scènes en Chantier // festival "Du jardin à la scène" 500,00 € -  €                500,00 €          300,00 €              



SPORT 36 000,00 € 32 725,00 €      55 494,00 €      42 850,00 €          

Amicale des sports mécaniques charentaises // motocross régional 1 000,00 € 500,00 €          1 000,00 €        500,00 €              

Association cycliste des 4B // 5 manifestations annuelles 1 000,00 €        500,00 €              

Association Trail du Brossacais // 10e édition du trail 1 400,00 € 1 400,00 €        1 400,00 €        1 000,00 €           

Association vététiste les Cagouilles // randonnée des cagouilles 500,00 € 500,00 €          500,00 €          500,00 €              

Association volley ball de Baignes // tournoi ufolep 703,00 €          300,00 €              

Barbezieux basket ball // formation jeunes et séniors 500,00 € 500,00 €          500,00 €          300,00 €              

Barbezieux basket ball // intervention dans les écoles 750,00 € 640,00 €          450,00 €          450,00 €              

Barbezieux basket ball // paniers du cœur 900,00 € 900,00 €          900,00 €          900,00 €              

Barbezieux Sud-Charente Rugby // intervention dans les écoles 2014/2015 6 000,00 € 4 185,00 €        4 200,00 €        4 000,00 €           

Club nautique // assistance écoles 800,00 € 300,00 €          800,00 €          300,00 €              

Club nautique // formation encadrants et stages perfectionnement 800,00 € 500,00 €          900,00 €          500,00 €              

Foyer rural de Mainfonds // coupe d'Europe de montgolfières 17 000,00 €      10 000,00 €          

La boule barbezilienne // challenge Henri Bodard 500,00 € 500,00 €          500,00 €          500,00 €              

Les foulées barbeziliennes 500,00 €          500,00 €              

Sporting club volley ball // journée multisports 700,00 € 700,00 €          700,00 €          700,00 €              

Sud-Charente alliance Judo // formation enseignants et arbitres 1 250,00 € 500,00 €          2 000,00 €        500,00 €              

Sud-Charente alliance Judo // intervention dans les écoles 400,00 € 400,00 €          1 591,00 €        500,00 €              

Sud-Charente alliance Judo // tournoi inter régional 500,00 € 500,00 €          750,00 €          500,00 €              

Tennis club Barbezieux // stage perfectionnement 2014 - report 2015 500,00 € 500,00 €          500,00 €              

Tennis club Barbezieux // tournoi de tennis interclub 2014 - report 2015 1 000,00 € 500,00 €          500,00 €              

Tennis club Barbezieux // tournoi de tennis interclubs 2015 500,00 €          900,00 €          500,00 €              

Tennis club Barbezieux // participation tournois à l'échelle Sud-Ouest 700,00 €          700,00 €          500,00 €              

Union fraternelle Barbezieux Barret // 2 formations arbitre 500,00 € 500,00 €          500,00 €          400,00 €              

Subvention jeunes licenciés 18 000,00 € 18 000,00 €      18 000,00 €      18 000,00 €          

Total Contrat Communautaire d'Animation 53 750,00 € 47 625,00 € 87 144,00 € 64 750,00 €



HORS CONTRAT COMMUNAUTAIRE D'ANIMATION Dde 2014 Attribué 2014 Dde  2015 
Montant 

proposé

ADIL 3 003,30 € 3 003,30 €        3 217,05 €        3 217,05 €           

ATLEB  // épicerie sociale, accompagnement familles 800,00 € 800,00 €          800,00 €          800,00 €              

ATLEB // achat de scooters à mettre à disposition -  €                1 000,00 €        1 000,00 €           

ATLEB // Pôle multimédias 5 000,00 € 5 000,00 €        5 500,00 €        5 000,00 €           

Centre d'information sur les droits de la femme et de la famille 900,00 € 900,00 €          900,00 €          900,00 €              

Croix rouge 6 000,00 € 6 000,00 €        6 000,00 €        6 000,00 €           

Foyer rural de Mainfonds // fonctionnement du ballon 2 700,00 € 2 700,00 €        2 700,00 €        2 700,00 €           

GIP solidarités 4 373,00 € 4 460,00 €        4 460,00 €        4 460,00 €           

Les restaurants du cœur 5 000,00 € 5 000,00 €        5 000,00 €        5 000,00 €           

Maison des lycéens du lycée Elie Vinet // plaquette présentation 973,00 €          973,00 €              

ordre des avocats - permanences juridiques 1 524,00 € 1 524,00 €        1 524,00 €        1 524,00 €           

Udaf - service de médiation familiale 1 500,00 € 1 500,00 €        1 500,00 €        1 500,00 €           

Total Hors Contrat Communautaire d'Animation 30 800,30 € 30 887,30 € 33 574,05 € 33 074,05 €

> > Budget culture et loisirs :

Centre équestre de Barbezieux // gestion du centre équestre (convention) 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

BP 2015 Ddé 2015 Proposé 2015

102 000,00 € 120 718,05 € 97 824,05 €

7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

109 000,00 € 127 718,05 € 104 824,05 €

Budget général

Budget culture et loisirs

TOTAL



QUESTIONS DIVERSES

Conseil communautaire du 28 mai 2015



AGENDA

Commission travaux, déchets, spanc, 

voirie, services aux communes 
03 juin - 18h30

Commission affaires scolaires 10 juin - 18h30


