Groupement

Mise à jour le 01/01/2018

CC des 4B Sud Charente (Siren : 200029734)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Touvérac

Arrondissement

Cognac

Département

Charente

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

03/11/2011

Date d'effet

01/01/2012

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jacques CHABOT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Le Vivier

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

16360 TOUVERAC

Téléphone

05 45 78 89 09

Fax

05 45 78 89 32

Courriel

accueil@cdc4b.com

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

20 692

1/4

Groupement

Mise à jour le 01/01/2018

Densité moyenne

32,90

Périmètre
Nombre total de communes membres : 41

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

16

Angeduc (211600143)

130

16

Baignes-Sainte-Radegonde (211600259)

1 315

16

Barbezieux-Saint-Hilaire (211600283)

4 914

16

Barret (211600309)

1 037

16

Bécheresse (211600366)

305

16

Berneuil (211600408)

327

16

Boisbreteau (211600481)

136

16

Bors (Canton de Charente-Sud) (211600531)

117

16

Brie-sous-Barbezieux (211600622)

123

16

Brossac (211600663)

515

16

Challignac (211600747)

333

16

Champagne-Vigny (211600754)

258

16

Chantillac (211600796)

323

16

Chillac (211600994)

209

16

Condéon (211601059)

603

16

Côteaux du Blanzacais (200067270)

969

16

Étriac (211601331)

211

16

Guimps (211601604)

482

16

Guizengeard (211601612)

164

16

Lachaise (211601760)

346

16

Ladiville (211601778)

115

16

Lagarde-sur-le-Né (211601786)

182

16

Le Tâtre (211603808)

397

16

Montmérac (200058212)

750

16

Oriolles (211602511)

283

16

Passirac (211602560)

247

16

Pérignac (211602586)

480

16

Reignac (211602768)

729

16

Saint-Aulais-la-Chapelle (211603014)

238

16

Saint-Bonnet (211603030)

406

16

Sainte-Souline (211603543)

115

16

Saint-Félix (211603154)

117

16

Saint-Léger (211603329)

125

16

Saint-Médard (211603386)

319

16

Saint-Palais-du-Né (211603428)

288

16

Saint-Vallier (211603576)

138

16

Salles-de-Barbezieux (211603600)

535

16

Sauvignac (211603659)

101

16

Touvérac (211603840)

16

Val des Vignes (200054187)

695
1 430
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Vignolles (211604053)

185

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 20

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
compétence supplémentaire : Tout ou partie de l'assainissement - gestion du service public d'assainissement non collectif
(SPANC) pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
dans les conditions prévues à l'article L.211-7 du code de l'environnement (à compter du 1er janvier 2018)

Sanitaires et social
- Action sociale
Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités péri-scolaires
compétence supplémentaire : Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements relatifs aux activités
périscolaires suivantes : - restauration scolaire - garderies et activités périscolaires - transports scolaires.

- Activités culturelles ou socioculturelles
compétence supplémentaire : Mise en place, participation au développement d'activités et de manifestations culturelles Accès à la culture au sein des équipements communautaires et sur l'ensemble du territoire - Soutien aux manifestations
culturelles répondant aux critères définis au sein du contrat communautaire d'animation : -les manifestations culturelles
dont le rayonnement médiatique dépasse le territoire communautaire -les actions de promotion des équipements culturels
communautaires.

- Activités sportives
compétence supplémentaire : Mise en place, participation au développement d'activités et de manifestations sportives : Soutien aux manifestations sportives répondant aux critères définis au sein du contrat communautaire d'animation : les
manifestations sportives dont le rayonnement médiatique dépasse le territoire communautaire ; les manifestations
d'envergure associant plusieurs disciplines ; les manifestations contribuant au développement de la pratique sportive pour
tous sur le territoire ; le soutien à l'excellence sportive ; le développement et la formation des jeunes licenciés.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Création, entretien, gestion et installation d'équipements et d'hébergements touristiques :

- la tuilerie du Tâtre - le

camping et l'aire de camping-car de Baignes - le château de Barbezieux - la Voie Verte "Galope Chopine" de la
médiathèque de Barbezieux à Chantillac - le mobilier du sentier de découverte des carrières d'argile de Guizengeard
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Développement touristique :

- les études, le balisage des sentiers de randonnées inscrits dans le Plan Départemental des

Itinéraires de Promenades et de Randonnées de la Charente, et de sentiers thématiques labellisés par le Conseil
Départemental

Logement et habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

- Création et gestion des maisons de services au public
compétence optionnelle : création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de service au
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.

- Autres
compétences supplémentaires : - Fourrière pour animaux - - Création, entretien, gestion et installation d'équipements et
d'hébergements touristiques : la tuilerie du Tâtre, le camping et l'aire de camping-car de Baignes, le château de Barbezieux,
la Voie Verte "Galope Chopine" de la médiathèque de Barbezieux à Chantillac, le mobilier du sentier de découverte des
carrières d'argile de Guizengeard ; - Développement touristique : les études, le balisage des sentiers de randonnées inscrits
dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées de la Charente, et de sentiers thématiques
labellisés par le Conseil Départemental. - Cotisation au Service d'Incendie et de Secours (SDIS)
industriels banals

- Traitement des déchets

- Numérisation du cadastre

Adhésion à des groupements
Dept
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT "CHARENTE EAUX" (251601464)
SYND DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA CHARENTE
dit CALITOM (251602660)
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ (200079085)
SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA DRONNE AVAL
(200079259)
SYND MIXTE DE LA FOURRIERE (251602777)
SYNDICAT MIXTE A VOCATION SCOLAIRE DE LA GRANDE CHAMPAGNE
SUD (251601498)
SYND MIXTE DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA
CHARENTE (251600060)
SYND MIXTE ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN CHARENTE
(251601761)
SYND MIXTE DU PAYS SUD CHARENTE (251602769)
SYND MIXTE ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
DE LA REGION DE CHATEAUNEUF (251600409)

Nature jur.

Population

SM ouvert

541 534

SM fermé

366 289

SM fermé

30 539

SM fermé

33 744

SM fermé

364 191

SM fermé

21 940

SM ouvert

366 289

SM fermé

242 551

SM fermé

39 344

SM fermé

14 479

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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