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Affaires culturelles :

Signature d'une convention de mécénat avec le centre 
E. Leclerc de Barbezieux qui s'engage à soutenir la 
saison culturelle 2017 à hauteur de 5 500 €.

Signature d'une convention de résidence avec la 
compagnie Carna. Dans ce cadre, la CdC4B 
s'acquittera de la somme de 2000 € pour les semaines 
de création 
et de 1 329,20 € en contrepartie des frais de transport 
dans les écoles
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Affaires scolaires :

Signature d'un avenant n°1 au procès-verbal de 
transfert des équipements scolaires de la commune de 
le Tâtre. Depuis le 1er octobre 2016, le mode de 
chauffage d’un des deux logements de l’école a été 
modifié par la pose d’une chaudière électrique, 
entraînant une modification de la répartiction des 
charges entre la CdC et la commune.
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Travaux :

Sollicitation d'une subvention au titre du FEADER à 
hauteur de 32 012,20 € correspondant à 50 % d'une 
dépense de 64 024,39 € HT, pour des travaux 
d'entretien sur les bâtiments culturels communautaires

Logement :

Dans le cadre du PIG, Monsieur le Président décide 
d'attribuer les subventions suivantes :
- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante sur 
la commune de Passirac
- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante sur 
la commune de Mainfonds
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Personnel :
Le Président accorde la fourniture des repas du mois de 
décembre 2016 au titre d'avantages en nature aux 
agents affectés au service scolaire, aux agents du 
service culturel intervenant dans les écoles, ou aux 
agents du service technique lors d'interventions sur les 
bâtiments scolaires.
Un contrat à durée déterminée a été signé pour le 
remplacement d'un agent en congé maladie, sur un 
poste d'agent d'entretien, sur la base de 7 heures 30 
hebdomadaires, à la médiathèque de Blanzac du 1er 
janvier 2017 au 28 février 2017
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent 
de surveillance sur la base de 3 heures hebdomadaires, 
pour l'école Primaire Félix Gaillard de Barbezieux, du 03 
janvier 2017 au 17 février 2017
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Un contrat à durée déterminée a été signé pour le 
remplacement d'un agent en congé maladie, sur un 
poste d'agent de restauration collective, sur la base de 
35 heures hebdomadaires, à l'école maternelle de 
Blanzac du 1er janvier 2017 au 28 février 2017
Le renouvellement d'un Contrat Emploi d'Avenir a été 
signé pour un poste d'agent administratif, sur la base 
de 35 heures hebdomadaires, au sein de la CdC4B 
sud Charente, du 4 janvier 2017 au 3 janvier 2018
Le renouvellement d'un Contrat Emploi d'Avenir a été 
signé pour un poste d'agent polyvalent, sur la base de 
35 heures hebdomadaires, au sein des services 
techniques, du 4 janvier 2017 au 3 janvier 2018
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Un contrat saisonnier a été signé pour un poste 
d'agent de surveillance sur la base de 3 heures 
hebdomadaires, pour l'école Jacques Prévert de 
Barbezieux, du 3 janvier 2017 au 17 février 2017
Un contrat saisonnier a été signé pour un poste 
d'agent de surveillance sur la base de 3 heures 
hebdomadaires, pour l'école de Lachaise, du 3 janvier 
2017 au 17 février 2017
Un contrat à durée déterminée a été signé pour le 
remplacement d'un agent en congé maladie, sur un 
poste d'agent de restauration collective, sur la base de 
35 heures hebdomadaires, à la cuisine centrale de 
Baignes du 1er janvier 2017 au 28 février 2017
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Un contrat à durée déterminée a été signé pour le 
remplacement d'un agent en congé maladie, sur un 
poste d'agent de restauration collective, sur la base de 
34,17 heures hebdomadaires, à l'école de Salles de 
Barbezieux du 1er janvier 2017 au 28 février 2017
Un contrat à durée déterminée a été signé pour le 
remplacement d'un agent en congé maladie, sur un 
poste d'agent de restauration collective, sur la base de 
30 heures hebdomadaires, à l'école de Saint Bonnet du 
19 janvier 2017 au 26 février 2017
Un contrat à durée déterminée a été signé pour le 
remplacement d'un agent en congé maladie, sur un 
poste d'agent de restauration collective, sur la base de 
32,75 heures hebdomadaires, à la cuisine centrale de 
Baignes du 19 janvier 2017 au 19 février 2017
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Un contrat saisonnier a été signé pour un poste de 
régisseur sur la base d'un total de 30 heures 
hebdomadaires, dans le cadre du spectacle 
Parallèles, au sein du service culturel du Château de 
Barbezieux, du 19 janvier 2017 au 2 février 2017



Marchés publics passés en        
procédures adaptées
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OBJET TIT. NOTIF. HT 
HT/an

Rénovation façade
Conservatoire de 
musique

Boisdron
Bouty

10-janv. 31 295,50 

Pose d'un échangeur 
à plaques à la 
chaufferie
Ecole primaire de 
Baignes

Thermique 
électricité

16-janv. 2 450,00 
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Délibération n°1 

Election d’un nouveau membre 
du bureau communautaire en 
remplacement de M. Eric 
Vépierre
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Vu les articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du CGCT ;

Vu la délibération n°2014-03-11 décidant d’arrêter la 
composition du Bureau communautaire à 28 
membres ;
Vu la délibération n°2014-03-12 arrêtant la liste des 
membres du bureau ;

Considérant la démission de Monsieur Eric Vépierre
de sa fonction de maire et, par conséquent de sa 
fonction de conseiller communautaire, membre du 
bureau ;

Monsieur le Président propose d’élire un nouveau 
membre du bureau en remplacement de Monsieur 
Eric Vépierre.
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Il rappelle que l’élection des membres du Bureau 
s’effectue à la majorité absolue des membres de 
l’organe délibérant, au scrutin uninominal et non au 
scrutin de liste.

Vu les résultats du scrutin :
Proclame Monsieur/Madame xxxxx en tant que 
membre du bureau communautaire.

La nouvelle composition du bureau est ainsi 
désormais la suivante :
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Nom Prénom Fonction 

CHABOT Jacques Président

CHATELLIER Dominique 1er vice-président

MEURAILLON André 2ème vice-président

BOUCHER-
PILARD

Maryse 3ème vice-président

GRENOT Marie-Pierre 4ème vice-président

De
CASTELBAJAC

Dominique 5ème vice-président

BARBOT Jean-Pierre 6ème vice-président

MARRAUD Jean-Luc 7ème vice-président
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DEAU Loïc 8ème vice-président
RENAUDIN Vincent Conseiller– Barbezieux
DELPECH de 
MONTGOLFIER

Anne Conseillère-
Barbezieux

GUERN Joël Conseiller - Barbezieux

NAU Jean-Louis Conseiller
Salles de Bzx

BONNAUD Pascal Conseiller – Lachaise
MONNEREAU Françoise Conseillère –

St Médard de Bzx
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HUGUES Jacky Conseiller – Touvérac

FOUASSIER Véronique Conseillère – Condéon

MOUCHEBOEUF Michel Conseiller – Lamérac

MAUDET Didier Conseiller – Brossac

TETOIN Gaël Conseiller- Boisbreteau

LAGARDE Isabelle Conseillère – Oriolles

GOUFFRANT Marie-
Hélène

Conseillère – Chillac

AUBRIT Marie-
Claire

Conseillère –
Saint Félix
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MAUGET Bernard Conseiller –
Côteaux du Blanzacais

VERGNION Philippe Conseiller – Péreuil

SAUMON Gérard Conseiller –
Champagne Vigny

DECELLE Guy Conseiller –
Val des Vignes



Désignation de représentants 
au syndicat Mixte pour 
l’Accueil des Gens du voyage 
en Charente

22

Délibération n°2 
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la 
nouvelle compétence « Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage », 
auparavant exercée par la Ville de Barbezieux,
entraîne l’adhésion de la Communauté de Communes 
des 4B au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du 
Voyage en Charente, conformément au principe de 
représentation substitution.

La Ville de Barbezieux était représentée par un 
délégué.

Dans le cadre des nouveaux statuts du SMAGVC, il 
est proposé la création d’un comité syndical de 24 
membres, dont un titulaire et un suppléant pour la 
CdC4B.
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Titulaire Suppléant

Ainsi, après actes de candidature, Monsieur le
Président propose de désigner les conseillers suivants
pour représenter la collectivité au SMAGVC :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve les candidatures proposées ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à
signer tous les documents intervenant en application
de la présente délibération.



Adhésion à l’Agence Technique 
Départemental, adoption des 
statuts, désignation d’un 
représentant
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Délibération n°3 
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Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités 
territoriales qui prévoit que : « Le département, des 
communes et des établissements publics 
intercommunaux peuvent créer entre eux un 
établissement public dénommé agence 
départementale. Cette agence est chargée 
d'apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du 
département qui le demande, une assistance d'ordre 
technique, juridique ou financier. » ;

Vu la délibération n°43-423-BP 2013 du conseil 
général de la Charente en date du 21 décembre 
2012 proposant la création d’une agence technique 
départementale ;
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Vu la délibération n°14-001 de l’Assemblée générale 
constitutive de l’ATD16 en date du 6 février 2014 
approuvant les statuts de l’agence technique 
départementale ;

Vu la délibération n° 2017-01_R02 et son annexe, de 
l’Assemblée générale du 23 janvier 2017 fixant le 
barème de cotisation pour l’année 2017 ;

Monsieur le Président explique que l’Agence 
technique Départementale de la Charente a été créée 
pour assister les élus dans leurs problématiques 
quotidiennes et aider les collectivités dans leurs 
projets d’aménagement.
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Elle permet ainsi de répondre, en toute objectivité et 
indépendance, aux impératifs de la loi MOP et du 
code des marchés publics :
- en définissant les objectifs et les besoins réels ;
- en déterminant l’enveloppe financière des projets ;
- en évaluant leur faisabilité  financière et technique ;
- en fixant le calendrier de l’opération.

L’ATD apporte une assistance dans l’étude et la 
réalisation des projets de ses collectivités adhérentes 
en rédigeant une note complète d’aide à la décision 
ainsi que l’ensemble du marché public de prestations 
intellectuelles.
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Au regard de l’intérêt de cet organisme pour la 
Communauté de Communes des 4B, Monsieur le 
Président propose que la collectivité adhère à 
l’Agence Technique Départementale. Il précise que le 
montant de l’adhésion s’élève, pour 2017, à 0.50 €
par habitant.

Conformément aux statuts de l’Agence qu’il 
conviendra d’approuver par la présente délibération, 
un représentant de la CdC4B devra être désigné 
pour siéger à l’ATD. 
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide d’adhérer à l’Agence Technique 
Départementale de la Charente ; 

- approuve les statuts proposés pour l’agence et le 
barème prévisionnel de la cotisation annuelle 
correspondante ;

- désigne Monsieur/Madame xxxxxxx, comme son 
représentant titulaire à l’Agence ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à signer tous les documents intervenant en 
application de la présente délibération.



Constitution des la 
commission d’ouverture des 
plis pour les Délégations de 
Service Public

31

Délibération n°4 
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Monsieur le Président informe les délégués de la 
nécessite de constituer une commission d’ouverture 
des plis spécifique pour examiner et proposer au 
conseil communautaire des délégataires des 
services publics tels que décrits à l’article l. 1411-5 
du CGCT.

Cette commission doit être composée du Président, 
de 5 membres titulaires de l’assemblée délibérante, 
ainsi que de 5 suppléants.

Après avoir pris acte des candidatures aux postes de 
titulaires et suppléants, Monsieur le Président 
propose la composition suivante :
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Président :

Titulaires :
-

-

-

-

-

Suppléants :
-

-

-

-

-
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve les candidatures proposées ;
- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents 
intervenant en application de la présente 
délibération.



Candidature à l’appel à 
projets Territoires à Energie 
Positive

35

Délibération n°5 
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Monsieur le Président précise à l’assemblée que
l’appel à projets TEPOS (Territoire à Energie POSitive)
est à l’initiative de l’Etat (ADEME) et de la Région.
Il fait suite aux Contrats Locaux Initiative Climat
(CLIC). C’est une démarche territoriale de planification
et de mise en œuvre d’actions concrètes qui couvrent
les usages de l’énergie.

Les principes du TEPOS sont les suivants :
- limiter la dépendance aux ressources énergétiques 

extérieures (pétrole…) en favorisant la production 
d’énergies renouvelables locales ;

- réduire les consommations d’énergie et lutter contre 
la précarité énergétique ;

- mettre en place une véritable démocratie 
énergétique locale.
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La Communautés de Communes travaille déjà sur
cinq axes pour les projets relatifs à l’énergie :

- le développement des projets de méthanisation ;
- les projets en lien avec le diagnostic énergie des 

bâtiments publics porté par la Sem Charente ;
- le recensement des délaissés de carrières et autres 

sites susceptibles d’accueillir des fermes solaires ;
- le développement du bois-énergie ;
- l’amélioration des performances énergétiques des 

bâtiments anciens de centre-bourg à usage 
d’habitat dans le cadre de l’OPAH. 
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L’appel à projet TEPOS permet de financer un poste 
d’animation du dispositif à hauteur de 80% et 
subventionne les coûts de fonctionnement liés à la 
mise en œuvre du programme d’action inscrit dans le 
dossier de candidature TEPOS. 
TEPOS est une démarche complémentaire à la 
candidature de la Communauté de Communes à 
l’appel à projet TEPCV et au contrat de ruralité. 

L’appel à projet TEPOS sera ouvert la première 
semaine d’avril 2017. Le positionnement des 
collectivités devra s’effectuer au début du mois de 
mai.
Les collectivités seront accompagnées par une AMO 
régionale. La signature d’une première convention 
est prévue pour le mois de septembre 2017. 
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Les projets d’investissement de réduction et de
production d’énergies pourront bénéficier des soutiens
du FREE, des crédits d’impôt transition énergétique,
des Crédits d’Impôt pour la Croissance Verte (CICV),
des financements « Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte » (TEPCV), des prêts de la caisse
des dépôts…)

Afin de garder une cohérence territoriale liée au
gisement d’énergie (ex : massif de la forêt de la
double) la Communauté de Communes des 4B
tiendra compte des dispositifs déjà existants sur les
territoires voisins.
Monsieur le Président propose que la Communautés
de Communes se porte candidat à l’appel à projets
TEPOS 2017
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise Monsieur le Président à déposer un dossier 
de candidature à l’appel à projets TEPOS ;
- autorise Monsieur le Président à signer tous les 
documents intervenant en application de la présente 
délibération.



Candidature au label « Territoire à 
Energie Positive pour la 
Croissance Verte »
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Délibération n°6 
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Monsieur le Président informe l’assemblée qu’un 
appel à projets de l’Etat, ayant pour objectif le soutien 
à la transition énergétique, est en cours 

De nouveaux territoires peuvent prétendre à la 
labellisation « Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » et bénéficier ainsi du financement 
d’actions par le fonds spécial pour la transition 
énergétique. 

La démarche se formalise par une convention signée 
entre la collectivité et l’Etat et permet de mobiliser 
une aide de 500 000 €. La dotation pourra être 
supérieure si le programme d’actions est 
particulièrement complet et innovant. 
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Les actions éligibles sont les suivantes : 

- Réduction de la consommation énergétique dans 
le bâtiment et dans l’espace public :

- rénovation énergétique de bâtiments publics ;
- construction de bâtiments à énergie positive ;
- modernisation de l’éclairage public ;
- création d’un guichet d’information sur la 
rénovation énergétique.

- Diminution des émissions de gaz à effet de serre 
et des pollutions liées aux transports :

- achat de véhicules pour les collectivités ;
- aménagement de l’espace public pour favoriser la 
mobilité.
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- Développement de l’économie circulaire et de la 
gestion des déchets :

- action de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- tri des déchets à la source ;
- écologie industrielle et territoriale.

- Production d’énergies renouvelables locales.

- Préservation de la biodiversité, les paysages et 
promotion de l’urbanisme durable :

- démarche zéro pesticide, ruchers pédagogiques, 
coins nature dans les écoles ;
- opération reconquête des friches ;
- atlas communaux de paysages.
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- Développement de l’éducation à 
l’environnement et écocitoyenneté :

- accompagnement de programmes de service 
civique sur la transition énergétique ;
- organisation de concours citoyens (défi Familles 
à énergie positive par exemple) ;
- projets de financement participatif des projets.
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Les actions attendues devront concerner plus 
particulièrement :

- le déploiement de l’énergie solaire en 
autoconsommation dans les espaces publics ;
- la mobilité électrique (10% de la subvention sont 
consacrés au développement de la mobilité 
électrique : achat de véhicules électriques et 
installation de bornes de recharge) ;
- la protection de la biodiversité et le 
développement de la nature en ville.

Monsieur le Président propose que la Communauté 
de Communes des 4B se porte candidate à cet appel 
à projets. 
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise Monsieur le Président à déposer le dossier 
de candidature ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à signer l’ensemble des documents intervenant en 
application de la présente délibération.



Ajustement partiel du tableau 
des effectifs « budget 
« affaires culturelles »
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Délibération n°7 
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Madame la Vice-Présidente informe l’assemblée 
qu’une mise à jour du tableau des effectifs sur le 
budget « affaires culturelles » est nécessaire afin de 
créer un poste à temps complet (35h), en 
remplacement de deux postes CAE à temps non 
complet (21h et 24h) qu’il convient de supprimer.

Cette actualisation rentre dans le champ des missions 
administratives sur le conservatoire et le service 
culturel, qui sont à ce jour effectuées par un seul 
agent à temps plein en contrat de droit public dont la 
fin est prévue en février 2017.

En conséquence, Madame la Vice-Présidente 
propose de procéder à la validation du tableau des 
effectifs suivant, pour le budget « affaires culturelles» :
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Grade Quotité Nombre de postes Pourvus
Non 

pourvus
Titulaires

Non 
titulaires

Temps 
complets

Temps non 
complets

CAE 35,00 2 1 1 0 1 2 0

adjoint administratif 35,00 1 1 0 0 1 1 0

Attaché 35,00 1 1 0 1 0 1 0
Adjoint patrimoine 
principal 2ème cl 

35,00 2 2 0 2 0 2 0

10,75 1 1 0 1 0 0 1
20,00 6 6 0 6 0 6 0
2,00 1 1 0 0 1 0 1
5,00 1 1 0 0 1 0 1
16,00 1 1 0 0 1 0 1
10,00 1 1 0 0 1 0 1
16,00 1 1 0 0 1 0 1

17,50 1 1 0 0 1 0 1

Prof d'Enseig Artist Hors 
Classe

16,00 1 1 0 1 0 1 0

Adjoint technique 
principal de 2ème classe

35,00 1 1 0 1 0 1 0

7,50 1 1 0 1 0 0 1
35,00 3 3 0 3 0 3 0

25 24 1 16 8 17 8

Adjoint technique

Ass. Enseig. Artist. 
principal 1ère classe 

assistant d'enseignement 
artistique

assistant d'enseignement 
artistique principal 2ème 

classe
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Rappel :

Nombre de postes 
tous budgets

Pourvus
Non 

pourvus
Titulaires

Non 
titulaires

Temps 
complets

Temps non 
complets

189 166 23 117 49 104 85
189 166 189
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- fixe les listes des emplois permanents à temps 
complet et à temps non complet telles que 
présentées ci-dessus ;
- autorise Monsieur le Président à inscrire au budget 
2017 les crédits nécessaires aux rémunérations et 
aux charges sociales correspondants aux emplois et 
grades ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à signer tous les documents intervenant en 
application de la présente délibération.



Approbation de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP ) de la CdC4B
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Délibération n°8 
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Vu :

la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation à la citoyenneté 
des personnes handicapées ;

l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées ;

le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à 
l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) ;



55

le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant 
les dispositions du code de la construction et de 
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public

l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions 
prises pour l'application des articles R 111-19-7 à R 
111-19-11 du code de la construction et de l'habitation 
et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public situés dans un 
cadre bâti existant et des installations ouvertes au 
public ;
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l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des 
formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues dans le code de la construction 
et de l’habitation ;
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Considérant :

qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des 
ERP et des IOP avaient l’obligation de mettre leurs 
établissements en conformité au regard des 
obligations d’accessibilité, ou de s’engager à le faire 
par l’intermédiaire de l’élaboration d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ;

que l'Ad’AP est un engagement permettant de 
procéder aux travaux de mise aux normes 
d'accessibilité dans un délai déterminé et limité avec 
un engagement de programmation budgétaire sincère 
pour le réaliser ;
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Monsieur le Vice-Président expose qu’avant le 27 
septembre 2015, les gestionnaires devaient ainsi avoir 
diagnostiqué leurs ERP, planifié les travaux 
nécessaires à leur mise en accessibilité et déposé 
auprès de la préfecture un Agenda d'Accessibilité 
Programmée (Ad'AP) présentant leur engagement 
financier et leur programmation de travaux. 

Compte tenu du patrimoine conséquent de la 
Communauté de Communes et des difficultés liées à 
l'évaluation en régie directe des travaux à 
entreprendre dans les délais requis, l’autorisation de 
proroger le délai de dépôt de l'Ad'AP a été sollicitée 
auprès de Monsieur le Préfet, et cette demande 
confirmée par courrier de Monsieur le Président en 
date du 28 novembre 2016.
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Après consultation par la collectivité, le cabinet QCS 
Services a été choisi pour une mission de diagnostic 
comprenant :

une analyse de la situation par équipement au regard 
des obligations réglementaires,
une proposition de solution de travaux à réaliser pour 
la mise en conformité,
une estimation financière de ces travaux.

Les conclusions de ce diagnostic ont été analysées 
par les services et traduites en termes de propositions 
de programmation pluriannuelle de travaux, en vue 
d’élaborer l’Agenda d'Accessibilité Programmée de la 
Communauté de Communes sur 6 années, objet de la 
présente délibération.
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Le diagnostic et ces propositions ont été examinées 
par les membres des commissions « Travaux, 
déchets, Spanc, voirie, services aux communes » et 
« Enfance Jeunesse – Affaires scolaires » réunis 
ensemble le 18 janvier 2017.

La proposition arrêtée par les membres de ces 
commissions, formalisée dans l’Ad’AP et soumise 
aux membres du conseil communautaire est la 
suivante :
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Scolaire

2017
Barbezieux maternelle F. Gaillard
Barbezieux primaire F. Gaillard
Barbezieux école J. Prévert & cuisine centrale
Barbezieux maternelle Les Alouettes
Barbezieux MCPE
Blanzac école maternelle
Blanzac école primaire
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2018

Baignes accueil jeunes
Baignes école maternelle
Baignes école primaire
Baignes camping
Baignes centre de loisirs
Barret école
Barbezieux centre de loisirs
Barbezieux auditorium
Guimps école
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2019
Barbezieux centre équestre
Barbezieux château 800 € avec dérogation
Barbezieux cinéma
Barbezieux conservatoire
Champagne école
Baignes espinoa
Brossac école maternelle
Brossac école primaire
Blanzac gymnase
Salles gymnase
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2020

Barbezieux piscine 17750 € avec dérogation
Baignes piscine
Jurignac école
Condéon école
Challignac école
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Barbezieux pôle petite enfance (crèche/ram)
Blanzac pôle petite enfance (crèche/ram)
Blanzac pôle multiservices
St Hilaire école
Baignes ram
Touvérac siège CdC4B
Touvérac école
Saint Bonnet école
Salles école

2021
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Passirac accueil jeunes
Passirac école
Passirac ram
Bécheresse école
Berneuil école
Lachaise école
Le Tâtre école
Oriolles école
Péreuil école
Saint Aulais école
Saint Palais école

2022
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Considérant que l'état des diagnostics d'accessibilité 
réalisés pour les 51 sites non conformes fait 
apparaître un montant estimé de l’ordre de 650 000 €
TTC de travaux, cette estimation étant susceptible 
d’évoluer en fonction notamment :

- des résultats des appels d’offres,
- des travaux éventuellement réalisés en régie 

directe,
- de l’évolution des coûts des matériaux et de la 

construction au cours des prochaines années.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- valide les propositions énoncées ci-dessus et 
formalisées dans l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à demander l’approbation de l’Agenda par 
Monsieur le Préfet ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à signer l’ensemble des documents intervenant en 
application de la présente délibération.



Demandes de suvention pour 
les travaux sur les équipements 
communautaires
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Délibération n°9 
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Monsieur le Vice-Président explique que des travaux 
d’entretien des bâtiments communautaires sont 
nécessaires pour leur pérennité et leur bon 
fonctionnement.

Une partie d’entre eux peuvent faire l’objet d’aides 
des partenaires habituels que sont : l’Etat, le 
Département de la Charente, la Région Nouvelle 
Aquitaine et l’Europe.

Leur détail s’établit comme suit :
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DEPENSES RECETTES
CdC4B 

(dont déduction FCTVA)Objet TTC ETAT - DETR CD
SIL

remplacement 
chaudière 
Cuisine centrale 
Bzx

15 000,00 € 5 000,00 € 2 500,00 € 5 039,40 €

nouveau sol 
dans la cuisine 
école F. Gaillard 
mat. Bzx

10 000,00 € 3 333,33 € 1 666,67 € 3 359,60 €

réhabilitation de 
chaufferie école 
mat. Baignes

15 000,00 € 5 000,00 € 2 500,00 € 5 039,40 €

rénovation du 
bloc sanitaire 
école mat. 
Baignes

16 461,72 € 5 487,24 € 2 743,62 € 5 530,48 €
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DEPENSES RECETTES CdC4B 
(dont 

déduction 
FCTVA)

Objet TTC 
ETAT
DETR 

CD
SIL 

rénovation du 
bloc sanitaire 
école prim. 
Baignes

15 000,00 € 5 000,00 € 2 500,00 € 5 039,40 €

changement 
menuiseries 
école challignac

20 000,00 € 6 666,67 € 3 333,33 € 6 719,20 €

réaménagement 
accès extérieurs 
école école prim. 
Blanzac

20 000,00 € 6 666,67 € 3 333,33 € 6 719,20 €

accessibilité 
Ad'AP école F. 
Gaillard mat. 
Bzx

12 852,00 € 4 284,00 € 2 142,00 € 4 317,76 €
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DEPENSES RECETTES CdC4B 
(dont 

déduction 
FCTVA)

Objet TTC 
ETAT
DETR 

CD
SIL 

accessibilité 
Ad'AP école F. 
Gaillard prim. 
Bzx

17 364,00 € 5 788,00 € 2 894,00 € 5 833,61 €

accessibilité 
Ad'AP école J. 
Prévert et 
cuisine centrale 
Bzx

17 256,00 € 5 752,00 € 2 876,00 € 5 797,33 €

accessibilité 
Ad'AP école 
mat. les 
Alouettes Bzx

16 524,00 € 5 508,00 € 2 754,00 € 5 551,40 €

accessibilité 
Ad'AP école 
mat. Blanzac

20 352,00 € 6 784,00 € 3 392,00 € 6 837,46 €
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DEPENSES RECETTES CdC4B 
(dont 

déduction 
FCTVA)

Objet TTC 
ETAT
DETR 

CD
SIL 

mise 
accessibilité 
Ad'AP école 
prim. Blanzac

24 024,00 € 8 008,00 € 4 004,00 € 8 071,10 €

Totaux écoles 219 833,72 73 277,91 36 638,95 73 855,34 €
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DEPENSES RECETTES CdC4B 
(dont 

déduction 
FCTVA)

Objet TTC 
ETAT
DETR 

Europe

Travaux de 
rénovation ALSH 
Bzx

20 000,00 € 5 833,33 € 7 500,00 € 3 385,87 €

Mise en place 
d'un portail RAM 
Baignes

5 000,00 € 1 875,00 € 2 304,80 €

Totaux Culture 
et Loisirs 25 000,00 € 5 833,33 € 9 375,00 € 5 690,67 €
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DEPENSES RECETTES CdC4B 
(dont 

déduction 
FCTVA)

Objet TTC 
ETAT
DETR 

Europe

mises aux 
normes piscine 
Baignes

20 000,00 € 5 833,33 € 7 500,00 € 3 385,87 €

aménagement 
des sentiers 
Guizengeard

15 000,00 € 4 375,00 € 5 625,00 € 2 539,40 €

Totaux  éqts
sportifs 35 000,00 € 10 208,33 € 13 125,00 € 5 925,27 €
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DEPENSES RECETTES CdC4B 
(dont 

déduction 
FCTVA)

Objet TTC 
ETAT
DETR 

CD
SIL 

Europe

TOTAUX 279 833,72 € 89 319,57 € 36 638,95 € 22 500,00 € 85 471,27 €
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- sollicite l’ensemble des subventions suivantes, 
selon le plan de financement précédemment 
exposé :

• 89 319.57 € au titre de la DETR auprès des 
services de l’Etat ;

• 36 638.95 € au titre du SIL auprès du Conseil 
Départemental de la Charente ;

• 22 500 € au titre du Feader - Leader auprès de 
l’Europe ;

- s’engage à financer la totalité de l’opération soit  
279 833.72 € TTC sur le budget 2017 ;
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- assure que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, 
qui à ce jour n’ont fait l’objet d’aucun 
commencement d’exécution, sera réalisée par la 
Communauté de Communes des 4B Sud 
Charente ;

- s’engage à ne pas commencer les travaux tant que 
le dossier n’est pas déclaré complet ;

- atteste que la Communauté de Communes 
récupère une partie de la TVA par le biais du 
FCTVA ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les
documents intervenant en application de la
présente délibération.



Nouvelle grille tarifaire du 
cinéma le Club au 1 er mars 2017
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Délibération n°10 
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Madame la Vice-Présidente rappelle que la gestion
du cinéma « Le Club » a été confiée par Délégation
de Service Public (DSP) à la SARL Les
Bonimenteurs. La convention prévoit la possibilité de
réviser les tarifs.

L’exploitant a fait part à la CdC4B, lors de la
commission de suivi de la DSP du cinéma « Le
Club » du mercredi 30 novembre 2016, de son
souhait de faire évoluer l’ensemble des tarifs eu
égard à l’augmentation du coût de la vie et de ses
charges d’exploitation.

La nouvelle grille tarifaire TTC proposée est ainsi la 
suivante :
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Grille tarifaire séances publiques au 1er mars 2017

Anciens 
tarifs

Nouveaux 
tarifs

Libellé Conditions d'utilisation

Gratuité Gratuité

A tous les accompagnateurs du programme à vocation 
nationale école, collège, lycée, apprentis au cinéma
Aux accompagnateurs de séances scolaires hors 
dispositif (2 par classe et 3 en pré-élementaire)
A toute personne impliquée dans l'organisation d'un 
évènement ou invitée pour cette occasion à la 
discrétion du fermier

1,00 € 1,00 € Location lunette 3D
6,90 € 7,00 € Plein tarif Sans restriction

5,90 € 6,00 € Tarif réduit

Plus 65 ans / - 18 ans / 
Apprentis / Etudiants /  
Chômeurs / Familles 
nombreuses                                                                 
Toutes les séances 
semaine et week-end (sur 
présentation de justificatif)
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Grille tarifaire séances publiques au 1er mars 2017
Anciens 

tarifs
Nouveaux 

tarifs
Libellé Conditions d'utilisation

5,30 € 5,30 € Tarif du lundi Tarif unique pour tout public

4,80 € 4,80 € Tarif du dimanche matin
Tarif unique pour tout 
public

4,00 € 4,00 €

Séance du mercredi 14h
Séance mardi 20h30 
cinélycée
Séance jeudi soir 
documentaire 20h00

A tous les scolaires pour la 
séance du mercredi 14h

57,00 € 57,00 €
Carte abonnement "Le Club"   
=  10 places 

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
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Grille tarifaire séances publiques au 1er mars 2017
Anciens 

tarifs
Nouveaux 

tarifs
Libellé

Conditions 
d'utilisation

47,00 € 50,00 €

Carte abonnement "Cinémania"  
= 10 places                        
Adhésion à Cinémania, annuelle :  
10 € / personne 
pour bénéficier de cette carte

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
Possibilité de 
récupérer les 
places en cas de 
perte
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Grille tarifaire séances publiques au 1er mars 2017

Anciens 
tarifs

Nouveaux 
tarifs

Libellé Conditions d'utilisation

20,00 € 20,00 €
Carte abonnement "Jeune"
=  5 places

Carte nominative + photo 
identité obligatoire
Toutes les séances semaine 
et week-end  
Pas de date fin de validité
Une place maximum / 
séance
Possibilité de récupérer les 
places en cas de perte

5,60 € 5,60 €
Comité entreprise de 10 à 
99 billets

Toutes les séances semaine 
et week-end
Pas de  date de fin de 
validité 
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Grille tarifaire séances publiques au 1er mars 2017
Anciens 

tarifs
Nouveaux 

tarifs
Libellé

Conditions 
d'utilisation

5,40 € 5,40 €
Comité entreprise de 100 à 999 
billets

Toutes les séances 
semaine et week-end
Pas de  date de fin 
de validité 

5,20 € 5,20 €
Comité entreprise plus de 1000 
billets

Toutes les séances 
semaine et week-end
Pas de  date de fin 
de validité 

4,00 € 4,00 € Ciné Famille

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
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Grille tarifaire séances publiques au 1er mars 2017

Anciens 
tarifs

Nouveaux 
tarifs

Libellé Conditions d'utilisation

3,80 € 3,80 € Restos du coeur
Convention avec les 
Restos du cœur

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

5,90 € 5,90 € Passtime offre Permanente
Toutes les séances -
Jusqu'à 6 personnes

5,00 € 5,00 € Tarif groupe De 10 à 49 personnes

4,30 € 4,30 € Tarif groupe De 50 à 99 personnes

3,70 € 3,70 € Tarif groupe Plus de 100 personnes

Tarif en 
vigueur

Tarif en 
vigueur

Spectacles relevant de 
dispositifs nationaux mis en 
place par le CNC  (Centre 
National du cinéma)

Conditions requises par 
le CNC
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Grille tarifaire séances publiques au 1er mars 2017

Anciens 
tarifs

Nouveaux 
tarifs

Libellé Conditions d'utilisation

15,00 € 15,00 €
Tarif pour spectacle diffusé 
en direct ou en différé 

13,50 € 15,00 €
Tarif Opéras - Ballets diffusé 
en direct

13,50 € 13,50 €
Tarif autres spectacle diffusé 
en direct

10,50 € 10,50 €
Tarif spectacle diffusé en 
différé

7,00 € 7,00 €

Tarif spectacle diffusés en 
direct,  pour moins de 18 ans 
et adhérents Centre Socio 
Culturel

8,00 € 8,00 €
Tarif spectacle contenu 
alternatif autre en différé
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Grille tarifaire pour les séances privées 
au 1er mars 2017

Anciens 
tarifs

Nouveaux 
tarifs

Libellé Conditions d'utilisation

4,80 €
sans 

location de 
salle

4,80 € sans 
location de 

salle

Tarif groupe plus de 100 
personnes

En semaine, à toutes les 
séances

610,00 €
(4,55 €/ 
place)

610,00 €
(4,55 €/ 
place)

Location salle 1 à 136 
places

Par créneau de 4h 
semaine 
et week-end

430,00€
(4,55 €/ 
place)

430,00 €
(4,55 €/ 
place)

Location salle 2 à 96 places De 8h00 à 12h00

La location comprend un 
projectionniste à disposition, 
utilisation du matériel de 
projection, mise à 
disposition de micros, table 
de mixage y compris 1h00 
de préparation tech.

De 14h00 à 18h00

De 20h00 à 00h00

Si un créneau 
supplémentaire :   
Majoration de 200 € / 
créneau
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité)

- accepte la modification tarifaire telle que proposée ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant 

à signer tous les documents intervenant en 
application de la présente délibération.



Principe de délégation de 
l’exploitation du cinéma « Le 
Club »
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Délibération n°11 
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Madame la Vice-Présidente rappelle que la délégation
d’un service public s’inscrit dans une procédure
décrire dans le Code Général des Collectivités
territoriales (Art L 1411-1 à L. 1411-18).

Le Cinéma « le Club », transféré de la Commune de
Barbezieux à la Communauté de Communes des 4B
le 19 janvier 2005, a fait l’objet d’une Délégation de
Service Public en 2007. Cette Délégation arrivant à
son terme le 31 décembre 2017, les élus
communautaires sont invités à se prononcer sur :

- Une validation de l’exploitation du cinéma « le
Club » sous la forme d’une convention d’affermage
ainsi que sa durée d’exploitation ;

- Les caractéristiques essentielles de la délégation.
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Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

− valide le maintien de la délégation de l’exploitation
du cinéma le Club sous forme d’une convention
d’affermage ;

− valide les caractéristiques essentielles de la
délégation ainsi que la durée de la convention telles
que présentées dans le rapport

− autorise Monsieur le Président ou son représentant
à effectuer toutes les démarches et à signer tous les
documents nécessaires à la mise en application de
la présente délibération.



Evolution de la carte scolaire 
de la Communauté de 
Communes des 4B
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Délibération n°12 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T) et notamment les articles L 5210-1 et 
suivants,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des 
4B Sud Charente et notamment la compétence 
optionnelle : « construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire »,

Vu la délibération 2012-4-30 du 23 février 2012 
approuvant à l’unanimité le protocole d’accord entre 
les communes et la Communauté de Communes 
relatif à la mise en œuvre de la compétence scolaire,
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Vu le protocole d’accord relatif à la structure 
territoriale du système éducatif dans le département 
de la Charente 2016-2018,

Vu les propositions qui vont être faites par le Directeur 
d’Académie des services de l’éducation nationale de 
la Charente (D.A.S.E.N) lors du prochain Comité 
Technique Spécial Départemental (C.T.S.D) en 
application du Protocole Ruralité à certaines 
communes de la Communauté de Communes des 4B 
Sud Charente en vue de modifier la carte scolaire,

Le Président rappelle que les propositions du 
D.A.S.E.N ont été adressées officiellement à la 
Communauté de Communes par courrier daté du 23 
janvier et qu’elles sont les suivantes :
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- RPI le Tâtre-Touvérac : Transfert du poste-classe de 
l’école élémentaire du Tâtre à l’école élémentaire de 
Baignes, ce qui entraînerait de ce fait la fermeture de 
l’école du Tâtre. Le 10ème poste classe de ce nouveau 
R.P.I reconfiguré Le Tâtre-Touvérac-Baignes pourrait 
être transformé en un poste de « plus de maîtres que 
de classes » sur l’école élémentaire de Baignes (100 
élèves pour 4 classes, soit 25 élèves par classe).

- RPI Barret-Lachaise : transfert d’un poste classe de 
l’école élémentaire André Clerjaud de Lachaise à 
l’école primaire de Barret à la rentrée 2017, ce qui 
entraînerait de ce fait la fermeture de l’école 
élémentaire de Lachaise et la réorganisation du RPI 
Barret/Lachaise en un RPI concentré à Barret (108 
élèves pour 5 classes, soit 21.6 élèves par classe).
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- RPI Val des Vignes : transfert d’un poste-classe de 
l’école élémentaire (Péreuil) à l’école primaire 
(Jurignac), ce qui entraînerait de ce fait la fermeture 
de l’école élémentaire de Péreuil et la réorganisation 
du RPI en un RPI concentré. Par ailleurs, l’évolution 
des effectifs me conduit à prévoir une ouverture de 
classe sur cette école primaire de Jurignac en plus du 
transfert (114 élèves pour 5 classes, soit 22.8 élèves 
par classe).

- Barbezieux-Saint-Hilaire : fusion des deux écoles 
élémentaires Jacques Prévert et Félix Gaillard 
(deviendrait groupe élémentaire à 12 classes et 
une unité locale d’inclusion scolaire) et 
implantation d’un poste au titre du dispositif 
« plus de maîtres que de classes ».
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Le D.A.S.E.N rappelle également que lors du 
précédent Conseil Départemental de l’Education 
Nationale (C.D.E.N) en date du 4 avril 2016, il a été 
décidé le transfert d’un poste-classe au titre du 
protocole ruralité de l’école primaire de Montchaude à 
l’école primaire de Guimps. Cette décision entraîne de 
fait la fermeture de l’école élémentaire de Montchaude 
et la réorganisation du R.P.I Guimps/Montchaude en 
un RPI concentré à Guimps en 4 classes.

Enfin, il propose à la Communauté de Communes des 
4B Sud Charente d’appliquer le protocole ruralité afin 
d’éviter un retrait de poste sur le R.P.I Le Tâtre-
Touvérac-Baignes d’une part, et une implantation d’un 
poste de « plus de maîtres que de classes » sur le 
groupe élémentaire de Barbezieux-Saint-Hilaire ».
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Le Président rappelle que le protocole de ruralité 
2016-2018 est proposé aux Communautés de 
Communes ayant la compétence scolaire afin 
d’optimiser le parcours des élèves en milieu rural et de 
favoriser leur réussite dans le prolongement de la Loi 
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la 
République.

L’objet de la présente délibération est de savoir si la 
Communauté de Communes des 4B Sud Charente 
s’inscrit dans le protocole de ruralité.
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Autrement dit, si elle s’inscrit dans ce protocole la 
Communauté de Communes sera actrice de sa carte 
scolaire et elle devra faire des propositions de 
regroupement des écoles du territoire en dépassant 
les raisonnements communaux pour proposer une 
carte scolaire pour l’ensemble des enfants du 
territoire.

Dans le cas contraire, si elle ne s’inscrit pas dans ce 
protocole, la Communauté de Communes sera 
spectatrice et chaque année, le D.A.S.E.N proposera 
au coup par coup des fermetures d’écoles « isolées » 
et de regroupement de R.P.I « concentré » plus ou 
moins arbitraire.
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Le Président rappelle que le protocole d’accord signé 
entre les communes et la Communauté de 
Communes en février 2012 a pour but de pouvoir 
améliorer le fonctionnement et les investissements 
dans les écoles du territoire mais également de 
maintenir le service public en le faisant évoluer 
favorablement.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 
avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte que la Communauté de Communes 
s’inscrive dans le protocole de ruralité 2016-2018 ;

- mandate le Président pour faire des propositions 
officielles à l’Education Nationale pour faire évoluer à 
court-moyen et long terme la carte scolaire du 
territoire conformément au protocole d’accord entre 
les communes et la Communauté de Communes des 
4 B Sud Charente ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 
signer tous les documents intervenant en application 
de la présente délibération.



AGENDA
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Bureau 08 mars à 18h30
Château

Comité de pilotage 
piscine Barbezieux

08 mars à 18h30
Château

Conseil 
communautaire

23 mars à 18h30
Lieu non défini



Questions diverses  
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