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Désignation d’un secrétaire de 
séance
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Approbation du procès -verbal 
du conseil communautaire du 
15 décembre 2016
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Décisions prises 
du 30 novembre 2016 au 06 
janvier 2017
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Finances :

Signature d'un avenant n°1 avec l'autoentreprise 
Bernard, portant les heures d'intervention sur les TAP à 
128 h 50, pour un montant total de 3 212,50 €.

Affaires scolaires :

Admission en non valeur d'un montant total de 373,39 €
concernant des impayés de factures d'ordures 
ménagères.
Signature d'un contrat de prêt avec la caisse d'épargne 
pour le financement des travaux de réhabilitation de 
l'école de Barret (400 000 € au taux d’intérêt fixe de 
1.12% pour une durée de 20 ans + frais de 400 €).
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Logement :

Dans le cadre du PIG, le Président décide de 
verser l'aide financière suivante : 
- 4 645,93 € au bénéfice d'un propriétaire occupant 
sur la commune de Mainfonds.                                                                                                 
Dans le cadre du PIG, le Président décide de 
verser les aides financières suivantes : 
- 357,90 € au bénéfice d'une propriétaire occupante 
sur la commune de Barbezieux Saint-Hilaire ;
- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante 
sur la commune de Bécheresse.
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Logement :

Dans le cadre du PIG, le Président décide de verser 
les aides financières suivantes : 
- 500,00 € au bénéfice de propriétaires occupants sur 
la commune de Saint-Vallier ;
- 500,00 € au bénéfice de propriétaires occupants sur 
la commune de Salles de Barbezieux.
Dans le cadre du PIG, le Président décide de verser 
l'aide financière suivante : 
- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante 
sur la commune de Barbezieux                                                                                                 
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Personnel :

Le Président accorde la fourniture des repas du mois 
de novembre 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.



Marchés publics passés en        
procédures adaptées
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OBJET DU MARCHE TIT. € HT

Travaux de réparations et 
d'entretien des voiries 
communales et 
intercommunales 2017-2019

SCOPTA 462 485,00 

Maîtrise d'œuvre pour des 
travaux de réparations et 
d’entretien sur la voirie 
communale et intercommunale 

BETG
44 390,00                                  
sur 3 ans 
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OBJET DU 
MARCHE

TIT € HT

Restructuration de 
deux salles de 
classe                                       
Ecole de Guimps

Lot 1 : Boisdron Bouty
Lot 2 : Nebout Valentin
Lot 3 : Aveone
Lot 4 : Merlet
Lot 5 : Nicoleau

37 721,09 

Achat d'électricité et 
prestations de 
service associées 
pour points de 
livraison présentant 
une puissance 
souscrite supérieure 
à 36 KVA –2017

EDF

Tarification 
variable 

selon 
plages 

horaires
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OBJET DU MARCHE TIT. € HT

Fourniture, livraison, 
montage et installation de 
l’électroménager
Ecole maternelle de Baignes 
Ste Radegonde, école 
maternelle Félix Gaillard,
cuisine centrale Bzx

Europe 
Ménager

2 900,00

Fourniture et livraison de 
pain / Cuisine centrale
Cuisines scolaires du Tâtre, 
de Touvérac, de Salles de 
Barbezieux et de St Bonnet

Lots 1 et 2 : 
D'Humeur 
affamée

Lots 3 et 4 :
Le Fournil des 

halles

18 285,30
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OBJET DU MARCHE TIT. € HT

Mission de diagnostic et de 
programmmation 
Piscine communataire de 
Barbezieux

D2X 20 900,00 
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Délibération n°1 

Débat d’orientations 
Budgétaires 2017
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Le contexte national du projet de loi de 

finances pour 2017 (PLF 2017) et son 

impact sur les budgets des collectivités
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- En attendant une réforme globale : report de la 
réforme de la DGF et renforcement de la 
péréquation

- reconduction des mécanismes applicables en 2015, 
donc reconduction de la contribution au 
redressement des comptes publics à hauteur de 11 
milliards d’€ prévue sur 3 ans (de 2015 jusqu’en 
2017) mais réduction de moitié des contributions du 
bloc local

- soutien de l’Etat à l’investissement local

Pour 2017, la diminution des dotations représente 
310,50 millions d’€ pour les EPCI. Ce montant est 
ensuite réparti en fonction des recettes de 
fonctionnement.
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Diminution des allocations compensatrices de fiscalité 
directe locale à prévoir d’au minimum 21,5%, pour 
l’année 2017 et les années suivantes .
En cumul, la perte de recettes provenant de l’Etat 
sera de l’ordre de 343 000 € entre 2015 et 2017 pour 
la CdC.



• Au 1er janvier 2017, la population municipale 
de la CdC4B composée de 41 communes,
s’élève à 20 065 habitants (population de 
référence), correspondant à une population 
totale de 20 674 habitants. 

• Pour mémoire à périmètre constant, elle était 
de 20 075 habitants en 2016. 

• La variation de population est de - 0,05%.
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La démographie de la CdC4B
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L’analyse de la dette

Eléments de synthèse Au 31/12/2015 Au 31/12/2016
Votre dette globale est de : 4 904 804.80 € 4 912 486.28 €

Son taux moyen hors swap 
s'élève à :

2.91 % 2.70 %

Sa durée résiduelle moyenne 
est de :

15.18 ans 14.92 ans

Sa durée de vie moyenne est 
de :

7.98 ans 7.75 ans

L’évolution de la dette de la CdC4B est la suivante : 
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Budgets 
principaux

Capital restant 

du

Taux 

moyen

Durée 

résiduelle

Budget Affaires 
Culturelles

2 720 396.35 € 2.65 % 14.67ans

Budget Zone 375 105.96 € 3.26 % 3.0 ans

Budget 
Economie

533 005.42 € 4.62 % 16.5 ans

Budget 
Logement

336 252.89 € 1.88 % 20.67 ans

Budget Scolaire 810 644.75 € 1.60 % 19.17 ans

Budget Général 137 037.97 € 3.24 % 4.0 ans

4 912 486.28 €

La dette est répartie sur les différents budgets, dont 
voici les principaux éléments :
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La capacité de désendettement 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 consacrerait toute son 
épargne à rembourser ses emprunts) est de 4,25 ans.



Les liens entre les Budgets – CA 2016

Budget Général
Dépenses : 10 240 969€

Virement  de 4 758 004€

vers des budgets annexes

Budget Affaires scolaires

Recettes de fonctionnement

Budget Voirie

Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement 

autres budgets

1 312 888 €

18 516€

4 758 004€

Budget Affaires culturelles

Recettes de fonctionnement3 426 599€
Budget Affaires culturelles 

Recettes d’investissement

61 075€

Budget Affaires scolaires

Recettes d’investissement

53 578€

Evolution générale des comptes détaillée 

par budgets depuis 2012
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Evolutions des CA consolidés depuis 2012 en section de fonctionnement



25

Evolutions des CA consolidés depuis 2012 en section d’investissement
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L’excédent cumulé de la CdC

L’excédent cumulé sur le budget général au terme de 
l’exercice 2015 était de 648 801 €, avec un résultat déficitaire 
de 372 761 € sur l’exercice 2015.

Le résultat de l’année 2016 du budget général est excédentaire 
de 635 856€ qui cumulé avec l’excédent antérieur devient un 
excédent cumulé de 1 284 657 €, duquel il faut déduire le 
versement de 81 598€ à la section d’investissement, soit un 
excédent cumulé du budget général de 1 203 059€.
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La capacité d’autofinancement de la CdC4B se mesure par 
l’écart entre ses recettes et ses dépenses de fonctionnement, 
appelée aussi épargne brute. C’est ce qui reste en caisse une 
fois que la collectivité a encaissé tous ses produits et payé 
toutes ses charges de fonctionnement y compris les intérêts 
des emprunts.

L’épargne nette est égale à l’épargne brute de laquelle on 
soustrait le remboursement du capital des emprunts.

La CAF sera voisine de 1 155 647 € en 2016 (hors budgets 
assainissement et zone), soit un taux de 9,02 %. Elle était de
320 000 € en 2015 (2,51 %). 
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Cette tendance est essentiellement due à : 
-la stagnation des charges liées au personnel 
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-la baisse des charges à caractère général
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-la baisse des autres charges courantes
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-la stagnation des recettes fiscales et des dotations d’Etat
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Les  tendances pour le BP 2017

Continuité dans la politique:

Maîtrise des dépenses de fonctionnement accentuée 

depuis 2015

Maintien des budgets pour 2017:

Objectifs:

Maintien d’un haut niveau des services publics

Développement d’un projet de territoire pour créer les 

conditions de la richesse (augmentations de recettes 

fiscales)

Poursuite de la politique d’investissements
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Politiques Contractuelles
Projet de Territoire



Projet de territoire orienté vers les énergies 
renouvelables adossé à un P.L.U.I/S.C.O.T

Axe 1 : Participation à la future SEM ENERGIE

Axe 2:  Politiques contractuelles:
. T.E.P.O.S (en lien avec la Haute-Saintonge)
. T.E.P.C.V (en lien avec L.V.T et Pays Sud Charente)
. Contrat de Ruralité (co-production candidature commune 
LVT/4B)
. Contrat Départemental
. Contrat Régional avec la Nouvelle Aquitaine

Axe 3:  Politique de planification (P.L.U.I/S.C.O.T)
35
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Politique 
Enfance Jeunesse - Affaires scolaires
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- Politiques contractuelles:

- Contrat enfance/jeunesse : application du contrat                   
signé avec la CAF et la MSA: 2017-2018-2019

- Diagnostic du Contrat Enfance Jeunesse par le biais           
d’un DLA ( Dispositif Local d’Accompagnement
Réalisé par Empatience Conseil)

- Politiques scolaires:

- TAP: continuité de la gratuité
- Tarification cantine: augmentation en septembre pour 
la rentrée 2017-2018 
- Harmonisation des tarifs garderie septembre 2017
- Réflexions sur la carte scolaire, le transport scolaire
- Poursuite de l’aide aux associations communautaires 
et notamment l’effort du 12 €/jeune licencié
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Travaux et Equipements neufs
Déchets – Spanc 

Services aux communes 
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Politiques organisationnelles:
- Etude de faisabilité des projets en régie
- Adhésion à l’Agence Technique Départementale
- Contractualisation avec Territoires Charentes (énergies)
- Adhésion au Syndicat gérant les aires d’accueil des gens du 

voyage

Etudes de faisabilité et de programmation :
- Piscine de Barbezieux
- Groupe scolaire de Brossac
- Etude de développement du projets photovoltaïques 
- O.P.A.H
- Zones d’activités Jurignac et Brossac
- A.L.S.H de Blanzac
- A.M.I/P.I.G
- Mise en place de la collecte robotisée (étude des 

emplacements des bacs collectifs et individuels par 
CALITOM)
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Programmations travaux 2017

- Achèvement des travaux du groupe scolaire de BARRET
- Réalisation des travaux dans les écoles de GUIMPS et 

JURIGNAC
- Fin des travaux sur l’école de Barret
- Divers travaux 
- Travaux sur les écoles de Guimps, Jurignac
- Travaux façades du château (porte d’Archiac)
- Travaux d’améliorations énergétiques des bâtiments 

communautaires
- Travaux pluriannuelles AD’AP (2017 – 2022)
- Travaux d’aménagement place du château  (co-maîtrise 

d’ouvrage Ville/CDC) 
- Achèvement des travaux O.P.A.H.



S.P.A.N.C.
• Prévisions pour 2017:

- Axe 1: objectif de 800 contrôles de bon fonctionnement

- Axe 2: communes contrôlées (Saint-Bonnet, Brossac, 
Côteaux du Blanzacais, Saint-Vallier, Barbezieux Saint-
Hilaire, Bècheresse, Guimps)

- Axe 3: contrôle à budget constant malgré une baisse des 
subventions de l’Agence de l’eau ( de 155,00 € à 130,00 
€ pour les contrôles de bonne exécution et de 23,00 € à 
20,00 € pour les contrôles de bon fonctionnement)
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• Evolution des compétences environnementales

La G.E.M.A.P.I : nouvelle compétence obligatoire au  1° janvier 
2018

Exercice de la compétence: Travaux préfectoraux pour la mise en 
place d’une stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau

Enjeux: Ils portent sur le financement de cette nouvelle compétence:
- soit par le biais du budget général de la CDC
- soit par la mise en place de la taxe G.E.M.A.P.I plafonnée à 40,00 €

par habitant

La maîtrise des eaux pluviales et la gestion des ou vrages des 
cours d’eau: compétences facultatives
- Réflexion à engager 42
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Affaires Culturelles _ tourisme
Patrimoine _ communication



Service culturel

• Axe 1 : Renforcer les partenariats dans le cadre 
de la saison culturelle avec  pour objectif de 
mutualiser les coûts

• Axe 2: Rationalisation de la gestion des 
équipements et mise en exergue des 
compétences des agents

• Axe 3: Diminution des charges de fonctionnent 
et augmentation des recettes
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Conservatoire de musique 

• Axe 1 : Poursuite des partenariats avec 
l’Education Nationale

• Axe 2: Projets (création d’un atelier de musique 
assisté par ordinateur), travaux sur le site de la 
rue Saint-Mathias (ravalement, accessibilité, 
acoustique et signalétique…), protection anti-
intrusion, auditorium

• Axe 3: Evolution de la tarification des services 
en tenant compte des nouvelles tranches du 
Quotient Familial
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Economie et urbanisme



Service territorial de l’urbanisme

• Autorisation du droit des sols (A.D.S)

Axe 1: Sécurisation du service commun ADS 
communes en lien avec la politique managériale

Axe 2: Accompagnement de L.T.D pour créer son 
service commun

Axe 3: Création du service unifié
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Politique économique

• Axe 1 : Etablir la ligne de partage de la nouvelle 
compétence obligatoire « Politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire »

• Axe 2: Politiques contractuelles avec la Région 
et l’ETAT (F.I.S.A.C) et animation territoriale des 
entreprises via le Club Entreprendre

• Axe 3: Politiques de commercialisation des 
zones d’activités et gestion des réserves 
foncières
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Finances - Affaires générales - Personnels 



Finances
• Tendances:

- Revalorisation des bases de 0,4 %

- Stabilisation des bases de CFE 

- Poursuite de la diminution de la DGF (- 150 000,00 €), 
de la C.V.A.E (- 45 381,00 €)

- Augmentation de la masse salariale de 3,5 % compte 
tenu de l’évolution des cotisations sociales, des 
transferts primes points et de la revalorisation du point 
d’indice

- Stabilisation des charges à caractère général malgré 
une légère augmentation des prix de l’alimentation et 
des fluides (entre 1 et 2 %) 50



Administration Générale

• - Poursuite de la dématérialisation

• - Poursuite des évolutions organisationnelles 
pour faire face à l’élargissement des 
compétences

• - Evolution du réseau informatique

• - Evolution du réseau téléphonique

51



Gestion des Ressources 
Humaines

Actions réalisées:

- Cartographie des compétences (2014)
- Schéma de mutualisation
- Mutualisation du service RH/Ville Centre
- Fonction relais formation du territoire des 4B

Actions à réaliser:
- Mise à jour des données
- Mise à jour du schéma de mutualisation (groupes projets avec les 

secrétaires de mairies en vue des futurs transferts de compétences)
- Plan de formation RH de Barbezieux
- Mobilisation des élus sur la question des compétences et de la 

formation
- Mise en adéquation des compétences des agents avec les objectifs 

de la C.D.C dans le cadre d’une G.P.E.E.C renouvelée 52



53

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

- adopte les orientations budgétaires 2017 telles que 
présentées ;

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



Ouverture de crédits au compte 
6574 – budget général – pour le 
versement du 1 er acompte aux 
gestionnaires enfance 
jeunesse

54

Délibération n°2 
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Monsieur le Président indique que la signature du 
nouveau Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) aura lieu 
prochainement. 

De nouvelles conventions de gestion et d’objectifs 
avec les associations gestionnaires des services 
enfance jeunesse pourront alors être établies.
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Dans l’attente, et par anticipation au vote du budget 
2017, Monsieur le Vice-Président propose que la 
somme de 322 016,28 € soit votée pour permettre aux 
structures concernées de maintenir le bon 
fonctionnement des services. 

Cette somme, qui correspond au versement d’un 
premier acompte de 40 % d’un montant global de 
805 040,70 €, sera imputée sur le compte 6574 du 
budget général de la Communauté de Communes.
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Elle se répartit comme suit :
1er acompte de 40 % 

• Centre socioculturel 173 335,48 €

• Coopé des p’tits B 65 590,00 €

• Amicale du Temps Libre 52 290,80 €
(contrat jeunesse + Ludothèque)

• Câlin Malin 30 800,00 €

Total 322 016,28 €
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise la dépense d’un montant total de 
322 016,28 € pour assurer le versement d’un premier 
acompte de 40% aux gestionnaires des services 
enfance jeunesse, en application du nouveau CEJ ;

- autorise Monsieur le Président à inscrire en priorité 
cette somme au BP 2017 ;

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



Candidature au contrat de 
ruralité

59

Délibération n°3 



60

Monsieur le Président indique que le Comité 
Interministériel aux Ruralités (CIR) du 20 mai 2016 a 
créé les contrats de ruralité, dont l’objectif est de 
décliner dans les territoires les mesures définies par le 
CIR.

Le contrat de ruralité est un document intégrateur 
visant :

- à coordonner tous les outils, les dispositifs et les 
moyens existants pour accompagner la mise en 
œuvre d’un projet de territoire et de développement 
des territoires ruraux
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- à fédérer l’ensemble des partenaires institutionnels, 
économiques et associatifs autour d’un programme 
d’actions pluriannuel

Monsieur le Président précise que le contrat de 
ruralité se formalise par un diagnostic et un projet de 
territoires articulés autour de 6 volets prioritaires et 
déclinés en un plan d’actions pluriannuel. 
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Ces volets prioritaires sont les suivants :

- l’accessibilité aux services et aux soins
- le développement de l’attractivité (économie, 

numérique, téléphonie mobile, tourisme…)
- la redynamisation des bourgs-centres, le 

renforcement des centralités et le soutien au 
commerce de proximité

- les mobilités
- la transition écologique
- la cohésion sociale
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Le contrat de ruralité est conclu pour la période 2017-
2020 entre l’Etat et le(s) porteur(s) du contrat, 
auxquels peuvent être associés d’autres partenaires 
tels que la Région Nouvelle Aquitaine, le Département 
de la Charente, le syndicat mixte du Pays Sud 
Charente et tous autres organismes partenaires 
(organismes consulaires, associations, opérateurs 
publics…).

Il doit être porté par un Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) ou, à défaut, par une ou plusieurs 
Communauté(s) de commune(s).
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Monsieur le Président informe les membres que l’Etat 
a réservé pour 2017 une enveloppe de 216 millions 
d’euros au titre du Fonds de Soutien à l’Initiative 
Local (FSIL). Le montant alloué au Département de la 
Charente serait d’un million d’euros par an pour la 
durée du contrat.

Les projets inscrits au contrat pourront également 
s’appuyer sur les dispositifs de droit commun (CPER, 
DETR, FNADT…). Toutefois, le contrat de ruralité est 
régi par un principe d’annualité formalisé par des 
conventions financières annuelles
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Monsieur le Président indique que les dépenses 
éligibles seraient les dépenses d’investissement des 
projets retenus dans le plan pluriannuel d’actions, 
ainsi que les dépenses de fonctionnement préalables 
à la réalisation de ces projets (études, animation, 
ingénierie) dans la limite de 15% du montant de 
l’enveloppe prévisionnelle annuelle allouée au 
territoire.
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La gouvernance du contrat serait assurée par un 
comité de pilotage regroupant les services de l’Etat, 
les Communautés de communes, la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Département de la Charente, le Syndicat 
mixte du Pays Sud-Charente ainsi qu’éventuellement 
tous autres partenaires utiles (organismes 
consulaires, associations…).
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Le rôle du comité de pilotage serait :
- de valider le diagnostic et le projet de territoire
- de définir et de valider les objectifs et le 

programme d’actions opérationnel
- d’assurer le suivi collégial et l’évaluation du contrat

Il serait assisté d’un comité technique regroupant les 
techniciens des partenaires signataires.
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Compte-tenu de ces éléments et de l’absence d’un 
PETR, Monsieur le Président propose au conseil 
communautaire que la Communauté de communes 
Lavalette Tude Dronne et la Communauté de 
communes des 4B Sud-Charente déposent une 
candidature commune et co-signée au contrat de 
ruralité.
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La candidature serait organisée selon le calendrier 
suivant :
- janvier - février 2017 : rédaction du diagnostic de 

territoire et recensement des projets communaux et 
intercommunaux

- mars - mai 2017 : rédaction du projet de territoire, 
élaboration du programme d’actions pluriannuel et 
élaboration des maquettes financières

- juin 2017 : signature du contrat de ruralité
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Ce calendrier exposé et compte tenu de l’absence de 
PETR pour le territoire Sud-Charente, Monsieur le 
Président propose au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne 
et la Communauté de Communes des 4B Sud-
Charente co-animent  la démarche d’élaboration du 
dossier de candidature dans l’objectif d’une 
coproduction des deux intercommunalités. 

Il précise que la Communauté de Communes 
Lavalette Tude Dronne sera l’interlocutrice privilégiée 
des services de l’Etat. 
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise Monsieur le Président à présenter la 
candidature commune au contrat de ruralité de la 
Communauté de Communes des 4B Sud-
Charente et de la Communauté de Communes 
Lavalette Tude Dronne ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à signer tous les documents et les actes relatifs à 
la mise en œuvre de cette candidature.



Désignation de représentants 
au sein su Syndicat Mixte à 
Vocation Scolaire de Grande 
Champagne Sud

72

Délibération n°4 
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la 
délibération du conseil communautaire en date du 24 
avril 2014 désignant Mesdames Karine Gerbier et 
Caroline Savaton, représentantes titulaires au sein du 
SIVOS Grande Champagne Sud. 

En effet, comme cela avait été convenu lors du 
transfert de la compétence scolaire, et considérant la 
nécessaire proximité du service des affaires scolaires, 
il avait été proposé et acté que les délégués au SIVOS 
seraient issus de la commune de Saint-Palais du Né.

La mairie de Saint-Palais du Né a informé la 
Communauté de Communes que Madame Savaton ne 
pouvait plus assurer ce mandat et propose qu’elle soit 
remplacée par Monsieur Patrick Barreau.
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Titulaires
Karine GERBIER
Patrick BARREAU

Monsieur le Président est favorable à cette nouvelle 
désignation qu’il soumet aux conseillers.
Les deux représentants au sein du Syndicat Mixte à 
Vocation Scolaire de Grande Champagne Sud 
seraient ainsi les suivants :
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la désignation des représentants sus-
désignés pour siéger au SIVOS de Grande 
champagne Sud ;

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



Modification statutaire du 
Syndicat Mixte de la fourrière
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Délibération n°5 
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Monsieur le Président présente à l’assemblée le projet 
modificatif des statuts du syndicat mixte de la 
fourrière, approuvé par le conseil syndical lors de sa 
séance du 12 novembre 2016.

Ce projet porte exclusivement sur le changement 
d’adresse du siège du syndicat qui, désormais, est 
situé 3, rue d’Alexandrie – Ma campagne – à 
Angoulême (article 4).

Il appartient à présent à chaque assemblée des 
collectivités membres de se prononcer sur cette 
modification de statuts.



78

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

- approuve la proposition de modification de statuts 
présentée ;

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



Subvention à la ligue nationale 
contre le cancer suite au décès 
de Monsieur Pierre Bobe
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Délibération n°6 
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Monsieur le Président explique à l’assemblée que lors 
des obsèques de Monsieur Pierre Bobe, ancien maire 
de Montchaude, ancien conseiller général et ancien 
Vice-Président de la Communauté de Communes, la 
famille, selon les souhaits du défunt, avait demandé 
qu’en lieu et place des fleurs et couronnes, des dons 
soient effectués en faveur des écoles de la 
Communauté de Communes des 4B et en faveur 
d’associations œuvrant pour la recherche contre la 
maladie. 

Monsieur le Président propose ainsi qu’une 
subvention d’un montant de 500 € soit allouée à la 
ligue nationale contre le cancer.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte le versement d’une subvention d’un 
montant de 500 € à la ligue nationale contre le 
cancer ;

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



Acceptation d’un don à 
destination des écoles de la 
CdC4B suite au décès de 
Monsieur Pierre Bobe
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Délibération n°7 
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Vu l’article L2242-1 du CGCT définissant l’obligation 
des collectivités de délibérer sur l'acceptation des dons 
et legs faits à leur égard ;

Considérant la réception d’un courrier de Madame 
Pierre Bobe informant la collectivité d’une collecte de 
dons organisée en faveur des écoles du territoire des 
4B lors des obsèques de son mari ;
Considérant que la Communauté de Communes a 
effectivement reçu des dons par chèques d’un montant 
de 500 €.

Monsieur Président demande au conseil 
communautaire de bien vouloir se prononcer sur 
l’acceptation des dons précités.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

− accepte les dons précités pour un montant total de 
500 € ;

− autorise Monsieur le Président à inscrire cette 
somme au BP 2017 ;

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



Signature du Contrat Enfance 
Jeunesse 2016 -2019
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Délibération n°8 
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Monsieur le Vice-Président rappelle que le dernier 
Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) a expiré le 31 
décembre 2015. 

Face au contexte économique général et à 
l’enveloppe réduite de la CAF, conjugué au choix 
réaffirmé de la collectivité de maintenir une politique 
volontariste de l’enfance jeunesse sur le territoire avec 
ses partenaires locaux, un partenariat étroit entre les 
différentes parties a été mis en œuvre pour conduire 
une réflexion globale intégrant des économies sur le 
fonctionnement des structures d’accueil et donner 
ainsi à la CAF les bases de définition du contenu du 
nouveau Contrat Enfance Jeunesse à intervenir. 
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Les propositions d’économie des gestionnaires ont été 
validées par délibération en date du 23 septembre 
2016 et les services de la CAF ont ainsi pu élaborer le 
nouveau CEJ pour les années 2016 à 2019. Monsieur 
le vice-Président rappelle qu’il s’agit d’un contrat 
d’objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux 
jeunes jusqu’à 17 ans révolus.

Il présente les différents axes concernés : 
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Les RAM (Relais Assistantes Maternelles) : 4 lieux 
de permanences, à Barbezieux, Baignes, Passirac et 
Val des Vignes (Péreuil). L’itinérance de ce service sur 
le territoire permet aux assistantes maternelles et aux 
familles de se déplacer dans un périmètre de 10 à 15 
minutes de transport maximum.

Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) 
- de 3 à 11 ans : 3 lieux de permanences, à 
Barbezieux, Baignes, et aux Coteaux du Blanzacais.
Deux structures mettent en œuvre ce service :
• le Centre Socioculturel du barbezilien pour les 

communes de Barbezieux et Baignes ;
• l’Amicale du Temps Libre en Blanzacais pour la 

commune des Coteaux du Blanzacais.
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Les Accueils Jeunes (de 11 à 17 ans) : 3 lieux de 
permanences, à Barbezieux, Baignes, et aux Coteaux 
du Blanzacais.
Deux structures mettent en œuvre ce service :
• le Centre Socioculturel du barbezilien pour les 

communes de Barbezieux et Baignes ;
• l’Amicale du Temps Libre en Blanzacais pour la 

commune des Coteaux du Blanzacais.

Les multi-accueils (crèches Halte-Garderie): 3 lieux 
de permanences, à Barbezieux, Baignes, et Coteaux 
du Blanzacais
Deux structures mettent en œuvre ce service :
• La Coopé des P’tits B pour les communes de 

Barbezieux et Baignes ;
• Calin Malin pour la commune de Val des Vignes
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Les enveloppes financières sont ainsi les suivantes :

CAF MSA Net CdC 4B cout total

Gestionnaires 242 389,30    30 794,00        575 424,42           848 607,72   

Calin - malin 45 311,00      5 908,55          22 780,45             74 000,00     

La Coopé des P'tits B 62 286,35      8 119,75          93 385,90             163 792,00   

Atleb + ludothèque 22 696,89      2 149,90          105 878,69           130 727,00   

CSC 93 464,86      12 186,14        319 360,32           425 013,00   

CDC 15 337,00      1 999,94          34 019,06             51 356,00     

 LAEP /                        
Prestation pour mairie 
Barbezieux 

3 293,20        429,43             3 722,63       

2016
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CAF MSA Net CdC 4B cout total

Gestionnaires 235 812,57    30 263,63        603 520,45           869 596,65   

Calin - malin 43 306,00      5 647,10          28 046,90             77 000,00     

La Coopé des P'tits B 60 711,00      7 916,71          95 347,29             163 975,00   

Atleb + ludothèque 20 216,01      2 149,90          108 361,09           130 727,00   

CSC 84 549,00      11 025,19        337 799,81           433 374,00   

CDC 15 258,00      1 989,64          33 965,36             51 939,00     

 LAEP /                        
Prestation pour mairie 
Barbezieux 

11 772,56      1 535,14          13 307,70     

2017
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CAF MSA Net CdC 4B cout total

Gestionnaires 233 351,13    30 264,76        629 054,05           892 669,94   

Calin - malin 43 736,00      5 703,17          28 560,83             78 000,00     

La Coopé des P'tits B 60 740,00      7 920,50          95 314,50             163 975,00   

Atleb + ludothèque 17 746,76      2 149,90          110 830,34           130 727,00   

CSC 84 279,00      10 989,98        360 653,02           455 922,00   

CDC 15 258,00      1 989,64          33 695,36             50 943,00     

 LAEP /                        
Prestation pour mairie 
Barbezieux 

11 591,37      1 511,51          13 102,88     

2018
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CAF MSA Net CdC 4B cout total

Gestionnaires 233 849,38    30 493,99        652 201,78           916 545,15   

Calin - malin 43 438,00      5 664,32          28 897,68             78 000,00     

La Coopé des P'tits B 62 468,00      8 145,83          93 361,17             163 975,00   

Atleb + ludothèque 16 487,00      2 149,00          112 090,10           130 727,00   

CSC 84 279,00      10 989,98        383 617,02           478 886,00   

 CDC 15 661,00      2 042,19          34 235,81             51 939,00     
 LAEP /                        
Prestation pour mairie 
Barbezieux 

11 516,38      1 501,74          13 018,12     

2019
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Monsieur le Président précise que les sommes 
portant sur le fonctionnement du LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents) seront versées directement à la 
commune de Barbezieux, celle-ci ayant accepté de 
porter le financement de ce service pour la Ville, ainsi 
que pour les communes des Coteaux du Blanzacais
et de Baignes. 
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve les modalités du nouveau Contrat 
Enfance Jeunesse telles que présentées ci-
dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à signer le dit contrat avec la CAF et la MSA pour 
la période 2016-2019 ;

- 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.



Candidature à l’appel à projets 
FISAC, Opération Collective en 
milieu rural
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Délibération n°9 
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Monsieur le Vice-Président explique aux conseillers 
que le FISAC se présente sous la forme d’un appel à 
projets ouvert aux collectivités locales. Il constitue un 
outil essentiel de consolidation et de développement 
du commerce et de l’artisanat de proximité au profit 
d’un développement territorial équilibré. 

Il rappelle que la Commune de Barbezieux et le Pays 
Sud Charente, en partenariat avec la Communauté de 
Communes, avaient fait acte de candidature à l’édition 
2015 et avaient été retenus.
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Le FISAC peut intervenir au travers d’aides aux 
entreprises, aux collectivités et aux unions 
commerciales. 
Le taux maximum de financement est fixé à 20 %, ce 
taux pouvant varier selon le type d’actions mises en 
œuvre. 
Le financement d’une action par le FISAC suppose 
d’une part l’absence d’un autre financement de l’Etat 
et d’autre part l’existence d’une contrepartie locale. 
La date limite de dépôt des dossiers, pour les 
opérations collectives, est fixée au 30 janvier 2017.
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L’appel à projet FISAC représente une véritable 
opportunité pour un développement local équilibré. 

La Communauté de Communes, dans la continuité de 
ce qui a déjà été entrepris par la commune de 
Barbezieux et le Pays Sud Charente, souhaite mettre 
en place une véritable dynamique collective en faveur 
de la consolidation et du développement du 
commerce et de l’artisanat sur le territoire des 4B, en 
faisant acte de candidature à l’appel à projets FISAC 
au titre du volet « Opérations Collectives en Milieu 
Rural ».
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Le maintien d’une offre commerciale équilibrée et 
diversifiée constitue un enjeu fort et le commerce est 
une fonction de proximité importante, génératrice de 
dynamique locale, de convivialité et d’animation du 
cadre de vie. 

Le FISAC se construit autour de priorités thématiques :

- la modernisation, la diversification, l’accessibilité et 
la sécurisation des entreprises de proximité 
existantes ;

- la création et la modernisation des halles et des 
marchés couverts, ainsi que des marchés de plein 
air.
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Monsieur le Vice-Président propose aux conseillers 
de valider la candidature de la Communauté de 
Communes 4B Sud Charente à l’appel à projets 
FISAC lancé par l’Etat, le dossier de la Communauté 
de Communes s’inscrivant dans au moins une de ces 
deux priorités. 
La candidature est en cours d’élaboration en 
partenariat avec les communes de Barbezieux, 
Baignes, Brossac et Blanzac, les chambres 
consulaires et les associations de commerçants et 
d’artisans.
La Communauté de Communes a confié à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie la réalisation 
des études nécessaires pour répondre à l’appel à 
projets FISAC. Elle a également associé la Chambre 
des métiers et les associations de commerçants.



102

Il est alors apparu nécessaire de favoriser l’équilibre 
et la complémentarité des pôles commerciaux et 
artisanaux du territoire:

- Barbezieux, pôle structurant, doit être conforté, 
comme moteur de la dynamique intercommunale ;

- Baignes, Blanzac et Brossac,  pôles intermédiaires, 
doivent être maintenus, voire développés, comme 
des pôles de proximité, nécessaires au maintien 
d’une offre de services à la population (personnes 
non motorisées et âgées) 
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve l’élaboration d’une réponse à l’appel à 
projet FISAC (édition 2016) ;

- dit que le plan de financement interviendra 
ultérieurement ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à solliciter les aides publiques nécessaires aux 
actions qui seront engagées ;

- autorise Monsieur le Président à entreprendre 
toutes les démarches administratives, techniques 
et financières et à signer tous les documents 
nécessaires à l’application des décisions précitées



Programme de voirie en 
maîtrise d’ouvrage déléguée 
(programme FDAC) – Année 
2017
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Délibération n°10 
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Après consultation des communes, Monsieur le Vice-
Président informe que le programme de travaux de 
voirie prévisionnel, pour l’année 2017, s’élève à 
396 639.21 € H.T. 
La subvention départementale, par l’intermédiaire du 
FDAC, s’élèverait à 110 799.92 €. 

Le programme prévisionnel se détaille comme suit :
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Communes Montants 
HT

Communes Montants 
HT

Angeduc 12 350.40 Salles de Bzx 15 757.95
Barret 27 961.18 Sauvignac 17 975.45
Boisbreteau 1 803.50 St Bonnet 4 285.00
Bors de 
Baignes

11 047.00 St Félix 29 471.50

Brie sous Bzx 6 124.50 St Léger 9 885.00
Chantillac 8 413.50 St Médard 10 056.40
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Condéon 30 841.00 St Vallier 20 677.00

Le Tatre 15 870.25 Touvérac 75 103.00

Montmérac 37 612.70 Vignolles 11 876.00

Pérignac 49 527.88

Total HT des 
travaux 

prévisionnels

396 639.21 
€

Montant FDAC 110 799.92
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Une convention de mandat sera signée avec les 
communes concernées.
Monsieur le Vice-Président précise que  les 
dispositions financières ayant évolué, cela permettra à 
la Communauté de Communes de limiter les avances 
de trésorerie. 

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

- accepte le programme de travaux proposé ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant 

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



Programme de voirie 
communautaire – Année 2017
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Délibération n°11 
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Monsieur le Vice-Président présente le programme de 
travaux sur la voirie communautaire pour l’année 
2017.

La campagne portera sur les tronçons suivants :

- VC 201 sur la commune de LE TATRE pour un 
montant de 4 531 € HT

- VC 2 sur la commune de LAGARDE SUR LE NE 
pour un montant de 1 825 € HT

- VC 102 sur la commune de LAGARDE SUR LE NE 
pour un montant de 1 319.50 € HT

- VC 209  sur la commune de BOIBRETEAU pour un 
montant de 4 027.50 € HT

- VC 204  sur la commune de BOIBRETEAU pour un 
montant de 1085.00 € HT
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Le FDAC 2017 s’élève à 2 559.77 € pour un montant 
prévisionnel de travaux de 12 788.00 € HT.

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

- accepte le programme de travaux de la voirie 
communautaire sur les communes de LE TATRE, 
LAGARDE SUR LE NE et BOISBRETEAU,

- donne pouvoir au Président pour signer les bons de 
commande,

- autorise le Président à signer tous les documents 
inhérents à l’application de la présente décision.



AGENDA
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Commission affaires 
scolaires

1er février à 18h30
Château

Comité de pilotage 
DLA

08 février à 17h00
Château

Commission affaires 
scolaires

15 février à 18h30
Château

Bureau 16 février à 18h30
Château



AGENDA
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Conseil et conférence 
des élus

23 février à 18h30
A définir

Bureau 08 mars à 18h30
Château

Conseil 
communautaire

23 mars à 18h30
A définir



Questions diverses  
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