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Signature d'une convention de résidence avec la compagnie Le 

bruit du frigo. Dans ce cadre, la CdC4B s'acquittera de la somme 

de 1 500 € pour les semaines de création et de 374,40  € en 

contrepartie des frais de transport.  

Signature d'une convention de résidence avec la compagnie 

Musik'Akitania. Dans ce cadre, la CdC4B s'acquittera de la 

somme de 1 000 € pour les semaines de création et de 387,40€ 

en contrepartie des frais de transport.  

Signature d'une convention de partenariat avec le Département 

de la Charente dans le cadre du dispositif "Pass' Charente 

lecture". La CdC4B s'engage à accueillir à la médiathèque de 

Blanzac des animations spécifiques organisées et financées par 

le Département. 

Signature d'une convention de résidence avec la compagnie Le 

Théâtre dans la forêt. Dans ce cadre, la CdC4B s'acquittera de 

la somme de 500 € pour les semaines de création et prendra en 

charge les frais d'hébergement. 

Affaires culturelles 



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 Barbezieux ; 

- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante sur la 

commune de Chantillac. 

Dans le cadre du PIG, Monsieur le Président décide d'attribuer 

la subvention suivante : 

- 500,00 € au bénéfice d'une propriétaire occupante sur la 

commune de Barret. 



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. 

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. 

Personnel : 



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. 

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. 



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. 

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 

 
Néant 
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Délibération n°1  

Approbation des comptes de 

gestion 2016 du receveur et des 

comptes administratifs 2016 

 

 



Le budget de la Communauté de communes des 4B se 

compose d’un budget principal et de sept budgets annexes: 

Les fonctions de chaque budget 

•  Dans le Budget Général on trouve le financement :  
•  du fonctionnement de la structure de la CdC4B 

•  de la compétence enfance-jeunesse 

•  du service déchets (Calitom et plateformes pour bacs) 

 

•  Dans le Budget culture, sport et loisirs on trouve le 

financement : 
•  des piscines, cinéma, château, l’Espinoa, centre équestre, 

conservatoire, la médiathèque de Blanzac 

• de l’animation culturelle 

•  des gymnases 

•  du tourisme (Voie Verte, sentiers, Camping, aire de camping 

car…) 

 

• Dans le Budget Affaires scolaires on trouve le financement :  
•  Du service scolaire (école, cantine, garderie, transport) 



Les fonctions de chaque budget 
•  Dans le Budget Economie on trouve le financement : 

•  de la maison communautaire pour l’emploi 

•  des bâtiments d’accueil d’entreprises 

•  Giratoire avenue Europe et démolition friche Art Pat Gel 

 

•  Dans le Budget Logement on trouve le financement : 
• Des 7 logements communautaires : Brossac (3), Chantillac (2), 

Condéon et Guizengeard 
  

• Dans le Budget Zones on trouve le financement : 
• Des zones de Plaisance, Triquedondaine , Barret, Brossac et 

Jurignac. 
 

• Dans le Budget Voirie on trouve le financement : 
• Des travaux de voirie pour les communes et la CdC  
 

• Dans le Budget SPANC, budget autonome, on trouve le 

financement : 
• Du service Assainissement Non Collectif. 



BUDGET GENERAL – recettes de fonctionnement 
Budget DM CA

2016 2016

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc 648 800,62 €       

Total 13- Atténuation de charges 21 176,00 €        32 878,39 €        

Total 042- Opération d'ordre 3 514,00 €          315,00 €    1 375,44 €          

Total 70- Produits des services 26 002,00 €        -  €          20 874,02 €        

731100 Contributions directes 3 175 987,38     3 155 169,00     

dont CFE 1 090 827,00     1 087 885,00     

dont TH 1 673 800,00     1 607 983,00     

dont FB 273 750,00        277 438,00        

dont FNB 117 601,00        118 226,00        

dont TAFNB 20 009,00         19 679,00         

dont rôle sup 0,38                 43 958,00         

731120 CVAE 766 371,00        799 335,00        

731130 TASCOM 239 631,00        285 804,00        

731140 IFER 69 250,00         76 081,00         

733100 Taxe enlèv.ordures ménagères 2 381 029,00     2 437 268,00     

732110 Attribution de compensation 1 282 362,00     1 422 945,91     

732210 FNGIR 263 953,00        263 953,00        

732230 Fonds péréquation FPIC 394 220,00        

Total 73- Impôts et taxes 8 178 583,38 €    8 834 775,91 €    



Budget DM CA

2016 2016

741240 DGF (dotation d'intercommunalité) 586 312,00        587 376,00        

741260 Dotation compensation groupements 688 566,00        690 307,00        

744000 Part FCTVA en fonctionnement

747180 Subv Etat (RSP) -                    87 500,00         

747300 Subv département 19 000,00         19 096,00         

contrat animation 19 000,00         19 096,00         

747480 Subv communes -                    

747800 Autres organismes (CAF/MSA…) 329 747,00        287 809,66        

CAF/MSA 279 747,00        230 997,66        

Anah 50 000,00         56 812,00         

748313 Dotation réforme compensation réforme TP 144 936,00        144 413,00        

748314 Dotation compensation spécifique réforme TP11 000,00         10 995,00         

748320 Attributions du FDTP 20 000,00         24 941,62         

748330 Etat/compens. CET 400,00              1 792,00           

748340 Etat/compens.éxonération taxe foncière 179,00              171,00              

748350 Etat/compens.éxonération taxe habitation 143 523,00        114 591,00        

748380 Fonds péréquation FPIC 359 000,00        

Total 74- Dotations et participations 2 302 663,00 €    1 968 992,28 €    

Total 75- Autres produits gestion courant 1 072,00 €          1 868,15 €          

Total 77- Produits exceptionnels 2 000,00 €          16 060,70 €        

Total RECETTES 11 183 811,00 €  315,00 €    10 876 824,89 €  



Répartition des produits 

2012 2013 2014 2015 2016

Fiscalité économique

montants € 2 021 476 € 2 215 900 € 2 209 765 € 2 235 464 €  2 249 105 €  

% évolution 10% 0% 1% 1%

Fiscalité ménage (Hors TEOM)

montants € 2 439 960 € 1 860 717 € 1 840 604 € 1 944 308 €  2 023 326 €  

% évolution -24% -1% 6% 4%

Fiscalité ménage :TEOM

montants € 1 737 065 € 2 276 663 € 2 430 098 € 2 447 369 €  2 437 268 €  

% évolution 31% 7% 1% 0%

Compensation Etat réforme TP

montants € 219 241 €    207 025 €    195 962 €    181 458 €     180 350 €     

% évolution -6% -5% -7% -1%

Compensation Etat transfert fiscalité

montants € -  €            151 147 €    124 678 €    145 458 €     116 554 €     

% évolution 0 -18% 17% -20%

FPIC

montants € 108 263 €    93 525 €      209 317 €    280 538 €     394 220 €     

% évolution -14% 124% 34% 41%

DGF totale

montants € 1 996 679 € 1 939 740 € 1 815 397 € 1 551 132 €  1 277 683 €  

% évolution -3% -6% -15% -18%

Total 8 522 684 € 8 744 717 € 8 825 821 € 8 785 727 €  8 678 506 €  

Evolution de la fiscalité et autres recettes depuis 2012



BUDGET GENERAL – dépenses de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

Sous total60- Achats et variation des stocks 79 129,00 €        69 551,70 €        

Sous total61- Services extérieurs 215 854,00 €       204 357,71 €       

Sous total62- Autres services extérieurs 112 114,00 €       78 029,37 €        

Sous total63- Impôts, taxes et versements assimilés 70,00 €               271,52 €             

Total 011-Charges à caractère général 407 167,00 €       352 210,30 €       

Total 012- Charges de personnel 744 924,00 €       697 980,60 €       

Total 014- Atténuation de produits 366 714,00 €       294 936,05 €       

Total 022- Dépenses imprévues Fonct 56 000,00 €        374,00 €-    

Total 023- Virement à la sect° d'investis. -  €                  

Total 042- Opérations d'ordre entre section 154 096,00 €       167 095,86 €       



BUDGET GENERAL – dépenses de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

653100 Indemnités élus 79 375,00         79 606,43         

653200 Frais de mission ADCF 2 000,00           1 144,70           

653300 Cotisations retraite élus 3 500,00           115,00     3 652,00           

653400 Cotisations sécurité sociale élus 10 820,00         10 412,90         

654100 Créances admises en non valeur -                    374,00     373,39              

655300 Service dép. d'incendie et de secours 509 625,00        509 624,50        

655400 Contribution organ.regroup. SDEG 192,00              192,00              

655480 Participations organismes 93 645 €             93 644 €             

Syndicat Mixte de Pays 61 248,00         61 248,00         

Syndicat Mixte de la Fourrière 14 488,00         14 487,20         

Remb emprunts  Baignes 17 909,00         17 908,72         

655480 Participation CALITOM 2 323 512,00     200,00     2 323 511,58     

652100 Subvention autres budgets 5 429 727,00     4 758 003,65     

Budget Affaires culturelles 1 440 875,00     1 312 888,20     

Budget Economie 9 873,00           

Budget Logement -                    

Budget Affaires scolaires 3 953 979,00     3 426 599,20     

Budget Voirie 25 000,00         18 516,25         

657363 Reversement contrat animation 8 096,00           



BUDGET GENERAL – dépenses de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

657400 Subv. fonct. person. droit priv 997 267,00        935 880,01        

Mission locale 20 115,00         20 115,00         

AAISC 15 417,00         15 416,94         

EPN du Sud Charente 10 000,00         10 000,00         

Centre socio-culturel contrat enfance jeunesse 462 000,00        425 013,00        

Coopé des p'tits B contrat enfance 167 007,00        163 792,00        

Calin Malin contrat enfance 74 000,00         74 000,00         

ATLEB  contrat jeunesse 143 728,00        143 727,00        

CDA 19 000,00         

Subventions 86 000,00         83 816,07         

658000 Charges diverses de gestion courante 100,00              

Total 65- Autres charges gestion courante 9 449 663,00 €    689,00 €    8 724 241,08 €    

Total 66- Charges financières 5 247,00 €          4 505,01 €          

Total 67- Charges exceptionnelles -  €                  

Total DEPENSES 11 183 811,00 €  315,00 €    10 240 968,90 €  



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 

fonctionnement 
3 426 599€ 

Budget Affaires culturelles  
Recettes d’investissement 

61 075€ 

Budget Affaires scolaires 
Recettes 

d’investissement 

53 578€ 



BUDGET GENERAL – Dépenses et recettes 
d’investissement  

Réalisé+RAR Réalisé+RAR

dépenses 2016 recettes 2016

Subventions PIG/OPAH 180 000,15               

Siège (travaux, voitures, informatique, mobilier) 50 454,45                 24 537,87                 

Très haut débit 66 746,00                 

Etudes: AdaP+ urbaine+ photovoltaïques 48 310,00                 

Bâtiments enfance-jeunesse 4 207,94                   18 626,12                 

Total 349 718,54               43 163,99                 

Principaux investissements



BUDGET GENERAL 
RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES :    553 631,17€ 

FCTVA      :                                         13 715,22€ 

Excédent de Fonctionnement                                      134 584,85€ 

Subventions  :                         16 632,90€ 

Remboursement budget économie :                         22 254,64€ 

Amortissements  :                 154 095,86€ 

Opérations d’ordre :                212 347,70€ 

(intégration immobilisations+ opération de cession) 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES :    387 218,69€ 

Remboursement emprunt :                                          27 820,13€ 

Subventions Pig assainissement :                             131 436,15€ 

Logiciel, matériel, mobilier :                                   23 031,33€ 

Opérations réalisées :                                                4 207,94€ 

Opérations d’ordre (intégration immobilisations) :     199 347,70€ 

Reprise dotation Amortissements :                   1 060,80€ 

FCTVA partie fonctionnement :       314,64€  

  



BUDGET GENERAL 

Section de fonctionnement 2016 

Résultat de 
fonctionnement 

cumulé: 648 800,62€  

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

1 284 656,61€  

Excédent de 
fonctionnement  2016  

635 855,99€  

Section d’investissement  2016  

 

Résultat d’investissement 2015 

– 50 724,24€  

Excédent d ’investissement 
2016 

166  412,48€  

Résultat cumulé 
d’investissement 

2016 
115 688,24€  

Résultat cumulé 
2016 

1 400 344,85€  



BUDGET GENERAL 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :        201 286,12 € 

 

Reste à réaliser en recettes d’investissement :                  4 000,00 € 

 

Solde des restes à réaliser :                           Déficit  de   197 286,12 € 

 

Le solde  déficitaire des restes à réaliser ( 197 286,12€) sera 

autofinancé par l ’excédent cumulé d’investissement cumulé   

(115 688,24€) et une partie de l’excédent de fonctionnement  

(81 597,88€) 

 

Le solde du  résultat excédentaire de clôture de la section de 

fonctionnement ( 1 203 058,73€) sera affecté en totalité au 

financement du fonctionnement 

 



BUDGET Logement – recettes de fonctionnement 

Budget DM CA

RECETTES 2016 2016

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc 7 644,82    

708410 Remboursement de frais budget annexe 334,60       

708720 Remboursement de frais budget annexe 3 000,00    

708780 Remb par autres redevables 1 500,00    1 780,93    

Total 70- Produits des services 4 500,00    -   2 115,53    

752000 Revenus des immeubles 25 300,00  23 580,68  

755200 Prise en charge du déficit du budget annexe

758000 Autres produits gestion courante 459,18       

Total 75- Autres produits gestion courante 25 759,18  -   23 580,68  

Total RECETTES 37 904,00 € -  € 25 696,21 € 



BUDGET Logement – dépenses de fonctionnement 

DEPENSES Budget DM CA

2016 2016

Sous-total  60- Achats et variation des stocks 4 000,00 €   -  € 1 395,22 €   

Sous-total 61/62-Services extérieurs et autres SE 5 604,00 €   -  € 3 407,08 €   

Total 011- Charges à caractère général 11 104,00 € -  € 6 111,30 €   

Total 022- Dépenses imprévues Fonct 853,00 €      

Total 023- Virement à la sect° d'investis. 14 681,00 € 

654100 Pertes sur créances irrécouvrables 1 000,00    -             

Total 65- Autres charges gestion courante 1 000,00 €   

Total 66- Charges financières 6 469,00 €   -  € 6 393,29 €   

673000 Annulation titres s/exercice antérieur 200,00       

Total 67- Charges exceptionnelles 200 €          -  € -  €           

681100 Dot.amort.immos incorp.& corp 3 597,00    3 596,59    

Total 042- Opérations d'ordre entre sectio 3 597,00 €   -  € 3 596,59 €   

Total DEPENSES 37 904,00 € -  € 16 101,18 € 



BUDGET Logement 

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES :  10 046,50€ 

 

Excédent :                      5 111,23€ 

Amortissements :        3 596,59€ 

Subventions :         1 338,68€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES :  16 601,80€ 

 

Remboursement emprunt :                 12 777,42€  

Travaux logements:               3 824,38€ 

 

 



BUDGET Logement 

Section de fonctionnement  2016  

 

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

17 239,85€  

Excédent de 
fonctionnement  2016  

9 595,03€  

Section d’investissement  2016  

 

Résultat d’investissement 2015 
-611,23 € 

Déficit d’investissement 2016 
- 6 555,30€  

Résultat cumulé 
d’investissement 2016 

-7 166,53€  

Résultat cumulé 
2016 

10 073,32€  

Résultat de 
fonctionnement cumulé :  

7 644,82€  



BUDGET Logement 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :       0,00 € 

Reste à réaliser en recettes d’investissement :                       0,00 € 

 

Solde des restes à réaliser :                           Déficit  de      0,00€ 

 

Le déficit de clôture de la section d’investissement, soit  7 166,53€  

sera autofinancé par le résultat excédentaire de clôture de la section 

de fonctionnement. 

 



BUDGET Affaires culturelles 
 Recettes de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

Total 13- Atténuation de charges 1 000,00 €         -  €           3 205,28 €         

706200 Prestations de service caractère culturel 71 350,00 € 0,00 € 69 587,91 €

70688 vente marchandises -                   35,00              

707800 autres marchandises 66,00              390,00             

708780 Remb par autres redevables 1 104,00          5 579,78          

Total 70- Produits des services 72 520,00 €       -  €           75 592,69 €       

736200 Taxe de séjour 16 000,00        15 002,05        

747200 Subv.région 87 500,00 € 25 000,00 € 76 370,46 €

747300 Subv.département 19 650,00 € 4 500,00 € 13 213,27 €

747800 Autres organismes 36 273,00        -             22 487,31        

Total 73+74- Dotations et participations 159 423,00 €     29 500,00 € 127 073,09 €     

752000 Revenus des immeubles 3 960,00          -             1 520,00          

755200 Prise en charge du déficit du budget annexe1 440 875,00    1 312 888,20    

758000 produits de gestion courante 700,00             100,00             

total 75 - Autres produits de gestion courante 1 445 535,00 €   -  €           1 314 508,20 €   

Total 77- Produits exceptionnels 6 000,00 €         4 700,00 €   14 755,03 €       

777000 Quote part subv d'inv transférée 15 981,00        1 184,00    17 164,60        

Total 042- Opérations d'ordre entre sectio 15 981,00 €       1 184,00 €   17 164,60 €       

Total RECETTES 1 700 459,00 €   35 384,00 € 1 552 298,89 €   



BUDGET Affaires culturelles –  
dépenses de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

Sous total 60- Achats et variation des stocks 88 220,00 €       -  €           84 016,16 €       

Sous total 61- Services extérieurs 83 024,00 €       -  €           69 374,47 €       

Sous total 62- Autres services extérieurs 153 745,00 €     29 500,00 € 117 079,83 €     

Sous total 63- Impôts, taxes et versements assimilés 3 500,00 €         -  €           3 542,50 €         

Total 011-Charges à caractère général 328 489,00 €     29 500,00 € 274 012,96 €     

Total 012- Charges de personnel 782 961,00 €     25 000,00 € 800 802,26 €     

Total 022- Dépenses imprévues Fonct 20 000,00 €       20 000,00 €- 

Total 023- Virement à la sect° d'investis. 92 987,00 €       

654100 créances admises en non valeur 1 000,00 € 632,38 €

655480 Contribution organismes regroupement 740,00 € 884,00 € 1 622,56 €

657341 Subv. fonct° aux organ. Publics Bbz 77 462,00        77 811,83        

657341 Subv. fonct° aux organ. Publics Baignes 81 237,00        53 816,80        

657400 Subv. fonct. person. droit priv 93 412,00 € 0,00 € 61 473,55 €

Cinéma 9 400,00          9 400,00          

Animation culturelle 1 712,00          1 712,00          

Pôle touristique 75 300,00        43 361,55        

Centre équestre 7 000,00          7 000,00          

Total 65- Autres charges gestion courante 253 851,00 €     884,00 €      195 357,12 €     

Total 66- Charges financières 78 138,00 €       -  €           77 019,05 €       

Total 042- Opérations d'ordre entre sectio 144 033,00 €     -  €           144 032,42 €     

Total DEPENSES 1 700 459,00 €   35 384,00 € 1 491 223,81 €   



BUDGET Affaires culturelles 
 – Dépenses et recettes d’investissement  

Réalisé+RAR Réalisé+RAR

dépenses 2016 recettes 2016

Château 116 705,61            456 210,61            

Projet aquatique 212 381,36            168,42                    

Equipements culturels hors château (Espinoa, 

conservatoire, cinéma, médiathèque…) 70 186,66              42 254,21              

Piscines été Baignes et Barbezieux 73 939,21              63 150,22              

Centre équestre -                           6 877,75                 

Sentiers, PDIPR, Voie verte 41 426,08              27 380,00              

Gymnases 3 030,97                 3 704,85                 

Total 517 669,89            599 746,06            

Principaux investissements



BUDGET CULTURE SPORT LOISIRS 

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES : 2 563 629,29€ 

FCTVA + Excédent   :               490 043,81€ 

Subventions  :                      429 887,09€ 

Amortissements  :                          144 032,42€ 

Caution :                                                                             845,00€ 

Opérations d’ordre (intégration immobilisations) :   1 498 820,97€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES : 2 021 159,93€ 

Remboursement emprunt :                                         204 833,32€ 

Caution:                                                                              410,00€ 

Opérations réalisées :                                                 299 931,04€ 

Opérations d’ordre (intégration immobilisations) :   1 498 820,97€ 

Reprise dotation Amortissements :                   15 980,96€ 

FCTVA partie fonctionnement :            1 183,64€ 

 

 

 



BUDGET CULTURE SPORT LOISIRS  

Section de fonctionnement  2016  

 

Résultat de 
fonctionnement cumulé : 

0 € 

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

61 075,08€  

Excédent de 
fonctionnement  2016  

61 075,08€  

Section d’investissement 2016  

 

Résultat d’investissement 2015 
-485 365,26€ 

Excédent d’investissement 
2016 

542 469,36€  

Résultat cumulé 
d’investissement 2016 

57 104,10€  

Résultat cumulé 
2016 

118 179,18€  



BUDGET CULTURE SPORT LOISIRS 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :          217 328,85€ 

 

Reste à réaliser en recettes d’investissement                    99 149,67€ 

 

Solde des restes à réaliser :                     Déficit  de          118 179,18€ 

 

Le solde  déficitaire des restes à réaliser ( 118 179,18€) sera 

autofinancé par l ’excédent cumulé d’investissement cumulé   

(57 104,10€) et l’excédent de fonctionnement (61 175,08€), 

 



BUDGET Economie – recettes de fonctionnement 
Budget DM CA

2016 2016

OO2 Excédent antérieur reporté Fonc 19 343,81    

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc 19 344 €       

641900 Remb. rémunérations de personne 80,96          

Total 13- Atténuation de charges 80,96 €         

708780 Remb par autres redevables Ch Pôle 20 000,00    900,00        20 943,22    

Total 70- Produits des services 20 000 €       900 €            20 943,22 €   

747200 Subv.région VAE MCE 2 500,00      2 500,00      

747800 Autres organismes 7 875,00      7 891,23      

747180 Subv Etat (RSP)

Total 74- Dotations et participations 10 375 €       -  €             10 391,2 €     

752000 Revenus des immeubles Pôle 111 600,19  111 064,00  

755200 Prise en charge du déficit du budget annexe 9 873,00      

758000 Prod. divers de gest° courante 2,25            

Total 75- Autres produits gestion courant 121 473 €      -  €             111 066,25 € 

775000 Produits cession immo 13 171,60    

776100 Différence sur cession 100 355,69  

Total 77- Produits exceptionnels -  €             113 527,29 € 

Total RECETTES 171 192 €      900 €            256 008,95 € 



BUDGET Economie – dépenses de fonctionnement 
Budget DM CA

2016 2016

60  Achats et variation des stocks 16 950 €       -  €             15 323,49 €   

61 Services extérieurs 6 472 €         1 200 €         7 779,36 €     

62 Autres Services extérieurs 4 746 €         1 000 €         5 363,80 €     

635120 taxes foncières 3 400,00      3 475,50      

Total 011-Charges à caractère général 31 568 €       2 200 €         31 942,15 €   

Total 012- Charges de personnel 50 908 €       -  €             49 936,56 €   

Total 022- Dépenses imprévues Fonct 1 300 €         1 300 €-         

Total 023- Virement à la sect° d'investis.

657400 Subv. fonct. person. droit priv 20 189 €       -  €             1 144 €         

PFIL 1 144,00      1 144,00      

FISAC 19 045,00    

658000 Autres charges gestion courante 5,00            1,81            

Total 65- Autres charges gestion courante 20 194 €       -  €             1 145,81 €     

Total 66- Charges financières 25 235 €       -  €             24 909,77 €   

675000 Valeur comptable des immo 113 527,29  

Total 67- Charges exceptionnelles 113 527,29 € 

Total 042- Opérations d'ordre entre section 41 987 €       -  €             41 986,28 €   

Total DEPENSES 171 192 €      900 €            263 447,86 € 



BUDGET Economie 
 – Dépenses et recettes d’investissement  

Réalisé+RAR Réalisé+RAR

dépenses 2016 recettes 2016

Maison communautaire Pour l'Emploi 8 711,36                   1 363,93                   

Friche Art Pat Gel 160 904,58               96 000,00                 

Total 169 615,94               97 363,93                 

Principaux investissements



BUDGET ECONOMIE 

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES :      288 491,00 € 

 

FCTVA :                               7 505,00 € 

Subventions :                              96 000,00 € 

Amortissements  :                  41 986,28 € 

Opérations d’ordre :                142 999,72 € 

(intégration immobilisations + cession) 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES :     356 107,67 € 

 

Remboursement emprunt :                                             34 778,31€ 

Remboursement budget économie :                               22 254,64 € 

Opérations réalisées :                           169 246,60 € 

Opérations d’ordre :                 129 828,12 € 

(intégration immobilisations + cession) 

 

 

 



BUDGET ECONOMIE 

Section de fonctionnement  2016  

 

Résultat de 
fonctionnement cumulé : 

19 343,81€ 

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

11 904,90€  

Déficit de 
fonctionnement  2016  

-7 438,91€  

Section d’investissement  2016  

 

 

Résultat d’investissement 2015 
39 398,64€ 

 Déficit d’investissement 2016 
-67 616,67€  

Résultat cumulé 
d’investissement 2016 

- 28 218,03€  

Résultat cumulé 
2016 

-16 313,13€  



BUDGET ECONOMIE 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :       515,99€ 

 

Reste à réaliser en recettes d’investissement :              0,00€ 

 

Solde des restes à réaliser :                         Déficit  de     515,99€ 

 

Le solde du  résultat excédentaire de clôture de la section de 

fonctionnement ( 11 904,90€) sera affecté en totalité au financement 

du déficit d’investissement, 

 



BUDGET Zone – recettes de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

713550 Var.stocks produits(terrains) 1 289 735,00  1 236 520,88  

Total 042- Opérations d'ordre entre section 1 289 735 €      1 236 520,88 € 

701500 Vente de terrains aménagés 93 700,00       65 001,00       

Total 70- Produits des services 93 700 €          -  €      65 001,00 €      

747100 Subv.Etat 10 500,00       

Total 74- Dotations et participations 10 500,00       -        -                 

771800 Produits exceptionnels divers 0,01               

Total 77- Produits exceptionnels 0,01               

Total RECETTES 1 393 935 €      -  €      1 301 521,89 € 



BUDGET Zone – dépenses de fonctionnement 
Budget DM CA

2016 2016

Total 002- Déficit antérieur reporté (fonc 40 200,16       

Sous total 60- Achats et variation des stocks 51 100 €          -  €      15 774 €          

Sous total 61- Services extérieurs 2 000 €            -  €      1 204 €            

Sous total 62- Autres services extérieurs 13 320 €          -  €      -  €               

Total 011- Charges à caractère général 66 420 €          -  €      16 978,23 €      

Total 022- Dépenses imprévues Fonct 822 €               525 €-      

713300 Variat° en-crs prod° biens 1 270 535,89  1 270 535,33  

Total 042- Opérations d'ordre entre section 1 270 536 €      -  €      1 270 535 €      

655480 Contribution organ.regroup. 688,00           688,00           

658000 Autres charges gestion courante 1,00               0,25               

Total 65- Autres charges gestion courante 689 €               -  €      688,25 €          

Total 66- Charges financières 15 268 €          -  €      12 875,32 €      

671800 Autres charges exceptionnelles 525,00           

Total 67- Charges exceptionnelles 525 €      525 €               

Total DEPENSES 1 393 935 €      -  €      1 301 602,13 € 



BUDGET Zone 

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES :    1 270 535,33€ 

 

Variation de stocks :            1 270 535,33€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES :    1 330 268,95€ 

 

Remboursement emprunt :               93 748,07 € 

Variation de stocks :          1 236 520,88 € 

 

 



BUDGET Zone 

Section de fonctionnement  2016  

 

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

-40 280,40 €  

Résultat de 
fonctionnement  2016 

-80,24 €  

Section d’investissement  2016  

 

Résultat d’investissement 2015  
315 983,11€ 

Déficit d’investissement 2016 
-59 733,62€  

Résultat cumulé 
d’investissement 2016 

256 249,49 €  

Résultat cumulé 
2016 

215 969,09€  

Déficit de fonctionnement  
cumulé  

-40 200,16€ 



BUDGET Zone 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :            0,00 € 

 

Reste à réaliser en recettes d’investissement :                   0,00 € 

 

Solde des restes à réaliser :                         Excédent  de   0,00 € 

 

Le résultat excédentaire de clôture de la section d’investissement 

sera affecté en totalité au financement de l’investissement.  

 

Le résultat déficitaire de clôture de la section de fonctionnement 

sera reporté au budget 2017. 

 



BUDGET Voirie – recettes de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

OO2 Excédent antérieur reporté Fonc

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc

708780 Remboursement frais autres redevables 8 200 €       5 247 €       

Total 70- Produits des services 8 200 €       -  € 5 247 €       

755200 Prise en charge du déficit du budget annexe 25 000 €      18 516 €      

Total 75- Dotations et participations 25 000 €      -  € 18 516 €      

Total RECETTES 33 200 €      -  € 23 763 €      



BUDGET Voirie – dépenses de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

606320 F. de petit équipement -  €           

615231 Entretien voirie 3 000 €       2 615,44 €   

622600 Honoraires 30 200 €      18 432,00 € 

623100 Annonces et insertions 2 715,73 €   

Total 011- Charges à caractère général 33 200,00 € -  € 23 763,17 € 

Total 023- Virement à la sect° d'investis.

Total DEPENSES 33 200,00 € -  € 23 763,17 € 



BUDGET Voirie 

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES :     527 249,97 € 

 

 

Remboursement des travaux de voirie 2016 :        527 249,97 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES :      524 690,13 € 

 

   

Travaux de voirie :                  524 690,13 € 

 

 



BUDGET Voirie 

Section de fonctionnement  2016  

 

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

0€ 

excèdent de 
fonctionnement  2016  

0€  

Section d’investissement  2016  

 

Résultat d’investissement 2015 
6 395,12 € 

résultat d’investissement 2016 
2 559,84 €  

Résultat cumulé 
d’investissement 2016 

8 954,96€  

Résultat cumulé 
2016 

8 954,96€  

Déficit de 
fonctionnement cumulé  

0 € 



BUDGET Voirie 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :           0,00 € 

 

Reste à réaliser en recettes d’investissement :                  0,00 € 

 

Solde des restes à réaliser :                         Excédent  de  0,00 € 

 

Le résultat excédentaire de clôture de la section d’investissement 

sera affecté en totalité au financement de l’investissement.  

 

 



BUDGET Assainissement non collectif  
– recettes de fonctionnement 

Budget DM CA 

2016 2016

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc -               

641900 Remboursements/rem. du personne 14 000,00    11 802,05    

Total 13- Atténuation de charges 14 000,00    -   11 802,05    

706200 Red. d'assainissement non coll. 122 971,00  133 190,79  

708720 Remboursement de frais budget annexe 3 980,00      

Total 70- Ventes prod fab, prest serv, ma 126 951,00  -   133 190,79  

748000 Autres organismes 32 200,00    41 478,00    

Total 74- Dotations et participations 32 200,00    -   41 478,00    

771100 Pénalités perçues 1 000,00      

Total 77 - Autres produits exceptionnels 1 000,00 €     -  € -  €             

Total RECETTES 174 151 €      -  € 186 470,84 € 



BUDGET Assainissement non collectif  
– dépenses de fonctionnement 

Budget DM CA 

2016 2016

Total 002- Déficit antérieur reporté (fonc 6 081,93      

Total 011-Charges à caractère général 25 825,07    -   24 684,33    

Total 012- Charges de personnel 134 837,00  -   127 946,70  

654100 Pertes sur créances irrécouvrables 500,00        420,00        

Total 65- Autres charges gestion courante 500,00        -   420,00        

673000 Titres annulés (sur ex. ant.) 400,00        190,00        

Total 67- Charges exceptionnelles 400,00        190,00        

681100 Dot.amort.immos incorp.& corp 6 507,00      6 506,64      

Total 042- Opérations d'ordre entre sectio 6 507,00      -   6 506,64      

Total DEPENSES 174 151,00 € -  € 159 747,67 € 



BUDGET Assainissement non collectif 

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES :     6  506,64 € 

 

Amortissements :                    6 506,64 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES :         577,43 € 

  

Matériel, mobilier :                                       577,43 € 

 

 



BUDGET Assainissement non collectif 

Section de fonctionnement  2016  

 

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

20 641,24€  

Excédent de 
fonctionnement  2016  

26 723,17 €  

Section d’investissement  2016  

 

Résultat d’investissement 2015 

34 386,04€ 

résultat d’investissement 2016 
5 929,21€  

Résultat cumulé 
d’investissement 2016 

40 315,25€  

Résultat cumulé 
2016 

60 956,49€  

Déficit de 
fonctionnement  cumulé  

-6 081,93€ 



BUDGET Assainissement non collectif 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :           110,90€ 

 

Reste à réaliser en recettes d’investissement :                 0,00€ 

 

Solde des restes à réaliser :          déficit                       - 110,90€ 

 

Les restes à réaliser seront financés par le résultat excédentaire de 

clôture de la section d’investissement. 

 

Le résultat déficitaire de clôture de la section de fonctionnement 

sera reporté au budget 2017. 

 



BUDGET Affaires scolaires  
– recettes de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

Total 13- Atténuation de charges 185 500,00 €    -  €         234 367,24 €    

706700 Redev périscolaire 636 100,00     716 359,13     

708410 Mise à, dispo de personnel affecté au budget annexe3 880,00        3 210,29        

708450 Aux communes membres du GFP 44 500,00       52 574,19       

708480 Aux autres organismes 2 900,00        808,00 -    -                 

708720 Remb budgets annexes 1 000,00        864,80           

708750 Remb de frais par communes membres du GFP 4 777,00        4 776,91        

Total 70- Produits des services du domaine et ventes 693 157,00 €    808,00 €-    777 785,32 €    

747300 Subv Département 200 000,00     209 287,74     

747480 Autres communes 68 000,00       61 354,44       

747800 Autres organismes 22 260,26       

748800 Autres participations 90 000,00       83 026,68       

Total 74- Dotations et participations 358 000,00 €    -  €         375 929,12 €    

755200 Prise en charge du déficit du budget annexe 3 953 979,00  3 426 599,20  

758000 Prdt divers de gestion courante 2 300,00        2 206,35        

Total 75- Autres produits gestion courant 3 956 279,00 € - €            3 428 805,55 € 

Total 042- Opération d'ordre 7 581,00 € 808,00 € 511,44 €

Total 77- Produits exceptionnels 6 226,00 €       - €            11 590,00 €      

Total RECETTES 5 206 743,00 € -  €         4 828 988,67 € 



BUDGET Affaires scolaires  
– dépenses de fonctionnement Budget DM CA

2016 2016

Sous total60- Achats et variation des stocks 989 326,00     -             826 975,58     

Sous total61- Services extérieurs 195 029,00 €    -  €           171 157,72 €    

Sous total62- Autres services extérieurs 575 993 €        -  €           530 300 €        

Total 011-Charges à caractère général 1 760 348,00 € -  €           1 528 432,97 € 

Total 012- Charges de personnel 3 168 859,00 € -  €           3 076 626,85 € 

654100 Créances admises en non valeur 3 000,00        1 382,54        

654200 Pertes sur créances irrécouvrables 4 000,00        1 166,11        

655480 Contribution aux organismes de regroupement 110 000,00     106 313,17     

Institution Sainte marie 53 975,20       53 975,20       

Commune de Claix 9 859,73        

Syndicat scolaire Boresse/Neuvicq

commune de Chateauneuf

Commune de Montguyon 153,00           

Syndicat mixte Nonac-Deviat

Chevanceaux 4 680,00        4 680,00        

SIVOS Grande Champagne 20 164,00       20 866,00       

Commune d’Angoulême 852,46           

Commune de La Couronne

CdC Tude et Dronne 10 000,00       

Commune de St Yrieix

Commune de Chalais 3 562,78        3 562,78        

Commune de Malaville 2 364,00        2 364,00        

657400 Subvention fonct. (privé) - autres organismes 4 000,00        270,00           

Total 065-Autres charges de gestion courante 121 000,00 €    -  €           109 131,82 €    



BUDGET Affaires scolaires  

– dépenses de fonctionnement 

Budget DM CA

2016 2016

Total 066- Charges financières 8 980,00        -             8 979,15        

Total 067- Charges exceptionnelles 300,00 €          -  €           89,55 €            

Total DEPENSES REELLES 5 059 487,00  -             4 723 260,34  

681100 Dot. amort. Des immob incorporelles et corp. 59 256,00       52 150,65       

Total DEPENSES D'ORDRE 59 256,00 €      -  €           52 150,65 €      

O22 Dépenses imprévues 50 000,00       50 000,00 - 

O23 Virement à la section inv 38 000,00       50 000,00  

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 206 743 €      -  €           4 775 410,99 € 



BUDGET Affaires scolaires 
 – Dépenses et recettes d’investissement  

Réalisé+RAR Réalisé+RAR

dépenses 2016 recettes 2016

Travaux écoles 880 599,56     

Equipements, matériels informatiques, mobilier108 487,72     

Total 989 087,28     454 869,97     

Principaux investissements

454 869,97     



BUDGET Affaires scolaires  

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES :       173 772,62 € 

FCTVA              31 544,63€ 

Subventions :                       90 077,34€ 

Amortissements:                                                52 150,65€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES :      295 364,72 € 

Frais études+ logiciel:                                                     29 787,58€ 

Travaux écoles:                                                   209 088,98€ 

Matériel, matériel de bureau, mobilier                    35 726,72€ 

Emprunt:                                                                          20 250,00€ 

FCTVA partie fonctionnement :                511,44€ 

 



BUDGET Affaires scolaires  

Section de fonctionnement  2016  

 

Résultat cumulé de 
fonctionnement  2016  

53 577,68 € 

Excédent de 
fonctionnement  2016  

53 577,68 €  

Section d’investissement 2016 

 

Résultat d’investissement 2016 

49 250,42€  

résultat d’investissement 2016 
- 121 592,10€  

Résultat cumulé 
d’investissement 2016  

-72 341,68€  

Résultat cumulé 
2016 

-18 764,00€  

résultat de 
fonctionnement  cumulé  

0 € 



BUDGET Affaires scolaires  

Affectation des résultats de l’exercice 2016 

 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement :      714 484,00 € 

 

Reste à réaliser en recettes d’investissement :             733 248,00 € 

 

Solde des restes à réaliser :                       Excédent de   18 764,00 € 

 

Le solde  déficitaire d’investissement ( -72 341,68€) sera autofinancé 

par l ’excédent des restes à réaliser (18 764,00€) et la totalité de 

l’excédent de fonctionnement (53 577,68€). 

 



Synthèse des dépenses d’investissements (hors RAR) 
réalisés en 2016 

Réalisé Réalisé

dépenses 2016 recettes 2016

Subventions PIG/OPAH 131 436,15     

Siège (travaux, voitures, informatique, mobilier) 23 031,33        20 537,87        

Bâtiments enfance-jeunesse 4 207,94          18 626,12        

Château 24 943,54        456 210,61     

Projet aquatique 186 761,36     168,42             

Equipements culturels hors château (Espinoa, 

conservatoire, cinéma, médiathèque…) 11 358,16        19 011,33        

Piscines été Baignes et Barbezieux 73 939,21        13 393,22        

Centre équestre -                    6 877,75          

Sentiers, PDIPR, Voie verte 307,80             -                    

Gymnases 2 634,01          3 704,85          

Maison communautaire Pour l'Emploi 8 711,36          1 363,93          

Friche Art Pat Gel 160 388,59     96 000,00        

Travaux écoles 237 676,56     

Equipements, matériels informatiques, mobilier 36 926,72        

Total 902 322,73     757 516,07     

Principaux investissements

121 621,97     



Considérant la présentation des budgets primitifs 2016, les titres définitifs, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion 

dressés par le receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Considérant les comptes administratifs de l’exercice 2016 ; 

 

Considérant la présentation des budgets primitifs 2016, les 

titres définitifs, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le 

receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 

des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

  

Considérant les comptes administratifs de l’exercice 2016 ; 
  

Délibéré : 



Considérant la reprise dans ses écritures, par le receveur, du 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 

2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et la réalisation de 

toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

  

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, les membres présents déclarent 

que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2016, par 

le receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 

n’appellent ni observation, ni réserve. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

approuve les comptes de gestion du receveur et les comptes 

administratifs de la CdC4B Sud Charente ; 

autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 



  

68 

Délibération n°  

Présentation du budget primitif 

et des budgets annexes 

 

 



Vote des Taux                                  

CFE, TH, FB, FNB et TEOM 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Fiscalité de la CdC4B 

Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017

Fiscalité locale «économique » 

Cotisation Foncière 

Entreprises (CFE) 23,58% 23,58% 23,58%

Fiscalité locale «ménages» 

TH intercommunale 9,12% 9,12% 9,12%

TFB intercommunale 0,936% 1,680% 1,680%

TFNB intercommunale 5,16% 5,16% 5,16%

TEOM 15,98% 15,57% 15,57%



Produits de la fiscalité de la CdC4B 

Taux 2015 Produit 2015 Taux 2016 Produit 2016 Taux 2017 Produit prév.

Fiscalité locale «économique » 

Cotisation Foncière 

Entreprises (CFE) 23,58% 1 127 581   23,58% 1 087 885    23,58% 1 087 885    

Fiscalité locale «ménages» 

TH intercommunale 9,12% 1 656 764   9,12% 1 607 983    9,12% 1 613 498    

TFB intercommunale 0,936% 151 559      1,680% 277 438       1,680% 276 462       

TFNB intercommunale 5,16% 116 437      5,16% 118 226       5,16% 118 603       

TEOM 15,98% 2 443 792   15,57% 2 436 960    15,57% 2 436 960    
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Délibération n°2  

Fixation du taux de Cotisation 

Foncière Economique 2017 

 

 



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires. 

  

Monsieur le Président propose de voter un taux inchangé par 

rapport aux années précédentes de 23,58 %. 

  

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- adopte un taux moyen pondéré de Cotisation Foncière 

Economique de 23,58 % pour l’année 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°3  

Fixation du taux de la Taxe 

d’habitation 2017 

 

 



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires. 

  

Il propose de voter un taux intercommunal de Taxe 

d’Habitation inchangé par rapport aux années précédentes de 

9,12 %.  

  

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- adopte un taux moyen pondéré de taxe d’habitation de 9,12% 

pour l’année 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°4  

Fixation du taux de Taxe sur le 

Foncier Bâti 

 

 



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires. 

  

Il propose de voter un taux de Foncier Bâti intercommunal 

inchangé par rapport à l’année précédente de de 1,686 %.  

  

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- adopte un taux moyen pondéré de taxe sur le foncier bâti de 

1,686 % pour l’année 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°5  

Fixation du taux de Taxe sur le 

Foncier Non Bâti 2017 

 

 



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires. 

  

Il propose de voter un taux de Foncier Non Bâti intercommunal 

inchangé depuis les années précédentes de 5,16 %. 

  

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- adopte un taux de taxe sur le foncier non bâti de 5,16% pour 

l’année 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°6  

Fixation du taux de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères 2017 

 

 



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires. 

  

Il propose de voter un taux d’enlèvement d’ordures ménagères 

inchangé par rapport à l’année précédente de de 15,57 %.  

  

Pour rappel le taux de 2014 était de 16,19%, de 15,98% en 

2015 et 15,57% en 2016. 

  

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- adopte un taux de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 

de 15,57 % pour l’année 2017. 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°7  

Présentation du budget primitif 

et des budgets annexes 

 

 



 

 

Les éléments de synthèse 

BUDGET PRIMITIF 2017 



BUDGET PRIMITIF 2017 

Evolution des BP de 2014 à 2017  

Budget BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017

% évo 

BP2017 

/BP2016

% évo 

BP2017 

/BP2014

Budget Principal 6 505 086,00     6 402 011,00    5 754 399,00     5 803 466,00     0,85% -10,79%

Budget Affaires culturelles 1 877 514,00     1 768 769,00    1 735 843,00     1 789 981,00     3,12% -4,66%

Budget Affaires Scolaires 4 944 916,00     5 288 978,00    5 206 743,00     5 529 519,00     6,20% 11,82%

Budget Economie 252 257,00        187 540,00       172 092,00        227 997,00        32,49% -9,62%

Budget Logement 115 504,00        30 422,00         37 904,00          50 994,32          34,54% -55,85%

Budget Voirie 35 625,00          35 200,00         33 200,00          28 000,00          -15,66% -21,40%

Total BP 13 730 902,00   13 712 920,00  12 940 181,00  13 429 957,32  3,78% -2,19%

Diff entre BP N-1 17 982,00 -        772 739,00 -       489 776,32        

Diff avec BP 2014 17 982,00 -        790 721,00 -       300 944,68 -       

Diff BP 2017 - BP 2016 489 776,32  

Diff sur virt investissement 320 571,00  

Diff sur dép imprévues 77 850,32    

Soit 0,71%



BUDGET PRIMITIF 2017 

Les tendances générales tous budgets  

• Section de fonctionnement 

 

• Diminution des ressources globales en 2017 
 
• Baisse de la DGF d’environ 148 000 € sans autre compensation 
 
• Le FPIC a été inscrit pour la partie intercommunale en fonction 
du CIF au budget primitif 2017, son montant n’est qu’estimatif 
en attendant  sa notification officielle (mai- juin). 
 
• Report de l’excédent 2016 ( pour 1 203 059€) en recettes de 
section de fonctionnement 

RECETTES 



BUDGET PRIMITIF 2017 

Les tendances générales tous budgets 

• Section de fonctionnement 

 

Avec la réforme Transfert Point Prime (PPCR), la revalorisation de 
l’indice, les avancements d’échelon et l’augmentation des charges 
patronales.  
Les charges de personnels sont à:  

+3% environ 144 000 € par rapport au BP 2016  
+7% environ 300 000 € par rapport au CA 2016. 

 
Autres éléments:  

 Poste de DGS  
 Embauche d’un chauffeur de bus 
 Fin des aides sur les contrats d’avenir de février à août 2017 

DEPENSES 



BUDGET PRIMITIF 2017 

Les tendances générales tous budgets 
• Section de fonctionnement 

 

• Suite à la forte diminution des charges à caractère général au BP 
2016, maintien au même niveau pour le budget 2017: 
 

A noter :  

-  Augmentation des crédits électricité, combustibles (surtout château) 

-  Adhésion à l’agence ATD 

- Participation au syndicat de gestion des aires gens du voyage 

- Forte augmentation des virements de crédits à la section 
d’investissement 

  

DEPENSES 



BUDGET PRIMITIF 2017 

Les tendances générales tous budgets  

 

• Section d’investissement  

 

 - Ecole de Barret et travaux suite à révision des AC (budget affaires 
scolaires) 

 - PIG, ADA’P, OPAH-RU, Très haut débit (budget général) 
 - Travaux prévus dans le cadre du contrat départemental 
 
   

Pas d’emprunt nouveau inscrit dans le BP 2017 . 

DEPENSES 



Les propositions de BP 2017 

 

Les montants par budgets 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



 

Budget Général 

 

 

Fonct.  11 676 010€ 

Invest.     793 367€ 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Vue  d’ensemble budget principal 2017 

Budget Principal vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 11 676 010 € Recettes de fonctionnement 11 676 010 € 

Charges à caractère général 393 356 €       Résultat de fonctionnement reporté 1 203 059 €   

Charges de personnel 852 370 €       Atténuation de charges, opérations d'ordre 59 496 €         

Reversement de fiscalité (AC) 293 023 €       Produits des services,… 37 385 €         

Autres charges de gestion courante 9 862 050 €   Impots et taxes 8 684 133 €   

Charges financières (intérêt des emprunts) 4 441 €           Dotations et subventions 1 687 341 €   

Charges exceptionnelles Autres produits de gestion courante 596 €              

Dépenses imprévues 114 872 €       Produits exceptionnels …; 4 000 €           

Virement à la section d'investissement

Amortissements … 155 898 €      

Dépenses d'investissement 793 367 €       Recettes d'investissement 793 367 €       

Déficit d'investissement reporté Excédent d'investissement reporté 115 688 €       

Remboursement du capital 25 688 €         Opérations d'ordre 155 898 €       

Dépenses d'équipement 402 815 €       Fonds divers, réserves… 472 677 €       

Subventions d'équipement versées 343 733 €       Subventions 49 104 €         

Dépenses imprévues 21 131 €         Emprunts nouveaux



Les liens entre les Budgets – BP 2017 

Budget Général 
Dépenses : 11 676 010€ 
Virement  de 5 872 544€ 
vers des budgets annexes 

Budget Affaires scolaires 
Recettes de 

fonctionnement 

Budget Economie 
Recettes de 

fonctionnement 

Budget Voirie 
Recettes de fonctionnement 

 

Recettes de fonctionnement 
autres budgets 

1 540 000 € 

96 168€ 

21 400€ 

5 872 544€ 

Budget Affaires 
culturelles 
Recettes de 

fonctionnement 

4 205 055€ 

Budget Affaires 
culturelles  
Recettes 

d’investissement 

98 291€ 

Budget Affaires 
scolaires 
Recettes 

d’investissement 

302 787€ 

Budget Logement 
Recettes de 

fonctionnement 

9 921€ Budget Logement 
Recettes 

d’investissement 

Budget Economie 
Recettes 

d’investissement 

40 740€ 

24 421€ 



Les ressources de la CdC4B en 2017 

Budget DM CA Budget

2016 2016 2017

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc 648 800,62 €       1 203 058,73 €    

Total 13- Atténuation de charges 21 176,00 €        32 878,39 €        58 435,00 €         

Total 042- Opération d'ordre 3 514,00 €          315,00 €    1 375,44 €          1 061,27 €           

Total 70- Produits des services 26 002,00 €        -  €          20 874,02 €        37 385,00 €         

731100 Contributions directes 3 175 987,38     3 155 169,00     3 117 600,00     

dont CFE 1 090 827,00     1 087 885,00     1 088 000,00     

dont TH 1 673 800,00     1 607 983,00     1 613 500,00     

dont FB 273 750,00        277 438,00        277 500,00        

dont FNB 117 601,00        118 226,00        118 600,00        

dont TAFNB 20 009,00         19 679,00         20 000,00          

dont rôle sup 0,38                 43 958,00         -                     

731120 CVAE 766 371,00        799 335,00        751 702,00        

731130 TASCOM 239 631,00        285 804,00        285 000,00        

731140 IFER 69 250,00         76 081,00         76 000,00          

733100 Taxe enlèv.ordures ménagères 2 381 029,00     2 437 268,00     2 436 960,00     

732110 Attribution de compensation 1 282 362,00     1 422 945,91     1 425 444,00     

732210 FNGIR 263 953,00        263 953,00        263 953,00        

732230 Fonds péréquation FPIC 394 220,00        327 474,00        

Total 73- Impôts et taxes 8 178 583,38 €    8 834 775,91 €    8 684 133,00 €    



Budget DM CA Budget

2016 2016 2017

741240 DGF (dotation d'intercommunalité) 586 312,00        587 376,00        456 489,00        

741260 Dotation compensation groupements 688 566,00        690 307,00        673 210,00        

744000 Part FCTVA en fonctionnement

747180 Subv Etat (RSP) -                     87 500,00         

747300 Subv département 19 000,00          19 096,00         19 000,00          

contrat animation 19 000,00          19 096,00         19 000,00          

747800 Autres organismes (CAF/MSA…) 329 747,00        287 809,66        249 079,00        

CAF/MSA 279 747,00        230 997,66        249 079,00        

Anah 50 000,00          56 812,00         -                     

748313 Dotation réforme compensation réforme TP144 936,00        144 413,00        144 413,00        

748314 Dotation compensation spécifique réforme TP11 000,00          10 995,00         10 000,00          

748320 Attributions du FDTP 20 000,00          24 941,62         20 000,00          

748330 Etat/compens. CET 400,00              1 792,00           1 000,00            

748340 Etat/compens.éxonération taxe foncière 179,00              171,00              150,00              

748350 Etat/compens.éxonération taxe habitation143 523,00        114 591,00        114 000,00        

748380 Fonds péréquation FPIC 359 000,00        

Total 74- Dotations et participations 2 302 663,00 €    1 968 992,28 €    1 687 341,00 €    

Total 75- Autres produits gestion courant 1 072,00 €           1 868,15 €          596,00 €             

Total 77- Produits exceptionnels 2 000,00 €           16 060,70 €        4 000,00 €           

Total RECETTES 11 183 811,00 €   315,00 €  10 876 824,89 €  11 676 010,00 €   



Les principales dépenses de la CdC4B en 2017 

Les principales contributions  

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017

Calitom 2 503 829,00 €  2 383 469,62 €  2 421 695,00 € 2 438 545 €      2 323 512 €      2 324 692 €       

SDIS 503 059,00 €     497 699,40 €     499 682,00 €    507 077 €         509 625 €         512 466 €          

SDEG 1 387,20 €         1 387,20 €         1 391,00 €        1 391 €             1 984 €             2 083 €              

Pays Sud Charente 84 400,00 €       114 286,00 €     40 832,00 €      61 248 €           61 248 €           61 248 €            

Mission locale 16 229,00 €       15 554,00 €       20 022,00 €      20 115 €           20 115 €           20 115 €            

EPN du Sud Charente -  €                  -  €                  11 500,00 €      12 500 €           10 000 €           10 000 €            

AAISC -  €                  12 294,55 €       15 417,00 €      15 417 €           15 417 €           15 417 €            

Syndicat Fourrière 12 289,00 €       12 133,35 €       12 250,00 €      12 770 €           14 487 €           15 506 €            

Pôle Touristique 61 131,00 €       45 172,34 €       56 200,00 €      78 109 €           43 362 €           74 183 €            

Subventions associations 123 235,00 €     111 635,70 €     96 367,00 €      100 400 €         137 444 €         105 000 €          

Contrat enfance-jeunesse 936 024,00 €     838 456,83 €     874 386,00 €    875 595 €         806 532 €         805 076 €          

Total 4 241 583,20 €  4 032 088,99 €  4 049 742,00 € 4 123 167,22 € 3 943 724,78 € 3 945 786,14 €  

Principales contributions aux organismes



Budget général : à noter  

 

 

Investissement :  Dépenses Recettes

OPAH + OPAH-RU     153 733,00   

AD'AP 10 680 € 2 586 €

Etude urbaine 37 630 € incluse

Etude photovoltaïque 17 640 € 8 750 €

Très Haut Débit     190 000,00   

Part abattoir + Sem énergie     110 000,00   

Siège (serveur, outillage, 

informatique..)
    104 458,23      25 969,87   

Travaux énergie renouvelable       15 000,00        7 500,00   

Travaux voirie communautaire       15 346,00        2 560,00   

Enfance jeunesse       45 000,00      25 128,00   



 

Budget culture, sport  et loisirs 

 

Fonct.     1 789 981 € 

Invest.        892 539 € 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Vue  d’ensemble budget culture/sports/loisirs 2017 

Budget culture/sport/loisirs vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 1 789 981 €   Recettes de fonctionnement 1 789 981 €   

Charges à caractère général 365 080 €       Résultat de fonctionnement reporté

Charges de personnel 812 562 €       Atténuation de charges, opérations d'ordre 37 281 €         

Autres charges de gestion courante 240 914 €       Produits des services,… 69 950 €         

Charges financières (intérêt des emprunts) 69 912 €         Dotations et subventions 124 450 €       

Charges exceptionnelles Autres produits de gestion courante 1 542 460 €   

Dépenses imprévues 15 000 €         Produits exceptionnels …; 15 840 €         

Virement à la section d'investissement 98 291 €        

Amortissements … 188 222 €      

Dépenses d'investissement 892 539 €       Recettes d'investissement 892 539 €       

Déficit d'investissement reporté Opérations d'ordre 188 222 €       

Remboursement du capital 204 834 €       Virement de la section fonctionnement 98 291 €         

Dépenses d'équipement 504 795 €       Fonds divers, réserves… 128 911 €       

Régularisation immobilisations 9 069 €           Excédent d'investissement reporté 57 104 €         

Opérations d'ordre 15 981 €         Régularisation immobilisations 9 069 €           

Opération sous mandat 157 860 €       Subventions 269 860 €       

Opération sous mandat 141 082 €       



Budget C, S, L : à noter 
 

Fonctionnement : 

 
► Année de fonctionnement du château en année pleine    

   

► Virement Investissement :   98 291€ 

 

Investissement : Dépenses Recettes

Travaux château     131 762,00      36 754,00   

Bornes OTI, saison culturelle     174 655,00    146 082,00   

Centre equestre       10 809,00        1 600,00   

Sentiers + voie verte       84 520,00      60 606,00   

cinéma         4 500,00           738,00   

Piscines       70 620,00      90 790,00   

Gymnases       85 000,00      70 999,00   

Conservatoire     100 789,00      69 682,00   



 

Budget économie 

 

Fonct.    227 997 € 

Invest.    100 315 € 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Vue  d’ensemble budget Economie 2017 

Budget économie vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 227 997 €       Recettes de fonctionnement 227 997 €       

Charges à caractère général 51 056 €         Résultat de fonctionnement reporté

Charges de personnel 51 418 €         Atténuation de charges, opérations d'ordre -  €               

Autres charges de gestion courante 20 191 €         Produits des services,… 22 765 €         

Charges financières (intérêt des emprunts) 23 686 €         Dotations et subventions 2 500 €           

Charges exceptionnelles Autres produits de gestion courante 202 732 €       

Dépenses imprévues 1 300 €           Produits exceptionnels …;

Virement à la section d'investissement 40 740 €        

Amortissements … 39 606 €        

Dépenses d'investissement 100 315 €       Recettes d'investissement 100 315 €       

Déficit d'investissement reporté 28 218 €         Opérations d'ordre 39 606 €         

Remboursement du capital 57 203 €         Virement de la section fonctionnement 40 740 €         

Dépenses d'équipement 8 030 €           Fonds divers, réserves… 13 105 €         

Régularisation immobilisations 6 864 €           Régularisation immobilisations 6 864 €           



Budget Economie : à noter 

 

Investissement : 

 

 

Dépenses Recettes

Maison communautaire Pour l'Emploi      7 514,23   11 080 €



 

Budget zone 

 

Fonct.  1 411 674 € 

Invest.  1 492 770 € 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Vue  d’ensemble budget Zone 2017 

Budget zone vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 1 411 674 €   Recettes de fonctionnement 1 411 674 €   

Déficit fonctionnement reporté 40 280 €         Variation de stock 1 060 532 €   

Charges à caractère général 114 936 €       Atténuation de charges, opérations d'ordre

Variation de stock 1 236 521 €   Produits des services,… 313 000 €       

Autres charges de gestion courante 724 €              Dotations et subventions 38 142 €         

Charges financières (intérêt des emprunts) 12 213 €         Autres produits de gestion courante

Dépenses imprévues 7 000 €           

Dépenses d'investissement 1 492 770 €   Recettes d'investissement 1 492 770 €   

Variation de stock 1 060 532 €   Variation de stock 1 236 521 €   

Remboursement du capital 432 238 €       Résultat d'investissement reporté 256 249 €       



Budget Zone : à noter 

 

Fonctionnement : 

 
 

 

 Dépenses  Recettes 

Travaux d’aménagement Zones 73 677 €  0 € 

Vente de terrain 313 000 €  



 

Budget logements 

 

Fonct.       50 994 € 

Invest.       36 185 € 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



 

 

Vue  d’ensemble budget Logement 2017 

Budget logement vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 50 994 €         Recettes de fonctionnement 50 994 €         

Charges à caractère général 14 700 €         Résultat de fonctionnement reporté 10 073 €         

Autres charges de gestion courante
900 €              

Produits des services,…
2 000 €           

Charges financières (intérêt des emprunts) 6 229 €           Dotations et subventions

Charges exceptionnelles 200 €              Autres produits de gestion courante 38 921 €         

Dépenses imprévues 947 €              Produits exceptionnels …;

Virement à la section d'investissement 24 421 €        

Amortissements … 3 597 €          

Dépenses d'investissement 36 185 €         Recettes d'investissement 36 185 €         

Déficit d'investissement reporté
7 167 €           

Opérations d'ordre
3 597 €           

Remboursement du capital 14 018 €         Virement de la section fonctionnement 24 421 €         

Dépenses d'équipement 15 000 €         Fonds divers, réserves… 8 167 €           



Budget logements : à noter  

 

Fonctionnement : 
   

   

► Virement Investissement :  24 421 € 

 

 

Investissement : 

 
► Provision pour travaux  12 000 € 

► Achat chaudière Chantillac T5   3 000 € 

 

 



 

Budget voirie communale et 

communautaire 

 

Fonct.              28 000 € 

Invest.   802 560 € 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



 

 

Vue  d’ensemble budget voirie 2017 

Budget voirie vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 28 000 €         Recettes de fonctionnement 28 000 €         

Charges à caractère général 27 999 €         Produits des services,… 6 600 €           

Autres charges de gestion courante 1 €                   Autres produits de gestion courante 21 400 €         

Dépenses d'investissement 802 560 €       Recettes d'investissement 802 560 €       

Dépenses d'équipement 800 000 €       Résultat d'investissement reporté 8 955 €           

Régularisation comptes 2 560 €           Travaux de voirie: remb communes +FDAC 793 605 €       



Budget Voirie : à noter 

 

Fonctionnement : 

 
► Honoraires de maitrise d’œuvre : 25 000 € 

   

   

 

Investissement : 

 

 

Dépenses  Recettes 

Travaux voirie 800 000 €  

FDAC 113 360 €  



 

Budget Assainissement non 

collectif 

 

 Fonct.  159 943 € 

Invest.    51 034 € 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Vue  d’ensemble budget Assainissement non collectif 2017 

Budget SPANC vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 159 943 €       Recettes de fonctionnement 159 943 €       

Déficit fonctionnement reporté Résultat de fonctionnement reporté 20 641 €         

Charges à caractère général 26 575 €         Atténuation de charges, opérations d'ordre

Charges de personnel 129 849 €       Produits des services,… 116 166 €       

Autres charges de gestion courante 500 €              Dotations et subventions 23 136 €         

Charges exceptionnelles 300 €              Produits exceptionnels …;

Virement à la section d'investissement

Amortissements … 2 719 €          

Dépenses d'investissement 51 034 €         Recettes d'investissement 51 034 €         

Dépenses d'équipement 51 034 €         Opérations d'ordre 2 719 €           

Subventions d'équipement versées Résultat d'investissement reporté 40 315 €         

Fonds divers, réserves… 8 000 €           



 

Budget Affaires scolaires 

 

 Fonct.  5 529 519 € 

Invest.   1 465 551 € 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Vue  d’ensemble budget Affaires scolaires 2017 

Budget Scolaire vue d'ensemble

Charges de fonctionnement 5 529 519 €   Recettes de fonctionnement 5 529 519 €   

Charges à caractère général 1 721 393 €   Résultat de fonctionnement reporté

Charges de personnel 3 240 329 €   Atténuation de charges, opérations d'ordre 215 606 €       

Autres charges de gestion courante 121 000 €       Produits des services,… 758 428 €       

Charges financières (intérêt des emprunts) 12 223 €         Dotations et subventions 341 000 €       

Charges exceptionnelles 500 €              Autres produits de gestion courante 4 207 355 €   

Dépenses imprévues 73 884 €         Produits exceptionnels …; 7 130 €           

Virement à la section d'investissement 302 787 €      

Amortissements … 57 403 €        

Dépenses d'investissement 1 465 551 €   Recettes d'investissement 1 465 551 €   

Déficit d'investissement reporté 72 342 €         Opérations d'ordre 57 403 €         

Remboursement du capital 40 250 €         Virement de la section fonctionnement 302 787 €       

Dépenses d'équipement 1 265 172 €   Fonds divers, réserves… 279 078 €       

Régularisation immobilisations 59 787 €         Subventions 366 496 €       

Dépenses imprévues 28 000 €         Emprunts RAR 400 000 €       

Régularisation immobilisations 59 787 €         



Budget Affaires scolaires: à noter  

 

Les principaux postes en dépenses : 

 

 ► Alimentation :    459 340 € 

 ► Eau/Electricité/combustibles :  255 250 € 

 ► Fournitures scolaires :   100 000 € 

 ► Transports scolaires :   355 000 € 

 ► Charges de personnels :              3 240 329 € 

 ► virement section d’investissement  :     302 787 € 

 

Les principaux postes en recettes : 

 

 ► Département (transports) :   197 000 € 

 ► Redevances périscolaires :  700 000 € 

 ► Virement budget général :                   4 205 055 € 

 ► Fonds d’amorçage RRS    83 000 € 

 



Budget Affaires : à noter  

Investissement :  
  

Dépenses Recettes

Travaux sur les écoles  1 088 243,00    573 061,00   

Matériels cuisines     131 311,00   18 935 €

Matériels informatique/Mobilier       45 618,00   



 

Eléments de synthèse 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 



Les principales dépenses de la CdC4B en 2017 

Evolution de la masse salariale par budget :  
dépenses / recettes 

Solde (D-R)

BP 2015 BP 2016 BP 2017

% 

évolution 

BP2017 

/BP 2016

% 

évolution 

BP2017 

/BP 2015

Administration générale 749 650 €    723 748 €    793 935 €    9,7% 5,9%

Affaires scolaires 2 988 215 € 2 983 359 € 3 024 723 € 1,4% 1,2%

Affaires culturelles 723 050 €    770 193 €    788 762 €    2,4% 9,1%

Economie 33 800 €       43 033 €       47 618 €      10,7% 40,9%

Assainissement 142 300 €    120 837 €    129 849 €    7,5% -8,7%

Total hors SPANC 4 494 715 € 4 520 333 € 4 655 038 € 3,0% 3,6%

Total avec SPANC 4 637 015 € 4 641 170 € 4 784 887 € 3,1% 3,2%



Les principales dépenses de la CdC4B en 2017 

Evolution du compte 011  

BP 2015 BP 2016 BP 2017

% 

évolution 

BP2017 

/BP 2016

% 

évolution 

BP2017 

/BP 2015

Général 576 001 €    407 167 €    393 356 €    -3,39% -31,71%

Affaires scolaires 1 830 906 € 1 760 348 € 1 721 393 € -2,21% -5,98%

Affaires culturelles 372 869 €    328 489 €    365 080 €    11,14% -2,09%

Economie 35 200 €       31 568 €       51 056 €      61,73% 45,05%

Zone 114 599 €    66 420 €       114 936 €    73,04% 0,29%

Logement 8 604 €         11 104 €       14 700 €      32,38% 70,85%

Voirie 35 200 €       33 200 €       27 999 €      -15,67% -20,46%

Assainissement 36 848 €       25 825 €       26 575 €      2,90% -27,88%

Total 3 010 227 € 2 664 121 € 2 715 095 € 1,91% -9,80%

Evolution des charges à caractère général (chapitre 011)



Les principales dépenses de la CdC4B en 2017 

Zoom sur certaines dépenses    

Général Scolaire
Culture-

sport-loisirs
Economie Logements

Total BP 

2017

Total BP 

2016

Eau 2 650 €         33 100 €       4 680 €        600 €        500 €           41 530 €    37 320 €   

Electricité 25 400 €       91 750 €       31 000 €      14 000 €  1 000 €       163 150 €  146 150 € 

Combustibles 15 300 €       130 600 €    45 400 €      191 300 €  187 500 € 

Fournitures d'entretien et de 

petit équipement 14 000 €       95 520 €       11 280 €      1 900 €     1 500 €       124 200 €  111 779 € 

Entretien de terrains et 

travaux 6 917 €         72 440 €       40 000 €      500 €        7 000 €       126 857 €  95 767 €   

Maintenance 86 916 €       63 309 €       22 232 €      6 000 €     1 000 €       179 457 €  154 094 € 

Assurances 9 732 €         11 844 €       7 285 €        730 €        300 €           29 891 €    43 749 €   

Frais de télécommunication 17 300 €       30 700 €       7 050 €        2 300 €     57 350 €    54 270 €   

Dépenses imprévues 114 872 €    73 884 €       15 000 €      1 300 €     947 €           206 003 €  128 153 € 

Charges financières 4 441 €         12 223 €       69 912 €      23 686 €  6 229 €       116 491 €  124 069 € 

Fluides,consommables et charges financières - BP 2017



Dépenses de fonctionnement 2017 consolidées  
(tous budgets) 

DEPENSES

Total 002- Déficit antérieur reporté (fonc 46 282,09        40 280,40        -12,97%

Sous total 60- Achats et variation des stocks 1 231 233,02    -               1 015 187,43    1 225 993,00    -0,43%

Sous total 61- Services extérieurs 517 022,00       1 200,00      465 715,72       553 090,00       6,98%

Sous total 62- Autres services extérieurs 907 396,00       30 500,00    768 633,74       928 682,00       2,35%

Sous total 63- Impôts, taxes et versements assimilés 8 470,00          -               8 598,52          7 330,00          -13,46%

Total 011-Charges à caractère général 2 664 121,02    31 700,00    2 258 135,41    2 715 095,00    1,91%

Total 012- Charges de personnel 4 882 489,00    25 000,00    4 753 292,97    5 086 528,00    4,18%

Total 73- Atténuation de produits 366 714,00       -               294 936,05       293 023,00       -20,09%

Total 022- Dépenses imprévues Fonct 128 975,00       72 199,00 -   -                   213 003,44       65,15%

Total 023- Virement à la sect° d'investis. 145 668,00       50 000,00    -                   466 239,00       220,07%

Total 042- Opérations d'ordre entre section 1 680 011,89    -               1 685 903,77    1 683 965,88    0,24%

Total 65- Autres charges gestion courante 4 417 170,00    1 573,00      4 272 980,43    4 373 735,60    -0,98%

Total 66- Charges financières 139 337,00       -               134 681,59       128 704,00       -7,63%

Total 67- Charges exceptionnelles 900,00             525,00        114 331,84       1 000,00          11,11%

Total DEPENSES 14 471 668,00  36 599,00    13 514 262,06  15 001 574,32  3,66%

BP 2016 DM CA 2016 BP 2017
% évolut 

BP/BP



Recettes de fonctionnement 2017 consolidées  
(tous budgets) 

RECETTES

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc 675 789,25       -               -                   1 233 773,29    82,57%

Total 13- Atténuation de charges 221 676,00       -               282 333,92       295 341,27       33,23%

Total 042- Opération d'ordre 1 316 811,00    2 307,00      1 255 572,36    1 077 574,00    -18,17%

Total 70- Produits des services 1 045 030,00    92,00          1 100 749,49    1 326 293,76    26,91%

Total 73- Impôts et taxes 8 194 583,38    -               8 849 777,96    8 699 133,00    6,16%

Total 74- Dotations et participations 2 857 161,00    29 500,00    2 508 861,67    2 201 569,00    -22,95%

Total 75- Autres produits gestion courant 145 391,37       -               140 341,43       140 920,00       -3,08%

Total 77- Produits exceptionnels 15 226,00        4 700,00      155 933,03       26 970,00        77,13%

Total RECETTES 14 471 668,00  36 599,00    14 293 569,86  15 001 574,32  3,66%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 471 668,00  36 599,00    14 293 569,86  15 001 574,32  

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14 471 668,00  36 599,00    13 514 262,06  15 001 574,32  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT -                   -               779 307,80       -                   

REPORT RESULTAT DE FONCT  N-1 629 507,16 €      

TOTAL RESULTAT A REPORTER 1 408 814,96 €   

RESULTAT A REPORTER S/ BP INV N+1 215 322,07 €-      

RESULTAT A REPORTER S/ BP FCT N+1 1 193 492,89 €   

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CA 2016 hors 042 1 209 639,21    

BP 2016 DM CA 2016 BP 2017
% évolut 

BP/BP



Dépenses de fonctionnement 2017 consolidées  
(hors budgets Zones et Assainissement) 

DEPENSES

Sous total 60- Achats et variation des stocks 1 177 625,00    -               997 262,15       1 136 216,00    -3,52%

Sous total 61- Services extérieurs 508 233,00       1 200,00      458 691,78       545 215,00       7,28%

Sous total 62- Autres services extérieurs 877 548,00       30 500,00    751 920,40       884 823,00       0,83%

Sous total 63- Impôts, taxes et versements assimilés 8 470,00          -               8 598,52          7 330,00          -13,46%

Total 011-Charges à caractère général 2 571 876,00    31 700,00    2 216 472,85    2 573 584,00    0,07%

Total 012- Charges de personnel 4 747 652,00    25 000,00    4 625 346,27    4 956 679,00    4,40%

Total 73- Atténuation de produits 366 714,00       -               294 936,05       293 023,00       -20,09%

Total 022- Dépenses imprévues Fonct 128 153,00       71 674,00 -   -                   206 003,32       60,75%

Total 023- Virement à la sect° d'investis. 145 668,00       50 000,00    -                   466 239,00       220,07%

Total 042- Opérations d'ordre entre section 402 969,00       -               408 861,80       444 727,00       10,36%

Total 65- Autres charges gestion courante 4 415 981,00    1 573,00      4 271 872,18    4 372 511,00    -0,98%

Total 66- Charges financières 124 069,00       -               121 806,27       116 491,00       -6,11%

Total 67- Charges exceptionnelles 500,00             -               113 616,84       700,00             40,00%

Total DEPENSES 12 903 582,00  36 599,00    12 052 912,26  13 429 957,32  4,08%

BP 2016 DM CA 2016 BP 2017
% évolut 

BP/BP



Recettes de fonctionnement 2017 consolidées  
(hors budgets Zones et Assainissement) 

RECETTES

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc 675 789,25       -               -                   1 213 132,05    79,51%

Total 13- Atténuation de charges 207 676,00       -               270 531,87       295 341,27       42,21%

Total 042- Opération d'ordre 27 076,00        2 307,00      19 051,48        17 042,00        -37,06%

Total 70- Produits des services 824 379,00       92,00          902 557,70       897 128,00       8,82%

Total 73- Impôts et taxes 8 194 583,38    -               8 849 777,96    8 699 133,00    6,16%

Total 74- Dotations et participations 2 814 461,00    29 500,00    2 467 383,67    2 140 291,00    -23,95%

Total 75- Autres produits gestion courant 145 391,37       -               140 341,43       140 920,00       -3,08%

Total 77- Produits exceptionnels 14 226,00        4 700,00      155 933,02       26 970,00        89,58%

Total RECETTES 12 903 582,00  36 599,00    12 805 577,13  13 429 957,32  4,08%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 903 582,00  36 599,00    12 805 577,13  13 429 957,32  

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 12 903 582,00  36 599,00    12 052 912,26  13 429 957,32  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT -                   -               752 664,87       -                   

REPORT RESULTAT DE FONCT  N-1 629 507,16 €      

TOTAL RESULTAT A REPORTER 1 382 172,03 €   

RESULTAT A REPORTER S/ BP INV N+1 215 322,07 €-      

RESULTAT A REPORTER S/ BP FCT N+1 1 166 849,96 €   

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CA 2016 hors 042 1 142 475,19    

BP 2016 DM CA 2016 BP 2017
% évolut 

BP/BP



Détail des principaux investissements du BP 2017 
Affaires scolaires 

école de Guimps Restructuration 1ere salle de classe 30 000,00 €       4 921,20 €          15 000,00 €      

école de Jurignac Construction sanitaire + reprises partielles de l'existant 45 000,00 €       7 381,80 €          18 750,00 €      

école les Alouettes Bbzx Isolation plafond par soufflage 1 680,00 €         

école Challignac aménagement d'un placard 858,57 €            

école Salles de Bbzx création d'une porte dans la classe (sécurité incendie) 3 000,00 €         

école primaire Blanzac fixation des panneaux du préau 1 974,00 €         

école mat. Brossac Travaux salle de classe 6 000,00 €         3 526,86 €          10 750,00 €      

école Touvérac réhabilitation classe 1ère tranche 20 000,00 €       3 280,80 €          10 000,00 €      

école mat. Blanzac travaux de rénovation 1ère tranche 80 000,00 €       13 123,20 €        40 000,00 €      

école de Guimps restructuration 2ème salle de classe 45 266,00 €       7 381,80 €          22 500,00 €      

école de Barret Stores dans une classe 2 529,60 €         

école mat. Baignes réfection goudron de la cour 11 081,39 €       1 817,79 €          1 846,90 €        

cuisine centrale Bbzx remplacement chaudière 15 000,00 €       2 640,60 €          10 000,00 €      

écoles trvx de sécurisation sites sensibles 30 000,00 €       4 921,20 €          20 000,00 €      

école St Bonnet remplacement portail 3 036,00 €         

295 425,56 €      48 995,25 148 846,90

Condéon école

stores intérieurs classe maternelle, dortoir + modif porte 

sortie secours 5 468,40 €         897,04 €             -  €                    

Barbezieux école J. Prévert 4 vitrines extérieures + 7 panneaux 5 000,00 €         820,20 €             -  €                    

Touvérac école mise en place d'une nouvelle chaudière 7 000,00 €         1 148,28 €          -  €                    

école maternelle Baignes remplacement chaudière 15 000,00 €       2 460,60 €          

école primaire Blanzac éclairage tableau 374,00 €            61,35 €               

32 842,40 €       2 865,52 €          -  €                T
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Détail des principaux investissements du BP 2017 
Affaires scolaires 

Cuisine centrale Bzx remplacement de la chaudière 15 000,00 €       2 460,60 €          7 500,00 €        

école F. Gaillard maternelle Travaux de mise en place d'un nouveau sol dans la cuisine 10 000,00 €       1 640,40 €          5 000,00 €        

école maternelle Baignes Travaux de réhabilitation de chaufferie 15 000,00 €       2 460,60 €          7 500,00 €        

école maternelle Baignes Rénovation du bloc sanitaire 16 461,72 €       2 700,38 €          8 230,86 €        

école primaire Baignes Rénovation du bloc sanitaire 15 000,00 €       2 460,60 €          7 500,00 €        

école challignac Changement de menuiseries 20 000,00 €       3 280,80 €          10 000,00 €      

école primaire Blanzac Réaménagement des accès extérieurs de l'école 20 000,00 €       3 280,80 €          10 000,00 €      

école F. Gaillard maternelle travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l'Ad'AP 12 852,00 €       2 108,24 €          6 426,00 €        

école F. Gaillard primaire travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l'Ad'AP 17 364,00 €       2 848,39 €          8 682,00 €        

école J. Prévert + cuisine centrale travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l'Ad'AP 17 256,00 €       2 830,67 €          8 628,00 €        

école maternelle les Alouettes travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l'Ad'AP 16 524,00 €       2 710,60 €          8 262,00 €        

école maternelle Blanzac travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l'Ad'AP 20 352,00 €       3 338,54 €          10 176,00 €      

école primaire Blanzac travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l'Ad'AP 24 024,00 €       3 940,90 €          12 012,00 €      

219 833,72 €      36 061,52 €        109 916,86 €    

RAR école de Barret travaux cantine Reste à réaliser 413 895,16 €      67 895,36 €        

Total 961 996,84 €      155 817,65 €       258 763,76 €    

Inscrit 1 000 000,00 €   

Dépenses imprévues 38 003,16 €       

Brossac

Projet groupe scolaire : Relevés/études 20 000 € + 

honoraires maîtrise d'œuvre SPS/CT 50 000 € 70 000,00 €       11 482,80 €        -  €                

Cuisines investissement RAR 2016 54 982,80 €       9 019,38 €          18 935,00 €      

Cuisines investissement 2017 76 311,00 €       12 518,06 €        -  €                

Ecoles Matériels informatiques, mobiliers… 40 000,00 €       6 561,60 €          -  €                
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Délibéré : 

Considérant la présentation détaillée du budget primitif 2017, 

les remarques et débats de l’Assemblée, 

  

le conseil communautaire, après en avoir délibéré à 

(l’unanimité-la majorité) : 

  

- adopte le budget primitif 2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 



  

129 

Délibération n°8  

Participation à la SEM Energie 

 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et 

notamment l’article L 2253.-1 alinéa 2 « (…) les communes et 

leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes 

délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou 

d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la 

production d’énergies renouvelables par des installations 

situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à 

proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de 

leur territoire. » ; 

  

Vu la baisse programmée des dotations de fonctionnement de 

l’Etat et la perte d’autonomie financière des collectivités 

locales ; 

  

Considérant que c’est aux élus de créer les conditions de la 

richesse économique du territoire ; 



Considérant que la Société d’Economie Mixte Energie est un 

projet actuellement porté par : 

  

- la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge ; 

- la Communauté de Communes de l’Estuaire ; 

- la Communauté de Communes des 4B Sud Charente ; 

- a Communauté d’agglomération Royan Atlantique ; 

- e Syndicat d’électrification et d’équipement rural de la 

Charente-Maritime. 



Considérant que le but de la SEM est : 

  

- d’éprouver sur le terrain des modèles économiques 

innovants ; 

- de donner une impulsion nécessaire à l’émergence de 

projets à terme ; 

- de participer à la structuration de capacités d’intervention 

mutualisée rendant possible la réalisation de projets ayant 

pour objet la production d’énergies renouvelables par des 

installations situées sur son territoire ou sur des territoires 

situés à proximité et participant à l’approvisionnement 

énergétique du territoire ; 

- de « devenir une véritable société d’énergie locale de 

production ». 



Considérant que pour alimenter en projets la future « SEM 

énergie », la Communauté de Communes des 4 B a confié à la 

SEM Territoire Charente une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour développer les projets photovoltaïques sur le 

territoire des 4B : 

  

- tant au niveau des centrales solaires en toitures de bâtiments 

qu’ils soient communaux, intercommunaux et industriels ; 

- qu’au niveau des centrales solaires au sol. 



 Considérant que le niveau de participation publique sera 

compris entre 50 % et au maximum 85 % du capital, tout en 

sachant que la participation sollicitée de chacune des 

communautés de communes est de 200 000,00 € et qu’au total 

le capital des collectivités s’élèverait à 1 400 000,00 €, 

  

Considérant que les projets, le cas échéant, seraient portés par 

des SAS (Société par Actions Simplifiées) qui réaliseraient les 

investissements et intégreraient les partenaires privés 

concernés par l’opération mais aussi des partenaires publics 

(communes, E.P.C.I…) 



Le Président rappelle qu’il a été décidé d’impulser un projet de 

territoire orienté vers les énergies renouvelables adossé à un 

P.L.U.i / S.C.O.T. 

  

Pour ce faire, le projet de territoire s’articulera autour de trois 

axes : 

  

- Axe 1 : Participation à la future S.E.M Energie 

- Axe 2 : Politiques contractuelles 

- Axe 3 : Politique de planification (P.C.A.E.T / P.L.U.i /S.C.O. T) 

  

Au regard de l’intérêt de la future S.E.M Energie pour la 

Communauté de Communes des 4B, Monsieur le Président 

propose que la collectivité adhère à la S.E.M Energie.  



Il précise que le montant de la participation au capital social 

s’élève à 200 000,00 € et que cette participation sera financée 

à hauteur maximale de : 

 

- 100 000,00 € au BP 2017 

- 100 000,00 € au BP 2018 

  

Conformément aux statuts de la S.E.M Energie, qu’il 

conviendra d’approuver par la présente délibération, un 

représentant ou plusieurs représentants de la CdC4B devront 

être désignés ultérieurement pour siéger au Conseil 

d’Administration de la S.E.M Energie.  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- décide d’adhérer à la S.E.M Energie ;  

- approuve les statuts proposés pour la S.E.M Energie et le 

montant de la participation de la Communauté de Communes 

des 4 B au capital social ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

les statuts de la S.E.M Energie et tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°9  

Approbation de l’extension du 

périmètre de l’Etablissement 

Public Foncier (EPF) Poitou-

Charenres à la Région Nouvelle 

Aquitaine 

 

 



Monsieur le Président indique à l’assemblée que le Préfet de 

Région a conduit une étude de préfiguration de l’extension de 

l’EPF Poitou-Charentes en Région Nouvelle Aquitaine à la 

demande de Madame la Ministre du Logement et de l’Habitat 

durable.  

 

Les conclusions de l’étude ont permis de retenir un nouveau 

périmètre de l’EPF qui comprend les départements de :  

La Charente 

- La Charente-Maritime 

- La Vienne 

- Les Deux-Sèvres 

- La Haute-Vienne  

- La Corrèze 

- La Creuse 

- La Dordogne 

- Le Lot-et-Garonne (hors agglo. d’Agen) 

- La Gironde 



L’extension de l’EPF nécessite de modifier le décret de création 

de l’EPF Poitou-Charentes.  

  

Conformément à l’article L 321-2 du code de l’urbanisme, le 

projet de décret modificatif doit être soumis pour avis, aux 

organes délibérants des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de 

plan local d’urbanisme.  

La présente délibération est donc conditionnée au transfert de 

la compétence en matière de plan local d’urbanisme à la 

Communauté de Communes qui pourrait avoir lieu au 27 mars 

2017 sauf opposition des communes membres.  

  

Le décret de création de l’EPF du 30 juin 2008, fixant le statut 

de l’EPF Poitou-Charentes est modifié et complété pour tenir 

compte de la fusion des Régions et de l’extension de son 

périmètre.  



Le décret modificatif prévoit notamment :  

 

- La modification du nom de l’établissement en le 

remplaçant par  « Etablissement public foncier de Nouvelle-

Aquitaine ». 

 

- L’extension du périmètre à l’ensemble de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, à l’exception des départements des 

Landes et des Pyrénées-Atlantiques, très largement couverts 

par des EPF locaux, et de l’agglomération d’Agen, couverte par 

un EPF local. 

 

- La modification de la composition du conseil 

d’administration pour tenir compte de l’extension de 

l’établissement avec  57 membres au lieu de 31 membres 

prévus dans le décret de création de l’EPF Poitou-Charentes.  

 

Le Conseil d’administration est composé de :  



Cinquante-trois 

représentants des 

collectivités 

territoriales et de 

leurs groupements 

- Huit représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine.  

 

 -  Onze représentants des départements. Un représentant par 

département sauf pour la Gironde qui en compte deux. 

 

  - Quatre représentants de Bordeaux Métropole. 

 

 - Vingt représentants des EPCI à fiscalité propre dont la liste et 

le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du 

ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des 

collectivités territoriales. Il s’agit d’un représentant par 

Communauté d’Agglomération (d du 1° de l’article 5) ; 
 
 - Dix représentants des autres EPCI à fiscalité propre et des 

communes non membres d’un EPCI à fiscalité propre,  désignés 

par les associations départementales des maires des 

départements concernés, dans les conditions prévues au dernier 

alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, à raison d’un 

représentant par département. (e du 1° de l’article 5) 
Quatre représentants 

de l'Etat : 

  

-un représentant désigné par le Ministre chargé des collectivités 

territoriales ; 

-un représentant désigné par le Ministre chargé de l'urbanisme ; 

-un représentant désigné par le Ministre chargé du logement ; 

-un représentant désigné par le Ministre chargé du budget.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D845A0A82B0D2D757AE89C96CB673FCF.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D845A0A82B0D2D757AE89C96CB673FCF.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D845A0A82B0D2D757AE89C96CB673FCF.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid


- La modification de la composition du bureau :  

 

Le conseil d'administration élit, pour une durée de six ans, 19 

membres du bureau. Parmi les membres représentants des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements, le conseil 

d’administration élit un président, cinq vice-présidents et douze 

membres qui, avec le président, les cinq vice-présidents et un 

représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège 

en son sein, constituent le bureau.  

  



Celui-ci comporte :  

 

* deux représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine,  

* trois représentants des départements,  

* un représentant de Bordeaux Métropole,  

* sept représentants des EPCI à fiscalité propre mentionnés au 

d du 1° de l'article 5,  

* cinq représentants des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et communes visés au e du 

1° de l’article 5,  

* un représentant de l’Etat. 



- L’assouplissement des conditions du quorum :  

 

Le conseil d’administration délibère lorsque deux cinquièmes 

des membres au moins participent à la séance.  

Le décret du 30 juin 2008 prévoyait que le conseil 

d‘administration délibère lorsque la moitié des membres au 

moins participent à la séance. La possibilité de réduction du 

quorum est en cours de vérification auprès de la Direction des 

Affaires Juridiques.  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- approuve le projet de décret modifiant le décret n°2008-645 

du 30 juin 2008 portant création de l’Etablissement Public 

Foncier de Poitou-Charentes ; 

- autorise Monsieur le Président à transmettre cet avis au 

Préfet de Région ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°10  

Désignation d’un représentant 

suppléant au SDEG de la 

Charente suite à la démission de 

Monsieur Eric Vépierre 

 

 



Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 

27 octobre 2016, Messieurs Dominique de Castelbajac et Eric 

Vépierre avaient été respectivement désignés délégué titulaire 

et délégué suppléant au Syndicat Départemental d’Electricité 

et de Gaz de la Charente (SDEG16). 

  

Monsieur Eric Vépierre ayant depuis démissionné de son 

mandat de maire de Saint-Bonnet, et par conséquent de son 

mandat de conseiller communautaire, il convient de nommer 

un nouveau représentant suppléant pour le remplacer au 

SDEG16. 

  

Après acte de candidature, Madame/Monsieur xxxx se 

propose comme délégué suppléant au sein du SDEG de la 

Charente. 



Les représentants de la CdC4B au sein du syndicat seraient 

ainsi les suivants : 

Titulaire Suppléant 

Dominique de CASTELBAJAC   

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- désigne comme représentant suppléant au SDEG de la 

Charente Madame/Monsieur xxxx ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°11  

Désignation d’un représentant 

suppléant au Syndicat Mixte de 

la fourrière suite à la nouvelle 

composition de l’organe 

délibérant 

 

 



Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 

25 avril 2014, le conseil communautaire avait désigné sept 

représentants titulaires et sept représentants suppléants pour 

siéger au sein du Syndicat Mixte de la Fourrière.  

Monsieur Chabot Jean-Michel (commune de Val des Vignes, 

pour Mainfonds en 2014) avait ainsi été désigné conseiller 

suppléant. 

  

A la suite de la nouvelle composition de l’organe délibérant de 

la CdC4B, Monsieur Chabot Jean-Michel n’est désormais plus 

conseiller communautaire et ne peut plus siéger au syndicat 

Mixte. 

  

Il convient donc de nommer un nouveau représentant pour le 

remplacer. 

  

Après acte de candidature, Madame/Monsieur xxxxx se 

propose comme représentant suppléant au sein du Syndicat. 



Les représentants de la CdC4B seraient ainsi les suivants : 

Titulaire Suppléant 

Dominique LELIEVRE Jacques CHABOT 

Michel MOUCHEBOEUF Gaël TETOIN 

Pierre BAUDET   

Sylvie CHATELAIN Loïc DEAU 

Yves DEXET Jean-Luc MARRAUD 

Jean-Pierre HERROUET Gérard DELETOILE 

Christian GADRAT Bernard DESSE 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- désigne comme représentant suppléant au Syndicat Mixte 

de la Fourrière Madame/Monsieur xxxxxxx ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°12  

Désignation de nouveaux 

représentants à l’Office de 

Tourisme de Pôle du Sud-

Charente suite à la 

recomposition de l’organe 

délibérant  

 



Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 

15 décembre 2016, le conseil communautaire avait désigné 

cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants 

pour siéger au sein de l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-

Charente.  

  

A la suite de la nouvelle composition de l’organe délibérant de 

la CdC4B, certains élus ne sont n’est désormais plus conseiller 

communautaire et ne peuvent ainsi plus siéger à l’office de 

Tourisme de Pôle. 

  

Il s’agit de : 

- Messieurs Gaillard Eric et Gallais Denis (représentants 

titulaires) 

- Monsieur Sallée Jean-Philippe (représentant suppléant). 

  

Il convient donc de nommer de nouveaux représentants pour 

les remplacer. 



Après actes de candidature, se proposent : 

comme nouveaux représentants titulaires : xxxxxxx 

comme nouveau représentant suppléant : xxxxxxx 

  

Les représentants de la CdC4B seraient ainsi les suivants : 

Titulaires Suppléants 

Mme GRENOT Marie-Pierre Monsieur CHABOT Jacques 

Mme GARD Patricia Mme BELLOT Marie-Claude 

  Mme GOUFFRANT Marie-

Hélène 

    

Monsieur MEURAILLON André Mme FOUASSIER Véronique 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- désigne comme représentants titulaires et suppléants à 

l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente les personnes 

sus-désignées ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°13  

Modification statutaire du 

Syndicat Mixte Calitom suite à 

l’adhésion des communautés 

d’agglomération de Grand 

Angoulême et Grand Cognac 

pour la compétence traitement 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

les articles L.5721-1 et suivants ; 

  

Vu les articles L.5211-17 à L.5211-20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales applicables en matière de 

modifications statutaires du Syndicat de Valorisation des 

Déchets Ménagers ; 

  

Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 1997 portant création du 

Syndicat mixte à vocation départementale d’élimination des 

déchets, modifié par arrêté préfectoral du 24 février 2014 ; 

  

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte en 

date du 9 Mars 2017 par laquelle le Syndicat Mixte approuve à 

l’unanimité un projet de modification de ses statuts ; 

  

Vu la notification de la dite délibération du 9 Mars 2017 reçue le 

14 mars 2017 



Monsieur le Vice-Président expose que la communauté 

d’Agglomération du Grand Cognac a souhaité adhérer à 

Calitom pour la compétence traitement par délibération du 2 

février 2017, ainsi que la communauté d’Agglomération de 

Grand Angoulême le 16 février 2017. 

  

Ces adhésions nécessitent la modification de l’article 1 des 

statuts qui intègre, en tant que nouveaux membres du 

syndicat, les deux communautés d’agglomération. 

  

Par ailleurs, afin d’améliorer encore le fonctionnement de 

Calitom, une autre modification est soumise à l’assemblée. 

Elle concerne l’ajout d’un article relatif à la conférence des 

présidents ainsi rédigé : 



  

ARTICLE 9  – CONFERENCE DES PRESIDENTS  

La conférence des Présidents rassemble l’ensemble des 

Présidents des collectivités membres du syndicat et le 

bureau. Elle se réunit sur convocation du Président du 

syndicat au moins une fois par an.  

  

La conférence des Présidents a un rôle consultatif. C’est une 

instance de concertation, un espace de débat, de 

propositions et d’initiatives. Elle donne un avis sur les projets 

importants et stratégiques du syndicat. Elle peut également 

être sollicitée sur d’éventuels désaccords entre le syndicat et 

certains de ses membres.  

  

Ses avis sont communiqués à l’ensemble des délégués 

composant le comité syndical à l’occasion de sa plus proche 

réunion.  



Cette modification a une incidence sur la numérotation des 

articles à compter de l’ancien article 9 qui devient l’article 

10. 

  

La CdC4B, comme l’ensemble des adhérents de CALITOM 

doit se prononcer par vote de l’assemblée délibérante dans 

un délai de trois mois à compter de la notification. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- approuve le projet de statuts de CALITOM joint à la 

présente délibération ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente décision. 
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Délibération n°14  

Engagement de la Communauté 

de Communes des 4B dans la 

construction d’une stratégie 

territoriale de développement 

durable 

 



Considérant les opérations déjà menées sur le territoire, à 

savoir :  

  

- la mise en œuvre de 2 Contrats Initiative Climat (CLIC) 

avec le Pays Sud Charente ; 

- la charte forestière du Pays Sud Charente et le 

développement du bois-énergie,  

- le Contrat Local de Santé du Pays Sud Charente ; 

- le soutien aux initiatives locales pour améliorer la mobilité et 

l’accès de la population aux soins et aux services ; 

- les différentes opérations d’amélioration de l’habitat menées 

par la Communauté de Communes ; 

- les champs de compétence et les actions de la collectivité 

en matière de cohésion sociale, développement culturel et 

touristique, gestion de l’assainissement non collectif, 

d’aménagement de l’espace, etc.  



Monsieur le Président propose à l’assemblée que la 

Communauté de Communes des 4B s’engage dans la 

construction d’une stratégie de développement durable dans 

le but de générer un développement du territoire équitable et 

solidaire, respectueux de l’environnement et économiquement 

efficace.  

  

Le projet de territoire de développement durable s’articulerait, 

notamment, autour de : la participation à la future SEM 

Energie, les politiques contractuelles (Contrat de ruralité, 

TEPCV, TEPOS, contrat régional…, la politique de 

planification (PCAET, PLUi, SCoT). 

 



La construction de la stratégie a pour objectifs de : 

 

- coordonner l’ensemble des politiques menées par la 

collectivité dans une logique de développement durable et 

d’offrir un cadre structuré aux actions en cours ; 

- valoriser le territoire en fédérant les acteurs autour d’un projet 

ambitieux porteur d’innovation sur le long terme ; 

- évaluer les résultats des actions dans une volonté 

d’amélioration continue.  

  



Cette démarche s’inscrira dans le respect des 5 finalités du 

développement durable :  

 

- la lutte contre le changement climatique et la protection de 

l’atmosphère ; 

- la préservation de la biodiversité, des milieux et des 

ressources ; 

- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre 

les générations ; 

- l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

- une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables ; 



Déroulement :  

  

- définition d’une organisation et d’un pilotage du projet ; 

- réalisation d’un diagnostic global et partagé ; 

- définition d’une politique de co-construction de la stratégie ; 

- élaboration de la stratégie autour d’une vision d’avenir 

partagée et d’objectifs à atteindre ; 

- détermination d’un programme d’actions ;  

- mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation des 

actions, et définition d’indicateurs. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- approuve l’engagement de la Communauté de Communes 

des 4B dans la construction d’une stratégie territoriale de 

développement durable ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°15  

Candidature à l’appel à projets 

« Stratégie territoriale de 

dévelopement durable » de la 

DREAL 

 



La Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de la Nouvelle-Aquitaine a 

décidé de poursuivre en Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes son soutien financier aux stratégies territoriales de 

développement durable pour l'année 2017, en lançant un 

nouvel appel à projets. 

  

L’accompagnement qu’elle propose vise à soutenir la 

réalisation de tout ou partie des éléments d’une stratégie 

territoriale de développement durable : l’organisation du 

pilotage, la participation des acteurs, l’approche transversale, 

l’évaluation des projets, etc. 

  

L’appel à projets se structure autour de 3 catégories d’actions 

éligibles.  



La DREAL pourrait ainsi apporter son aide à :  

  

l’ingénierie spécifique relative à la phase d’élaboration 

(recrutement d’un CDD dédié ou prestation extérieure) ; 

le soutien méthodologique pour la mise en place de 

dispositifs d’évaluation (prestation externe) ; 

les méthodes innovantes et participatives dans la co-

construction avec les acteurs du territoire. 

  

Pour déposer une demande, la Communautés de Communes 

doit s’engager officiellement dans une stratégie territoriale de 

développement durable et joindre la délibération au dossier de 

candidature. 

 L’État pourra accorder une subvention forfaitaire plafonnée à 

8 000 € pour chaque catégorie, dans la limite : 

de 60 % d’aides publiques pour le financement de chacune des 

actions éligibles ; 

d’un plafond total de 20 000 € par collectivité. 



Le projet que la collectivité souhaite présenter dans le cadre de 

cet appel à projets peut se développer dans plusieurs des 3 

catégories énoncées précédemment, mais en se limitant à une 

seule proposition par catégorie. 

  

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’engager un 

travail pour définir le projet de territoire de développement 

durable qui s’articulerait, notamment, autour de : la participation 

à la future SEM Energie, les politiques contractuelles (Contrat 

de ruralité, TEPCV, TEPOS, contrat régional…, la politique de 

planification (PCAET, PLUi, SCoT).  

  

Dans ce cadre, il propose de répondre à l’appel à projets de 

l’Etat et suggère que la candidature de la Communauté de 

Communes se décline de la manière suivante :   



Ingénierie spécifique relative à la phase d’élaboration 

(recrutement d’un CDD dédié ou prestation extérieure). 

Action : Recrutement d’un prestataire extérieur qui 

accompagnera les élus du territoire dans la définition et la 

formalisation de sa stratégie territoriale de développement 

durable  

  

Soutien méthodologique pour la mise en place de 

dispositifs d’évaluation (prestation externe). 

Action : Recrutement d’un prestataire extérieur pour définir des 

indicateurs et une méthode de suivi des actions de la 

collectivité et des partenaires dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet de territoire.  

  



Méthodes innovantes et participatives dans la co-

construction avec les acteurs du territoire. 

Action : Recrutement d’un prestataire extérieur dont la mission 

sera d’animer la concertation et la co-construction de la 

stratégie en mobilisant les acteurs du territoire et le public.  

  

Un seul prestataire pourra être recruté pour ces 3 catégories 

d’actions.  

  

La candidature doit être déposée  impérativement avant le 31 

mars 2017. 

La notification des décisions sera effectuée à partir de juin 

2017. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- valide les actions présentées dans le dossier de 

candidature ; 

- autorise Monsieur le Président à déposer la candidature à 

l’appel à projets de l’Etat « accompagnement des stratégies 

territoriales de développement durable de la Région Nouvelle-

Aquitaine en 2017 » ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.  
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Délibération n°16  

Modification du tableau des 

effectifs 

 



Vu le code général des collectivités territoriales ; 

  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires ; 

  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

  

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant 

dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 

complet ; 

  

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et 

organisant les grades s'y rapportant, pris en application de 

l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ; 

  

Vu le budget communautaire ; 



Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des 

effectifs de la collectivité, une mise à jour du tableau des 

effectifs est réalisée afin de clarifier les ajustements et 

modifications nécessaires, notamment en raison des 

évolutions réglementaires.  

  

Le tableau des effectifs constitue ainsi la liste par budgets, 

filières, catégories, cadre d’emplois et grades, des emplois 

titulaires ou non, supposés ouverts budgétairement et pourvus 

ou non, distingués selon s’ils sont à temps complet ou temps 

non complet. 

 

Madame la Vice-Président propose le tableau des effectifs 

suivants : 



Assainissement : 

Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

CAdjoint administratifAdjoint administratif 35 1 0 1 0 0 1 0
Adjoint technique Adjoint technique 35 1 1 0 1 0 1 0

T

e Technicien assainissement 35 2 2 0 0 2 2 0

BTechnicien
Technicien principal 

2e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

5 4 1 2 2 5 0

C



Economie : 

Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

AAttaché Attaché 35 1 1 0 0 1 1 0

1 1 0 0 1 1 0



Affaires culturelles – 1 : 

Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

CAE 35 2 1 1 0 1 2 0

Emploi d'avenir 35 1 0 1 0 0 1 0
A

dAdjoint administratif 2e classe 35 1 0 1 0 0 1 0
AAttaché Attaché 35 1 1 0 1 0 1 0

C
A

d

j

o

Adjoint du patrimoine Ppal 2e 

classe
35 2 2 0 2 0 2 0

C
Emplois aidés



Affaires culturelles – 2 : 

Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

2 1 1 0 0 1 0 1

5 1 1 0 0 1 0 1

16 1 1 0 0 1 0 1

10 1 1 0 0 1 0 1

16 1 1 0 0 1 0 1

17,5 1 1 0 0 1 0 1

10,75 1 1 0 1 0 0 1

20 6 6 0 6 0 6 0

A
P

r

Professeur d'enseignement 

artistique hors classe
16 1 1 0 1 0 1 0

7,5 1 1 0 1 0 0 1

35 3 3 0 3 0 3 0

Adjoint technique Ppal 

2e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Assistant d'enseignement 

artistique 

Adjoint technique

Adjoint techniqueC

Assistant d'enseignement 

artistique principal 2e classe 

A

s

s

i

s

t

a

n

B

Assistant d'enseignement 

artistique principal 1e Classe



Affaires générales - 1 : 

Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

Adjoint administratif 35 3 3 0 3 0 3 0

Adjoint administratif Ppal 

2e Classe
35 3 3 0 3 0 3 0

Adjoint administratif Ppal 

1e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

CAE 35 2 0 2 0 0 2 0

Emploi d'avenir 35 2 0 2 0 0 2 0

Rédacteur 35 1 1 0 1 0 1 0

Rédacteur Ppal 1e classe 35 1 1 0 1 0 1 0

AAttaché Attaché 35 3 2 1 1 1 3 0

RédacteurB

A

d

j

o

i

n

t 

a

d

m

C

Emploi aidé



Affaires générales - 2 : 

Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

Adjoint technique 35 2 1 1 1 0 2 0

Adjoint technique principal 

2ème classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Adjoint technique principal 

1ère classe
35 2 2 0 2 0 2 0

Emploi d'avenir 35 2 1 1 0 1 2 0

CAE 35 2 2 0 0 2 2 0

AIngénieur Ingénieur 35 1 1 0 0 1 1 0

ADirection Générale des services
Directeur Etablissements 

publics 20 à 40 000 habitants
35 1 1 0 1 0 1 0

27 20 7 15 5 27 0

Emplois aidés

Adjoint technique

C



Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

26 1 1 0 1 0 0 1

35 2 1 1 1 0 2 0

Adjoint administratif Ppal 

2e classe
22 1 1 0 1 0 0 1

E

m

p

l

o

i

s 

a

i

d

é

s

Emploi d'avenir 35 1 1 0 0 1 1 0

CAdjoint d'animationAdjoint d'animation 29 1 1 0 1 0 0 1

A

d

j

o

i

n

t 

a

Adjoint administratif

C

Affaires scolaires - 1: 



Affaires scolaires – 2 : 

Cat.Cadres d'emploi Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

Technicien principal 

2e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Technicien principal 

1ère classe
35 1 0 1 0 0 1 0

Ingénieur Ingénieur 35 1 1 0 1 0 1 0
S

e

c

r

é

t

a

i

r

e 

d

e 

M

a

i

r

i

e

Secrétaire de mairie 7,5 1 1 0 1 0 0 1
A

TechnicienB



Affaires scolaires – 3 : 

Cat. Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

6,5 1 1 0 0 1 0 1

7,8 1 1 0 1 0 0 1

8 1 1 0 0 1 0 1

10,83 1 1 0 1 0 0 1

12,1 1 1 0 0 1 0 1

13,25 1 1 0 0 1 0 1

15 2 2 0 1 1 0 2

15,75 1 1 0 0 1 0 1

17,5 2 2 0 2 0 0 2

20 1 1 0 1 0 0 1

20,5 1 1 0 1 0 0 1

20,58 1 1 0 1 0 0 1

21,75 1 1 0 0 1 0 1

22 2 2 0 2 0 0 2

24 1 1 0 0 1 0 1

C Adjoint technique 



Affaires scolaires – 4 : 

Cât Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

24,5 1 1 0 1 0 0 1

25 3 3 0 1 2 0 3

26 1 1 0 1 0 0 1

26,5 1 1 0 0 1 0 1

28 3 3 0 3 0 0 3

29,25 2 2 0 2 0 0 2

29,5 1 1 0 1 0 0 1

30 6 4 2 3 1 0 6

30,5 2 2 0 2 0 0 2

31,5 1 1 0 1 0 0 1

31,75 1 1 0 1 0 0 1

31,8 1 1 0 1 0 0 1

32,8 1 1 0 1 0 0 1

33,5 1 1 0 1 0 0 1

34 2 2 0 2 0 0 2

34,25 1 1 0 1 0 0 1

34,53 1 1 0 1 0 0 1

35 21 21 0 19 2 21 0

C Adjoint technique



Affaires scolaires – 5 : 

Cât Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

22 1 1 0 1 0 0 1

27 1 1 0 1 0 0 1

28,5 1 1 0 1 0 0 1

29,7 1 1 0 1 0 0 1

29,75 1 1 0 1 0 0 1

30 1 0 1 0 0 0 1

30,15 1 1 0 1 0 0 1

32 2 2 0 2 0 0 2

35 7 7 0 7 0 7 0

Adjoint technique Ppal 

1e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Agent de Maîtrise 35 2 1 1 1 0 2 0

C

Adjoint technique Ppal 

2e classe



Affaires scolaires – 6 : 

Cât Grades Quotités

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC

30 1 1 0 1 0 0 1

32 1 1 0 1 0 0 1

35 6 6 0 6 0 6 0

Emploi d'avenir 35 11 10 1 0 10 11 0

35 6 4 2 0 4 6 0

26,5 1 0 1 0 0 0 1

25 2 0 2 0 0 0 2

24 3 1 2 0 1 0 3

22 3 2 1 0 2 0 3

20 2 0 2 0 0 0 2

133 116 17 84 32 60 73

C

CAE

ATSEM Pal 2e classe



Nbre de 

postes 

autorisés

Nbre de 

postes 

occupés

Nbre de 

postes 

vacants (*)

tit.
non 

tit.
TC TNC

192 164 28 117 47 111 81

(*) dont 17 emplois aidés

Tous 

Budgets

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- adopte le tableau des effectifs, tel que présenté ci-dessus et 

arrêté à la date du 23 mars 2017 ; 

- engage les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges des agents nommés dans ces emplois ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération 
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Délibération n°17  

Rémunération d’un stagiaire de 

l’enseignement 

 



Vu le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6 ; 

  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction 

publique territoriale ; 

  

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à 

l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 29 ; 

  

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au 

développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration 

du statut des stagiaires ; 

  

Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités 

d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage 

dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne 

présentant pas un caractère industriel et commercial ; 

  



Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités 

d’accueil des étudiants de l’Enseignement supérieur en stage 

dans les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics ne présentant pas de caractère industriel et 

commercial ; 

  

Madame la Vice-Présidente rappelle que des étudiants de 

l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la 

CdC4B pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus 

de formation. 



Madame la Vice-Présidente précise que le versement d’une 

gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement 

supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est 

supérieure à deux mois consécutifs ou si, au cours d’une 

même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur 

une période de deux mois, consécutifs ou non. (Les textes 

définissent le taux de gratification minimum.  

 

Cependant, la collectivité ou l’établissement peut prévoir une 

gratification supérieure en précisant les modalités dans la 

présente délibération). 



Cet accueil est distinct du contrat d'apprentissage, il est basé 

sur une convention entre le stagiaire, la collectivité et 

l'établissement d'enseignement. Il n'y a pas de contrat mais il 

est possible de prévoir par délibération le versement d'une 

gratification au stagiaire. 

  

Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la 

collectivité peut décider de verser une gratification (non 

obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par 

délibération. 

  

Madame la Vice-Présidente propose au Conseil 

Communautaire de fixer comme suit les conditions dans 

lesquelles une contrepartie financière est versée aux 

stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de 

la CdC4B. 



Elle prend la forme d’une gratification dont le montant 

forfaitaire, accordée en contrepartie de services 

effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le 

montant applicable par les textes en vigueur. 

  

La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la 

présence effective du stagiaire.  

Son versement restera néanmoins conditionné à 

l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à fournir. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

 

- institue le versement d’une gratification des stagiaires de 

l’enseignement supérieur accueillis au sein de la CdC4B 

selon les conditions prévues ci-dessus ; 

- inscrit les crédits prévus à cet effet au budget ; 

- autorise le Président ou son représentant à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°18  

Plan de formation mutualisé 

entre le CNFPT et la CdC4B 

 



Rappel : 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

(CNFPT) est un établissement public à caractère 

administratif qui regroupe l’ensemble des collectivités et des 

établissements publics locaux à l’échelle nationale, et qui 

assure notamment les formations statutaires obligatoires et 

tout au long de la vie des personnels de la Fonction Publique 

Territoriale. 

  

Le CNFPT agit donc au côté des collectivités territoriales et 

permet à chaque agent de développer ses compétences, 

progresser dans son métier et sa carrière, quel que soit son 

statut, son âge ou sa situation géographique. 

  

Le CNFPT et la Communauté de Communes des 4B ont 

ainsi décidé d’établir une convention de partenariat pour la 

mise en œuvre d’un plan de formation mutualisé, et donc 

adapté au territoire. 



Le plan de formation inter-collectivité est une démarche qui 

s’adresse essentiellement aux communes rurales et permet 

de contribuer au développement ou au maintien des 

compétences pour un service public de proximité et de 

qualité. 

  

D’ailleurs, depuis 2012 et le transfert de la compétence 

scolaire, la Communauté de Communes des 4B Sud 

Charente s’inscrit dans une démarche où son service 

ressources humaines met déjà en œuvre des formations 

selon différents cas de figure : 



- en interne (seulement pour les agents de la CdC4B) par 

exemple pour les agents de restauration collective : normes 

HACCP, plan de maitrise sanitaire, utilisation des produits 

d’entretiens… 

 

- à l’échelle du bloc communal : formations premiers secours 

(formation hors catalogue CNFPT), ateliers dans le cadre de 

la mise en œuvre des entretiens professionnels… 

à l’échelle du bloc communal + périmètre extérieur avec 

d’autres collectivités (formations union) : ex CHSCT  avec les 

Mairies d’Angoulême et de Châteauneuf 

  

Des formations sont donc déjà dispensées et donc 

décentralisées sur le territoire des 4B avec la mise à 

disposition de salles adaptées. 



Mutualiser les moyens : 

Le schéma de mutualisation établi par la CdC4B prévoit la 

mise en œuvre de ce plan de formation mutualisé (PFM) à 

l’échelle du bloc communal (41 Communes) de la 

Communauté de Communes des 4B, représentant au total 

environ 350 agents sur le territoire. 

 

Aujourd’hui, cette démarche est ainsi formalisée avec le 

CNFPT avec la rédaction de cette convention établie pour 3 

ans, pour prioriser les actions de formation et donc travailler 

avec les collectivités qui s’inscrivent dans ce PFM. 



Pourquoi un tel partenariat ? 

Ce partenariat est particulièrement adapté aux territoires ruraux 

et permet en outre :  

  

- de mutualiser des moyens et de rationnaliser des 

interventions ; 

- de se regrouper pour une vraie analyse des besoins de 

formation ; 

- de tenir compte des spécificités liées aux métiers représentés 

sur le territoire (formations adaptées) ; 

- d’apporter une réponse adaptée et donc plus efficace : mise 

en œuvre sur notre territoire des actions de formation ; 

- d’apporter un accès facilité aux formations pour tous les 

agents du territoire et au-delà ; 

- de réduire les temps de trajet ; 



- d’étendre le périmètre d’action selon les formations : du bloc 

communal, voire au-delà (avec par exemple d’autres CdC) ;  

 

Le service RH de la CdC 4B est quant à lui toujours en relais. 

Ce plan de formation mutualisé, pour être efficace, sera suivi 

par un groupe de pilotage à l’échelle des 4B permettant de 

suivre le déroulement, de réguler et d’évaluer la réalisation 

des actions. 



Les points forts de la CdC : 

 

- Cartographie de compétences réalisée sur le territoire en 

2014 (partenariat CNFPT/CdC/ADCF/FNCDG) ; 

- Schéma de mutualisation mettant en évidence la question 

RH et le réseau des secrétaires de mairie ; 

- Mutualisation du service RH Barbezieux/CdC : moyens pour 

développer la fonction relais de la CdC ; 

- Des locaux adaptés (notamment depuis la réouverture du 

Château) sur le site de Barbezieux ; 

- Une fonction relais formation avec recueil des besoins. 



Préparation de la convention : 

Le service RH a donc réalisé un travail de synthèse (recueil 

des données) des besoins de formation des Mairies (et de la 

Communauté de Communes), en s’appuyant notamment sur 

les entretiens professionnels. 

  

Un travail de fond a été réalisé avec l’antenne du CNFPT 

d’Angoulême pour mettre en place ce plan de formation 

mutualisé en vue de la signature du partenariat avec un groupe 

technique composé : des Directeurs Généraux des Service de 

la CdC4B et de la mairie de Barbezieux, du responsable du 

service Ressources Humaines mutualisé, des agents de 

l’antenne CNFPT d’Angoulême. 

  

Le groupe de travail a été élargi le 22 février, celui-ci 

comportant des élus (Jacques CHABOT Président de la 

Communautés de Communes et Maryse BOUCHER PILARD 

Vice-Présidente en charge du Personnel) et le directeur de la 

délégation du CNFPT, Bernard Manceau. 



La mise en œuvre des actions liées au plan de formation 

mutualisé dès 2017 : 

 

Sur la base du recueil des besoins exprimés par les Mairies et 

recueillis par le service RH, les formations seront en priorité 

destinées : 

 

- aux agents techniques des services scolaires de l’EPCI ; 

- aux agents techniques des Communes et EPCI ; 

- aux secrétaires de mairie et agents administratifs des 

communes et de la CdC : en effet, le métier des secrétaires de 

mairie évolue ; il faut ainsi apporter des supports d’information 

et aider à l’acquisition de nouvelles compétences. 

L’harmonisation des connaissances reste également un enjeu. 



Quelques exemples de formations à venir : 

Plusieurs formations vont pouvoir ainsi être programmées dès 

2017 et jusqu’en 2019. 

  

Service des affaires scolaires (CdC4B) : Il est difficile 

d’envisager des formations sur un plan pédagogique et 

logistique pour ces agents. Les contenus et les jours vont être 

définis et adaptés selon un cahier des charges tenant compte 

du contexte et des pratiques. 

 

Exemple : l’Analyse et la prévention des situations 

conflictuelles entre et avec les enfants 

Cette formation sera dispensée en plusieurs sessions sur 2017 

et 2018. 

  



Secrétaires de mairie communes rurales et agents 

administratifs des communes et EPCI : 

Une à deux journées à caractère juridique vont être 

instaurées annuellement  

2017 : deux Informations-formations à caractère juridique sur 

l’état civil (18 mai 2017) et sur l’urbanisme (date à définir) : il 

sera proposé d’inclure d’autres Communautés de Communes 



Les évolutions à prendre en compte grâce à la fonction 

relais de la CdC 

- Les outils numériques et leur introduction auprès des 

publics concernés par les e-communautés ; 

- La présentation d’outils au cours de formation ; 

- Les documents CNFPT pour faciliter l’accès à ces outils qui 

sont une première réponse à des pratiques de mise en 

réseau de communautés professionnelles et à l’obtention de 

réponses et savoir-faire, voire à l’animation de réseaux 

professionnels à l’échelle du territoire (ex : e-communauté 

secrétaires de mairie) ; 

- Stratégie numérique du CNFPT à faire connaître et diffuser. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

 

- adopte la mise en œuvre de ce plan de formation 

mutualisé ; 

- inscrit les crédits prévus à cet effet au budget ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°19  

Vente de terrains sur le parc 

d’activités économiques 

Plaisance à Barbezieux 

 



Monsieur le Vice-Président informe l’assemblée que, dans le 

cadre de la commercialisation des terrains du Parc d’activités 

économiques de Plaisance sur la commune de Barbezieux, 

la Communauté de Communes avait reçu, il y a un an, une 

demande de réservation de terrains de la part de l’entreprise 

LMP Sécurité. 

  

La société LMP est spécialisée dans la fabrication et 

l’installation de dispositifs de sécurité collective et individuelle 

pour le travail en hauteur (garde-corps, point d’ancrage,  filet 

de sécurité,  lignes de vie, échelles à crinoline). Elle propose 

aussi la vente de harnais de sécurité particuliers ainsi que la 

vente de tout autre produit selon les métiers et leurs 

exigences. 



Installée depuis 6 ans sur la Zone d’activité de Plaisance 

dans un bâtiment de 1 700 m² (atelier de serrurerie et de 

fabrication de filets, un entrepôt, des bureaux et un 

showroom), l’entreprise vend ses produits dans toute la 

France et se développe à l’Europe. Elle emploie une 

trentaine de personnes. 

 

LMP sécurité est aussi un centre de formation agréé et 

propose ainsi, sur le site de Barbezieux, de former les 

travailleurs en hauteur aux normes réglementaires et à 

l’utilisation des équipements de protection individuelle. 



L’entreprise est aujourd’hui à l’étroit sur son site et envisage 

d’agrandir son bâtiment, ce qui permettrait également 

d’améliorer l’accès des camions de livraison sur son site.  

 

En effet, eu égard à la configuration de la voirie l’existante, 

l’accès des poids lourds est difficile, nécessitant une 

réorganisation des flux d’entrées et de sorties.  

 

LMP Sécurité souhaite acquérir les 4 lots attenants à sa 

propriété : lot 11 de 1 638 m², lot 12 de 1 415 m², lot 14 de 

1 696 m² et lot 15 de 1452 m², soit un total de 6 201 m². 



Monsieur le vice-Président rappelle que, par délibération en 

date du 26 novembre 2009, le prix de vente des terrains de la 

zone avait été fixé à 15 € HT/m². 

 

L’entreprise a souhaité négocier ce prix de vente. Dans un 

souci d’équité avec ce qui a été proposé dans la vente 

précédente (SCI VT pour Depann Express), il est proposé de 

vendre le terrain à 13,50 € HT/m². 

  

Cette vente sera faite par l’intermédiaire de deux SCI : 

La SCI BG pour les lots 15 et 12 

La SCI B GIRAUD pour les lots 14 et 11 

 

Sur ce montant viendra se rajouter la TVA sur marge, qui 

sera définie par le notaire. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

 

- approuve la vente desdits terrains sur le parc d’activités 

économiques de Plaisance d’une superficie totale de 6 201 m² 

au prix de 13,50€ HT/m²  à la SCI BG pour les lots n° 15 et 12 

et à la SCI B GIRAUD pour les lots 14 et 11 ;  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°20  

Modalités de participation de la 

communauté de communes à 

l’OPAH dans le cadre de l’AMI 

centre bourg et signature de la 

convention 

 



Monsieur le Vice-Président rappelle que la Ville de Barbezieux 

et la Communauté de Communes ont été lauréates, en 2014, 

de l’appel à manifestation d’intérêt revitalisation des centres-

bourgs suite à une candidature conjointe.  

  

A ce titre une étude urbaine de revitalisation du centre-bourg de 

Barbezieux-Saint-Hilaire et de développement du territoire de la 

Communauté de Communes des 4B Sud Charente a été 

engagée en décembre 2015. Cette étude menée par SOliHA a 

un double objectif :  

  

formaliser et préciser le projet pour la revitalisation du centre-

bourg de Barbezieux et le développement du territoire ; 

renseigner précisément la convention qui sera signée avec 

l’ANAH dans le cadre de la mise en œuvre d’une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 



L’étude, étendue à Baignes-Sainte-Radegonde, Côteaux du 

Blanzacais et Brossac, a confirmé que la problématique de la 

revitalisation des centres-bourgs, de la vacance résidentielle et 

commerciale, ainsi que l’enjeu du maintien de la mixité des 

fonctions d’un bourg sont communs aux quatre centres-bourgs 

du territoire et a permis de définir un objectif de réhabilitation 

de 177 logements sur 6 ans. 

  

L’OPAH permet de mobiliser des aides des collectivités et de 

l’ANAH afin de lutter contre la vacance et d’améliorer l’habitat 

ancien dans les centres-bourgs.  

  

Monsieur le Vice-Président propose un engagement de la 

Communauté de Communes dans cette opération dans le 

cadre de sa compétence « Politique du logement et du cadre 

de vie ».  



La participation de la Communauté de Communes serait la 

suivante :  

 

- portage de l’opération et recrutement d’un cabinet qui serait 

en charge de son suivi-animation ; 

- contribution à l’aide aux particuliers pour l’amélioration de 

l’habitat en complément des aides apportées par les 

communes, des autres collectivités et de l’ANAH. Cette 

contribution est proportionnelle à l’apport de la commune et 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire que la Communauté 

de Communes a déterminée pour cette opération.  

  

Ainsi, la Communauté de Communes prendrait en charge le 

suivi-animation et abonderait de 22 % les subventions aux 

particuliers apportées par les communes.  



Détail du suivi-animation :  

  

Les aides mobilisables de l’ANAH, de la Caisse des dépôts, 

du Département et de la Région représentent plus de 80% du 

coût global de l’animation de l’OPAH.  

  

Le coût estimatif  du suivi animation de l’opération est de 

240 000 € HT 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU SUIVI-

ANIMATION DE L'OPAH SUR 6 ANS 

Montant global HT estimé 240 000 € 

Montant global TTC estimé  288 000 € 

financement prévisionnel du suivi-animation  

ANAH 108 000 € 

Caisse des dépôts 32 000 € 

Région  90 000 € 

Communauté de Communes des 4B 58 000 € 

  

Ingénierie CDC 4B 

Coût interne de la gestion du dispositif * 12 204 € 

* correspond à la mobilisation nécessaire des services de 

la CDC pour le suivi de l'OPAH (responsable des finances 

et marchés publics, directrice de l'aménagement). Le 

poste de chargé d'opération n'est pas comptabilisé car il 

devrait être en partie subventionné.   

  

Total participation de la CDC 4B pour le 

suivi-animation et l’ingénierie 
70 204 € 



Détail de la contribution de la Communauté de Communes 

pour l’aide au particulier :  

  

Les communes participent à hauteur de 656 400 € pour les 

aides aux particuliers.  

La CdC4B bonifie ce montant de 22% en investissant 144 

408€ sur 6 ans.  

Le total d’aides apportées par les collectivités pour l’aide aux 

particuliers s’élèvent donc à 800 808 €. 



PARTICIPATION DE LA CDC 4B SUR 6 ANS 

Sur la commune de BAIGNES 13 200 € 

Sur la commune de BARBEZIEUX 112 200 € 

Sur la commune de COTEAUX DU BLANZACAIS 10 560 € 

Sur la commune de BROSSAC 8 448 € 

Total 144 408 € 

 

PARTICIPATION DES COMMUNES  SUR 6 ANS 

BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE 60 000 € 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 510 000 € 

COTEAUX DU BLANZACAIS 48 000 € 

BROSSAC 38 400 € 

Total 656 400 € 

 



 Ainsi, la participation financière totale de la Communauté de 

Communes des 4B sur cette opération serait la suivante : 

Suivi-animation et ingenierie 70 204 € 

Investissement - aides aux particuliers 144 408 € 

Total contribution CDC 4B  214 612 € 
 

Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que 

l’ensemble des administrés du territoire intercommunal 

peuvent bénéficier également du Programme d’Intérêt 

Général départemental.  

  

Monsieur le Vice-Président précise que la Communauté de 

Communes et la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ont 

sollicité le Département afin qu’il soit signataire de la 

convention dans le cadre des aides à apporter aux 

particuliers. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- accepte la participation de la Communauté de Communes à 

l’OPAH pour 6 ans conformément au plan de financement 

prévisionnel ci-dessus dont le détail est consultable dans la 

convention ; 

- valide les objectifs de traitement de lutte contre la vacance 

tels que précédemment proposés ;  

- autorise Monsieur le Président à lancer le marché de 

prestation de service pour le recrutement du cabinet chargé 

du suivi animation dans le cadre de la future OPAH ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

la convention et tous les  documents afférents.  
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Délibération n°21  

Voirie communale : travaux 

complémentaires 2017 

 



Monsieur le Vice-Président indique que plusieurs communes 

ont décidé de procéder à des travaux de voirie en maîtrise 

d’ouvrage déléguée et ont souhaité être intégrées au 

programme de voirie 2017.  

 

Les montants estimés sont les suivants : 



Communes Montants HT Montants TTC 

Baignes Ste Radegonde 9 619.25 11 543.10 

Berneuil 14 934.25 17 921.10 

Challignac 9 920.00 11 904.00 

Coteaux du Blanzacais 22 192.75 26 631.30 

Guimps 2 495.00 2 994.00 

Passirac 6 605.50 7 926.60  

Reignac 11 546.25 13 855.50 

Sainte-Souline 2 043.75 2 452.50  

Saint-Palais du né 6 994.75 8 393.70 

Val des vignes 74 727.35 89 672.82 

Total 161 078.85 193 294.62 



Des montants estimatifs concernant des travaux de voirie ont 

également été réalisés pour un montant prévisionnel de 

14 275.30 € HT soit 17 130.36 € TTC : 

  

- Entrée école les alouettes de Barbezieux  

pour 1 980.50 € HT soit 2 376.60 € TTC 

- Accès maternelle F. Gaillard à Barbezieux  

pour 1 673.60 € HT soit 2 008.32 € TTC 

- Accès école maternelle de Blanzac  

pour 2 514.70 € HT soit 3 017.64 € TTC  

- Accès école primaire de Blanzac  

pour 2 280.50 € HT soit 2 736.60 € TTC 

Travaux sur la voie verte  

pour 5 825.00 € HT soit 6 990.00 € TTC. 

  

Le montant prévisionnel total des travaux complémentaires 

est estimé à 175 354.15 € HT  

soit 210 424.98 € TTC. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- autorise l’intégration de ces travaux dans le programme 

2017 ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

le bon de commande correspondant, les conventions de 

mandats et tous les documents intervenant en application de 

la présente délibération. 
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Délibération n°22  

Aménagement numérique Très 

Haut Débit (T.H.D.) 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, 

  

Vu les articles L. 1425-1 et L. 5722-11 de ce code, 

  

Vu les présentations faites par le département de la Charente 

puis par Charente Numérique au Conseil communautaire, 

portant sur une proposition de programme d’aménagement 

numérique du territoire de la communauté de communes des 4 

B Sud Charente, tel que décrit dans la présentation du 27 

octobre 2016. 

  

Ce programme a été discuté et a fait l’objet de la formalisation 

d’options ou de variantes. 

  

Suite à ces échanges, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré (à l’unanimité-la majorité): 



PREMIERE PROPOSITION : 

  

-  décide d’opter pour le scénario de couverture intégrale des 

communes constituant la communauté de communes des 4B 

Sud Charente, correspondant à un total de 12 958 prises FttH 

(Fiber to the Home).  

- décide d’attribuer un fonds de concours de 3 374 200 € à 

Charente Numérique correspondant au programme de 

couverture intégrale ci-dessus arrêté.  

- décide d’inscrire au budget 2017 le versement d’une 

subvention égale à 20 % du montant total de la participation de 

la communauté de commune, soit 674 840 €, le reliquat faisant 

l’objet de trois appels de fonds successifs à hauteur de 35 % 

en 2018 et 35 % en 2019 et 10 % en 2020. 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tout document intervenant en application de la présente 

délibération 



DEUXIEME PROPOSITION : 

  

- décide d’opter pour le scénario de couverture suivant : 

 * Couverture FttH (Fiber to the Home) des communes    

suivantes, pour un total de 5 469 prises FttH : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16014 ANGEDUC 

16021 AUBEVILLE (Val des Vignes) 

16028 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 

16036 BECHERESSE 

16040 BERNEUIL 

16048 BOISBRETEAU 

16053 BORS (BAIGNES) 

16074 CHALLIGNAC 

16079 CHANTILLAC 

16099 CHILLAC 

16115 CRESSAC-SAINT-GENIS (Côteaux du Blanzacais) 

16177 LADIVILLE 

16224 MONTCHAUDE (Montmérac) 

16256 PASSIRAC 

16257 PEREUIL 

16303 SAINT-BONNET 

16315 SAINT-FELIX 



* Montée en débit des sous-répartiteurs cuivre suivants : 

GUIM01 LAMERAC (Montmérac) 

CNNZ08 REIGNAC 

BAXX02 SALLES-de-BARBEZIEUX 

BAXX18 BARRET 

LHSE01 LAGARDE-SUR-LE-NÉ 

BLAL01 CHAMPAGNE-VIGNY 

Pour environ 865 lignes améliorées.  



 

- décide d’attribuer un fonds de concours de 950 970 € à 

Charente Numérique correspondant au programme de 

couverture ci-dessus arrêté. 

- décide d’inscrire au budget 2017 le versement d’une 

subvention égale à 20 % du montant total de la participation 

de la communauté d’agglomération, soit 190 194 €, le 

reliquat faisant l’objet de trois appels de fonds successifs à 

hauteur de 35 % en 2018 et 35 % en 2019 et 10 % en 

2020. 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document en application de la présente 

délibération. 
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Délibération n°23  

Approbation de la convention de 

partenariat dans le cadre de la 

mise en place de bornes 

numériques 

 



L’Office de Tourisme de Pôle Sud Charente est une association 

intercommunale créée pour mettre en œuvre la politique 

touristique des CdC Lavalette-Tude-Dronne et 4B Sud 

Charente au travers de ses missions d’animation, d’information 

et  de promotion de la destination Sud Charente.  

 

Les deux EPCI ont mis en place cette structure en 2008. 

L’Office de Tourisme de Pôle fédère donc les deux 

Communautés de Communes au travers de projets touristiques 

communs.  

  

L'Office de tourisme de Pôle et ses antennes proposent une 

information et des conseils mais ne sont pas ouverts en 

permanence. Les collectivités ont donc envisagé l’installation 

de bornes interactives qui permettra d’améliorer l’accès à 

l’information touristique en continu à destination, non 

seulement des touristes mais également de tous les publics. 



L’implantation de ces bornes est envisagée à l’échelle du 

territoire Sud Charente. Il est ainsi proposé de mettre en place 

un partenariat entre les Communautés de Communes des 4B 

Sud Charente et Lavalette-Tude-Drone et l’Office de Tourisme 

de Pôle du Sud Charente pour le projet d’implantation de 

bornes numériques sur le territoire Sud Charente.   

  

Il convient, pour cette procédure, de signer une convention de 

partenariat afin de définir les conditions dans lesquelles ces 

trois structures (les Communauté de Communes des 4B Sud 

Charente et Lavalette-Tude-Drone et l’OTP) coopèrent dans la 

mise en place des bornes numériques.  

  

Ce projet de convention, annexé à la présente délibération, 

définit les objectifs du partenariat, les participations financières 

des différents partis, la gestion des bornes numériques et la 

durée de la convention.  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- accepte la mise en place d’un partenariat entre la 

Communauté de Communes des 4B Sud Charente,  la 

Communauté de Communes Lavalette-Tude-Drone et l’Office 

de Tourisme de Pôle du Sud Charente ;  

- autorise la signature de la convention de partenariat dans la 

mise en place de l’implantation des bornes numériques 

d’information touristique sur le territoire Sud Charente ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tout document en application de la présente délibération. 
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Délibération n°24  

Création d’un groupement de 

commandes pour la mise en 

place de bornes numériques 

 



La CdC4B, en lien avec l’Office de Tourisme de Pôle Sud-

Charente, propose un accueil physique à l’office de tourisme, 

essentiellement en période estivale. Afin de compléter ce 

service, d’améliorer l’accès à l’information et l’accueil de 

touristes, la collectivité a envisagé l’installation de bornes 

numériques.  

 

Situées à l’extérieur des Offices de Tourisme et dans les villes 

et villages à des endroits stratégiques, ces bornes permettent 

une information continue et interactive.  

  

Afin de permettre des économies d’échelle, il est proposé de 

créer un groupement de commandes pour la mise en place de 

ces équipements en Sud Charente, en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

  



Ce groupement de commandes serait établi entre les 

Communauté de Communes des 4B et  Lavalette-Tude-

Dronne. Ces bornes seront réparties sur l’ensemble de ce 

périmètre, formant  un maillage équilibré du territoire et 

représentant un bon relais entre les différents sites 

touristiques. Au-delà des économies d’échelle réalisée, il 

devient aussi possible de donner une plus grande visibilité et 

une identité plus forte du territoire Sud Charente. 

  

Pour ce projet, une convention de partenariat est signée pour 

une durée de 1 an renouvelable jusqu’à l’implantation de 

l’ensemble des bornes sur le territoire. Il est donc proposé la 

même durée pour le groupement de commandes.  



Madame la Vice-Président indique qu’il convient, pour cette 

procédure, de signer une convention constitutive de 

groupement de commandes et de nommer un coordonnateur 

du groupement dont la mission consiste, au nom et pour le 

compte de l'ensemble des membres du groupement à signer, 

notifier et exécuter le marché (acte d'engagement commun). 

Elle propose que ce coordonnateur-mandataire soit la 

Communauté de Communes des 4B.  

  

Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence 

dans le cadre des marchés publics. Cette procédure de 

consultation se fera dans le cadre du groupement de 

commandes pour la mise en place des bornes numériques.  

  

Madame la Vice-Président précise que le conseil sera de 

nouveau amené à se prononcer après la commission d’appel 

d’offres, pour autoriser la signature du marché. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- accepte la mise en œuvre d’un groupement de commandes 

pour la mise en place de bornes numériques; 

nomme la Communauté de Communes des 4B 

coordonnateur-mandataire du groupement ; 

- autorise Monsieur le Président à lancer le marché public 

correspondant ; 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération. 
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Délibération n°25  

Mise en place de bornes 

numériques en Sud-Charente : 

approbation du plan de 

financement 

 



Dans le cadre de la politique touristique Sud-Charente, les 

communautés de communes CdC4B et Lavalette-Tude-

Drone souhaitent envisager l’installation de bornes 

interactives permettant une meilleure diffusion des 

informations. Cela permet de rendre accessible en continu 

des précisions concernant les lieux d’hébergements, les 

restaurants, les sites à visiter, l’agenda des évènements… 

  

Madame la Vice-Présidente présente le plan de financement 

prévisionnel de ce projet : 



 Budget prévisionnel des dépenses d’investissement :  

INVESTISSEMENT 
DEPENSES MONTANTS HT MONTANTS TTC 

Acquisition Logiciel et formation          15 550,00 €             18 660,00 €  

Borne 1 Aubeterre - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne 2 Aubeterre - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne Chalais - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne Edon - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne Montmoreau - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne Villebois - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne 1 Barbezieux - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne 2 Barbezieux - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne 3 Barbezieux - Pupitre            8 000,00 €                9 600,00 €  

Borne Baignes - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Borne Blanzac - Pupitre            8 000,00 €                9 600,00 €  

Borne Brossac - Totem          10 000,00 €             12 000,00 €  

Total 131 550.00 € 157 860.00 € 
 



Madame la Vice-Président explique que le coût de 

fonctionnement de ces équipements (maintenance, …) sera 

pris en charge par l’Office de Tourisme de Pôle Sud-Charente. 

  

Elle précise également que le logiciel va regrouper les 

informations à partir de la base de données Ayaline déployée 

au niveau départemental. Les bornes regrouperont ainsi les 

précisions touristiques et patrimoniales du territoire Sud 

Charente. 

Les totems sont des bornes rectangulaires pour une lecture 

verticale, à l’image de panneaux d’information de type mobilier 

urbain. 

Les pupitres bénéficient d’un écran pour une lecture facilité à 

l’horizontale, à l’image de la borne existante installée à l’Office 

de Tourisme de Barbezieux présentant la maquette numérique 

du Château. 

L'ensemble des équipements permettra un accès WIFI et la 

possibilité de diffuser des données plus locales. 



Budget prévisionnel des recettes : 

POSTES RECETTES MONTANTS % 

Autofinancement 26 725,00 € 16,93% 

part CDC Lavalette Tude Dronne 13 768,81 €   

part CDC4B Sud Charente 12 956,19 €   

Autres financements 131 135,00 € 83,07% 

Subvention Région * 50 000,00 € 31,67% 

Subvention Etat (contrat de 

ruralité)* 
10 000,00 € 6,33% 

FEADER (fonds européen)* 45 240,00 € 28,66% 

FCTVA 
25 895,00 € 16,40% 

Total 157 860,00 €   

 



Le projet est éligible dans le contrat de ruralité mais les 

montants ne sont pas connus à ce jour. Les taux concernant 

le programme FEADER seront également connus au cours 

du premier trimestre 2017. 

 

Concernant la Région Nouvelle Aquitaine, le projet pourrait 

intégrer le Dispositif Innovation numérique – Aide sectorielle 

/ Aides au tourisme. Cette validation interviendra également 

au cours du premier trimestre. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- accepte la mise en œuvre des bornes numériques ; 

accepte le plan de financement prévisionnel présenté ci-

dessus ;  

- dit que la CdC4B financera les bornes la concernant sous 

réserve que les subventions dépassent les 50 % ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération. 
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Délibération n°26  

Adhésion de la Communauté de 

Communes Lavalette Tude 

Dronne au Syndicat Mixte du 

Pays Sud-Charente 

 



  

Monsieur le Président rappelle la fusion de la CdC Tude et 

Dronne et la CdC Horte et Lavalette au 1er janvier 2017. 

  

Il donne lecture de la délibération de cette nouvelle 

Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne 

sollicitant son adhésion au sein du Syndicat Mixte du Pays 

Sud Charente. 

  

Le Président demande aux membres du conseil 

communautaire de se prononcer sur cette adhésion. 

  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

avoir délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- prend acte et accepte cette décision ; 

- autorise Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays à 

effectuer toutes les démarches nécessaires afin de prendre 

en compte cette modification ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération. 
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Délibération n°27  

Adhésion à l’ATD16 au titre de 

ses futures missions 

d’assistance numériques et 

informatiques  

 



Monsieur le Président informe le conseil communautaire que, 

suite à l’initiative du SDITEC portant sur la mutualisation de 

l’ingénierie territoriale en Charente, l’ATD16 et le SDITEC 

envisagent un éventuel rapprochement afin de garantir la 

meilleure offre de services possible aux communes et EPCI de 

Charente.  

  

A ce titre, l’ATD16 a été retenue comme structure porteuse de 

cette nouvelle entité d’ingénierie unifiée. Pour ce faire, les 

statuts de l’ATD16 devraient faire l’objet d’une adaptation, lors 

d’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, afin 

d’intégrer un volet numérique et informatique correspondant 

strictement aux missions rendues actuellement par le SDITEC. 

L’adhésion à ce nouveau bouquet de services est totalement 

indépendante de l’adhésion aux missions d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage et d’Assistance Juridique de l’ATD16. Le 

SDITEC ferait quant à lui l’objet d’une dissolution.  



Outre son volet numérique et informatique, l’ATD16 reprendrait 

également l’ensemble des biens, personnels et contrats du 

SDITEC (suite à la liquidation de ce dernier). Les conditions 

techniques, financières et humaines du service proposé aux 

adhérents (montant de la cotisation etc…) seraient, par 

conséquent, inchangées.  

  

Dans ce contexte et afin de s’assurer de la légitimité et de la 

faisabilité de cette démarche, il convient que les différentes 

collectivités actuellement adhérentes au SDITEC adhérent à 

l’ATD16 au titre de ses futures missions d’assistance 

numérique et informatique sous réserve de l’occurrence des 

différents faits évoqués précédemment.  

  

Bien entendu, cet engagement ne sera rendu effectif qu’au 

terme de la levée des réserves évoquées dans le délibéré ci-

après.  



Monsieur le Président rappelle que Monsieur Jean-Luc 

MARRAUD avait été désigné représentant titulaire de la CdC4B 

à l’ATD16. Dans le cadre des modifications précitées, il convient 

de désigner également un représentant suppléant. 

  

Après acte de candidature, Madame/Monsieur xxxx se propose 

comme délégué suppléant au sein de l’ATD16. 

  

Les représentants de la CdC4B au sein de l’Agence seraient 

ainsi les suivants : 

Titulaire Suppléant 

Jean-Luc MARRAUD   



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

son article L 5511-1 ;  

  

Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil Départemental 

de la Charente en date du 21 décembre 2012 proposant la 

création d’une agence technique départementale ; 

  

Vu la délibération n° DAG_2017_01_R03 de l’Assemblée 

Générale de l’ATD16 en date du 23 Janvier 2017 approuvant le 

principe d’une coopération organique avec le SDITEC ; 

  

Vu la délibération n° DB2017_1_8 du Conseil Syndical du 

SDITEC du 25 Janvier 2017  approuvant la mutualisation de 

l’Ingénierie Départementale avec l’ATD16 ; 

  

Vu les statuts de l’Agence Technique Départementale ;  



Considérant l’intérêt de la collectivité pour un service 

d’assistance numérique et informatique mutualisé à l’échelle 

départementale ;  

  

Considérant le projet de l’ATD16 et du SDITEC d’unifier, au 

sein de l’ATD16, l’offre d’ingénierie actuellement proposée 

par les deux entités ;  

  

Considérant que les conditions techniques, financières et 

humaines du service proposé par l’ATD16 seront identiques 

à celles actuellement proposées par le SDITEC.  

  



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré (à l’unanimité-la majorité) : 

  

-décide d’adhérer à l’ATD16, l’agence technique de la Charente 

pour son assistance numérique et informatique sous réserves :  

de la création de ce volet au titre des missions proposées par 

l’ATD16  

de la dissolution effective du SDITEC, de sa liquidation et du 

transfert de l’ensemble de ses biens, personnels et contrats au 

sein de l’ATD16  

du maintien, par l’ATD16, des cotisations et des services 

actuellement proposés par le SDITEC à ses adhérents, à la 

date du 1er Janvier 2017 



 

- précise que cette adhésion sera rendue effective dès 

que les trois conditions susmentionnées seront 

réunies ; 

- désigne Monsieur / Madame XXXXXX, comme son/sa 

représentant(e) suppléant(e) ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application 

de la présente délibération. 
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Délibération n°28  

Demandes de subventions 

complémentaires pour des 

travaux sur les équipements 

communautaires 

 



Monsieur le Vice-Président rappelle que des travaux 

d’entretien des bâtiments communautaires sont nécessaires 

pour leur pérennité et leur bon fonctionnement.  

  

Il informe l’assemblée de la nécessité de créer une classe 

supplémentaire à l’école de Barret suite aux décisions du 

DASEN relatives aux évolutions de la carte scolaire pour la 

prochaine rentrée de septembre.  

  

Cette création de classe supplémentaire nécessite des 

travaux d’investissement qui peuvent faire l’objet d’aides des 

partenaires habituels que sont l’Etat et le Département. 



Leur détail s’établit comme suit : 

CD

SIL

42 500,00 €   51 000,00 €         17 000,00 €     8 500,00 €   25 500,00 €   8 366,04 €     17 133,96 € 

42 500,00 €   51 000,00 €         17 000,00 €     8 500,00 €   25 500,00 €   8 366,04 €     17 133,96 € 

RECETTES

CDC4B

DEPENSES

FCTVATotal subv.
ETAT

DETR
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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 : 

  -17 000.00 € au titre de la DETR auprès des services 

  de l’Etat ; 

    - 8 500.00 € au titre du SIL auprès du Conseil    

  Départemental de la Charente. 

- s’engage à financer la totalité de l’opération soit  

51 000.00 € TTC sur le budget 2017 ; 

- 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 ne sera pas déclaré complet ; 

atteste que la Communauté de Communes récupère une 

partie de la TVA par le biais du FCTVA ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération 
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Délibération n°29  

Prescription de l’élaboration du 

PLUi de la CdC4B 



Monsieur le Vice-Président rappelle que la Communauté de 

Communes des 4B Sud Charente sera compétente en 

matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communale au 27 mars 2017, sauf opposition des 

communes selon la règle énoncée à l’article 136 de la loi 

ALUR :  

 

opposition d’au moins 25% des communes représentant au 

moins 20% de la population.  



Objectifs poursuivis : 

  

Sous réserve que la compétence soit effectivement 

transférée à la Communauté de Communes, Monsieur le 

Vice-Président expose les éléments qui concourent à la 

nécessité d’élaborer un PLUi et l’intérêt de bâtir un projet 

territorialisé qui soit cohérent avec le bassin de vie, les 

enjeux économiques, les transports, les services, 

l’environnement et le développement durable afin : 

 

- d’accueillir de nouveaux habitants ; 

- de préserver l’identité des communes et du territoire, 

notamment par la protection de l’agriculture et par le respect 

des paysages et du patrimoine ; 

- de maintenir et renforcer l’attractivité du territoire, 

notamment en favorisant le développement de l’artisanat et 

de l’économie sur le territoire ; 



- de définir les besoins en services et en équipements ; 

- d’accompagner les besoins en matière de mobilité à 

l’échelle du territoire en favorisant les modes de 

déplacement alternatifs et collectifs ; 

- d’assurer une gestion économe de l’espace ; 

- de s’inscrire dans le respect de l’article L101-2 du code de 

l’urbanisme. 



Il rappelle également que la Communauté de Communes 

souhaite organiser son territoire pour assurer un 

développement harmonieux et se donner les moyens 

d’actions pour : 

  

permettre aux communes de prendre en main leur 

développement en se dotant d’un document d’urbanisme ; 

élaborer un urbanisme de projet dépassant le seul zonage 

de terrains constructibles ; 

valoriser et transcrire les projets de revitalisation des 

centres-bourgs formalisés dans le cadre de l’appel à 

manifestation d’intérêt « centre-bourg » ; 



- mettre en œuvre la transition énergétique du territoire et 

permettre un développement maîtrisé des énergies 

renouvelables ; 

- traduire la stratégie territoriale de développement durable 

dans l’aménagement du territoire et mettre en œuvre un 

urbanisme durable ; 

- renforcer la dynamique collective du territoire dans un 

principe de solidarité territoriale. 



Il est rappelé qu’à compter de la publication de la 

délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local 

d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir 

à statuer conformément à l’article L 153-11 et dans les 

conditions et délais prévus à l'article L 424-1 du code de 

l’urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant 

des constructions, installations ou opérations qui seraient de 

nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse 

l'exécution du futur plan. 



Modalités de concertation : 

  

Modalités d’information : 

 

une annonce par voie d’affichage et dans la presse locale 

de l’ouverture de la phase de concertation et de ses 

modalités sera réalisée, 

une information régulière du public durant toute la phase 

de concertation sur les avancées du projet sera assurée 

par la mise à disposition d’un dossier de concertation au 

secrétariat de la Communauté de communes et dans les 

mairies des Communes membres de la Communauté de 

communes. Ce dossier sera complété au fur et à mesure 

de l’avancement de la procédure.  D’autres supports 

d’information seront utilisés tels que, par exemple, affiches, 

plaquettes, articles de presse, site internet de la 

collectivité.   



Modalités de concertation : 

 

Le public pourra faire connaître ses observations au fur et à 

mesure de la phase d’élaboration du projet en les 

consignant dans un registre accompagnant le dossier de 

concertation et ouvert à cet effet au secrétariat de la 

communauté de communes et dans les mairies des 

communes membres de la communauté de communes. Il 

pourra également les adresser par écrit à la communauté 

de communes, Le Vivier – 16360 Touvérac. Les avis feront 

l'objet d'un bilan formalisé qui sera présenté au Conseil 

communautaire au plus tard lors de l’arrêt de projet et tenu 

à la disposition du public. Des réunions d’échange et de 

concertation se tiendront tout au long de la procédure. Elles 

pourront être générales ou thématiques, concerner 

différentes échelles du territoire et s’adresser à différents 

types de public. 



Vu le code général des collectivités territoriales ; 

  

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 151-

1 suivants, L153-1, L153-2, L153-8, L153-11 ; 

  

Vu les articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme 

relatifs aux modalités de concertation ; 

  

Vu l’arrêté en date du 03 novembre 2011 n°2011307-002 de 

Monsieur le Préfet de la Charente portant création de la 

Communauté de Communes des 4B Sud Charente ; 

  

Vu la concertation conduite avec les communes membres 

depuis l’été 2014, comprenant différentes conférences des 

élus avec l’intervention de spécialistes, ainsi que le travail du 

comité technique restreint « planification » composé d’un 

échantillon représentatif des communes du territoire ; 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

  

- prescrit l'élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal, sous réserve du transfert de la compétence, 

sur l’intégralité du territoire de la Communauté de Communes 

des 4B Sud Charente ; 

  

- approuve les objectifs poursuivis par l’élaboration du 

PLUi cités précédemment ; 

  

- soumet à la concertation des habitants, des associations 

locales et de toute autre personne concernée l’élaboration 

de projet de PLUi selon les modalités précédemment définies ;  

  



  

- décide de définir les modalités de collaboration et de 

co-construction du PLUi avec les communes au travers 

d'une charte de gouvernance qui sera arrêtée par 

délibération en conseil communautaire, après réunion d'une 

conférence intercommunale conformément à l’article L.153-8 

du Code de l'Urbanisme ; 

  

- sollicite, conformément à l'article L.132-5 du Code de 

l'Urbanisme, l’État afin que ses services soient associés 

tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi et soient 

mis gratuitement à la disposition de la Communauté de 

Communes des 4B Sud Charente pour assurer conseil et 

assistance ; 

  

- sollicite l’État pour qu’une dotation soit allouée à la 

Communauté de Communes des 4B Sud Charente pour 

couvrir les dépenses nécessaires à l'élaboration du PLUi 

conformément à l'article 132-15 du Code de l'Urbanisme ; 



  

- autorise Monsieur le Président à solliciter des 

subventions pour l’élaboration du PLUi et à déposer une 

candidature à l’appel à candidatures 2017 « Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal » de l’Etat.  

  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

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



Conformément à l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme, 

la présente délibération sera notifiée : 

 

 - au Préfet de la Charente, 

 - au Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 

 - au Président du Conseil départemental de la Charente, 

 - à Mesdames et Messieurs les  maires de la 

 Communauté de Communes des 4B Sud Charente, 

 aux Présidents de la Chambre de Commerce et 

 d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre 

 d'Agriculture. 



La présente délibération sera également transmise pour 

information : 

 

 - au Directeur du Centre Régional de la Propriété 

 Forestière, 

 - aux maires des communes limitrophes de la 

 Communauté de Communes des 4B Sud Charente, 

 - aux Présidents des Établissements Publics de 

 Coopération Intercommunale limitrophes de la 

 Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 



Conformément  aux articles R.153-20 à R153-22 du Code de 

l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 

affichage dans toutes les mairies membres de la 

Communauté de Communes des 4B Sud Charente ainsi 

qu’au siège et au secrétariat de la Communauté de 

Communes des 4B Sud Charente durant un mois, et d’une 

mention insérée en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département. 



AGENDA 
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Commission affaires 

culturelles 
 

 

29 mars à 18h00 

Château 
 

Commission affaires 

scolaires 

30 mars à 18h30 

Chillac 

Commission Contrat 

Ctaire d’Animation 

19 avril à 18h30 

Château 

 

Bureau 
 

04 mai à 18h30 

Château 

Conseil 

communautaire 

11 mai à 18h30 

Lieu non défini 



AGENDA 
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Bureau 
 

22 juin à 18h30 

Château 
 

Conseil 

communautaire 

29 juin à 18h30 

Lieu non défini 

 

Bureau 
 

07 septembre à 18h30 

Château 

Conseil 

communautaire 

14 septembre à 18h30 

Lieu non défini 



  Questions diverses   
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