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Domaine Résumé succinct

Affaires 

culturelles

Signature d'une convention de résidence avec la compagnie "terre 

sauvage". La CdC4B s'acquittera de la somme de 1 000 € et des frais 

de transport et de restauration. La compagnie délivrera deux sorties de 

résidence au château.

Affaires 

scolaires

Signature des procès-verbaux de fin de mise à disposition des écoles 

de Berneuil et Oriolles.

Economie

Signature d'une convention avec la commune de Val des Vignes, pour 

la mise à disposition d'une parcelle afin d'y installer une réserve d'eau 

pour les terrains de la zone d'activité.

Enfance 

jeunesse

Signature d'une convention avec le Département de la Charente et le 

centre socioculturel pour l'occupation du RAM de Barbezieux pour des 

permanences de la PMI.

Services aux 

communes

Création d'un groupement de commandes pour les vérifications 

obligatoire de sécurité des équipements municipaux et communaux.

Travaux et 

équipements

Signature de conventions avec associations et organismes pour 

l'occupation, à titre gratuit, des gymnases communautaires pour 

l'année scolaire 2018-2019.
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Domaine Résumé succinct

Personnel

Le Président accorde la fourniture des repas du mois de juillet 2018 au 

titre d'avantages en nature aux agents affectés au service scolaire, aux 

agents du service culturel intervenant dans les écoles, ou aux agents du 

service technique lors d'interventions sur les bâtiments scolaires.

Le Président accorde la fourniture des repas du mois d'août 2018 au titre 

d'avantages en nature aux agents affectés au service scolaire, aux agents 

du service culturel intervenant dans les écoles, ou aux agents du service 

technique lors d'interventions sur les bâtiments scolaires.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent de surveillance 

pour l'école de Salles de Barbezieux sur la base de 1,14 heures 

hebdomadaires à compter du 7 septembre 2018 et jusqu’au 6 juillet 2019.

Un contrat temporaire a été signé pour un poste d'agent de surveillance 

pour l'école de Saint-Aulais sur la base de 4,83 heures hebdomadaires à 

compter du 7 septembre 2018 et jusqu’au 6 juillet 2019.

Un contrat saisonnier a été signé pour un poste d'agent polyvalent faisant 

fonction d'ATSEM pour l'école de Challignac sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 17 octobre 

2019.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent 

administratif pour le service de l'action culturelle sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 30 septembre 

2019.



Instauration d’une part 

supplémentaire « IFSE régie » 

dans le cadre du RIFSEEP

11

Délibération n°1 
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

Madame la Vice-Présidente rappelle l’obligation des 

collectivités de mettre en place le nouveau régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce dernier a été défini 

pour la fonction publique de l’Etat et doit être transposé à la 

fonction publique territoriale au nom du principe de parité 

(article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

La Communauté de Communes des 4B sud Charente a mis en 

œuvre ce nouveau régime indemnitaire à compter du 1er

septembre 2018 conformément à la délibération n°2018-05-06 

du 4 juillet 2018.
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

Cependant, la Direction Générale de l’Administration et de la 

Fonction Publique (DGAFP) a indiqué que l’indemnité 

allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par 

l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable 

avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014.

Elle doit être remplacée par une part IFSE, ce qui n’a pas 

été inscrit dans la délibération du 4 juillet 2018.
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

obligations des fonctionnaires,

Vu …

Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances

et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 septembre

2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article

5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Considérant la nécessité de procéder à une régularisation de la

délibération antérieure portant mise en place du RIFSEEP en

intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du

RIFSEEP dénommée IFSE,

Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part «

IFSE régie » versée en complément de la part fonction IFSE

prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent

régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect des

plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ;
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et

stagiaires mais également aux agents contractuels

responsables d’une régie.

Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue

pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent

régisseur.
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2 – Les montants de la part IFSE régie

RÉGISSEUR 

D'AVANCES

Montant maximum 

de l'avance pouvant 

être consentie

RÉGISSEUR DE 

RECETTES

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement

RÉGISSEUR 

D'AVANCES

et de recettes

Montant total du 

maximum de 

l'avance et du 

montant moyen des 

recettes effectuées 

mensuellement

MONTANT 

du 

cautionnemen

t

(en euros)

MONTANT 

annuel de la 

part IFSE 

régie

(en euros)

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

RÉGISSEUR 

D'AVANCES

Montant maximum 

de l'avance pouvant 

être consentie

RÉGISSEUR DE 

RECETTES

Montant moyen 

des recettes 

encaissées 

mensuellement

RÉGISSEUR 

D'AVANCES

et de recettes

Montant total du 

maximum de 

l'avance et du 

montant moyen des 

recettes effectuées 

mensuellement

MONTANT 

du 

cautionnemen

t

(en euros)

MONTANT 

annuel de la 

part IFSE 

régie

(en euros)

De 76 001 à 150 000
De 76 001 à 150 

000
De 76 001 à 150 000 6 100 640

De 150 001 à 300 

000

De 150 001 à 300 

000

De 150 001 à 300 

000
6 900 690

De 300 001 à 760 

000

De 300 001 à 760 

000

De 300 001 à 760 

000
7 600 820

De 760 001 à 1 500 

000

De 760 001 à 1 

500 000

De 760 001 à 1 500 

000
8 800 1 050

Au-delà de 1 500 

000

Au-delà de 1 500 

000
Au-delà de 1 500 000

1 500 par 

tranche de

1 500 000

46 par tranche 

de

1 500 000
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la

collectivité ou de l’établissement et conditions

d’attribution

Pour les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP, les

régisseurs sont identifiés parmi chaque groupe de fonction

définis dans la délibération n°2018-05-06 du 4 juillet 2018.

Ainsi, les montants versés au titre de l’ « IFSE régie »

correspondent aux montants définis dans le tableau ci-

dessus selon les fonctions, et ne peuvent entrainer un

dépassement des plafonds annuels définis dans ces mêmes

groupes au titre de l’IFSE.
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

Conditions d’attribution et de versement de l’IFSE régie

individuelle :

Il est rappelé que l‘IFSE « régie » est cumulable avec :

- L’IFSE mensuel correspondante à la part fixe du RIFSEEP,

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des 

fonctions exercées (exemple : frais de déplacement) ;

- Les dispositifs d’intéressement collectif ;

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du 

travail (heures supplémentaires, astreintes, 

permanences…).

L’IFSE « régie » fera l’objet d’un versement annuel qui sera

proratisé en fonction de la date de nomination ou de fin de

fonctions en qualité de régisseur.

L’IFSE « régie » sera versée en totalité au mois de décembre

de chaque année.

L’IFSE « régie » fera l’objet d’un réexamen en cas de

changement de fonctions.
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

L’attribution de l’IFSE « régie » fera l’objet, d’un arrêté

individuel de l’autorité territoriale, notifié à l’agent.

Les agents dont le cadre d’emploi n’est pas encore impacté

par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations antérieures

régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de

recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001).

Ouï cet exposé, le conseil communautaire après en avoir 

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

- accepte l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE 

régie » dans le cadre du RIFSEEP ;

- valide les critères et montants tels que définis ci-dessus

- dit que les crédits correspondants seront calculés dans les

limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque

année au budget ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer

tous les documents intervenant en application de la

présente délibération.



21

Délibération n°2 

Modification du tableau des 

effectifs
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Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil Départemental approuvant le principe de la

gestion en régie de l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux par

l’Ecole départementale de la Musique ;

Vu les avis des comités techniques de la Communauté de Communes des 4B

Sud Charente et du Département respectivement

Considérant les activités de L’Ecole départementale de musique de la

Charente (EDM),

Madame la Vice-Présidente rappelle que le tableau des 

effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement 

pourvus ou non, classés par budgets, filières, catégories, 

cadres d'emplois, grades, et distingués par une durée 

hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins 

des services.

La nécessité d'un pilotage actif et réaliste des emplois de la 

collectivité obéit à une double logique, réglementaire et 

prévisionnelle. 

La gestion des emplois budgétaires est directement liée à la 

réflexion concernant la gestion des emplois et des 

compétences par anticipation, afin de tout mettre en œuvre 

pour optimiser le fonctionnement des services.

Le tableau précise les postes permanents ou non-permanents 

autorisés par l'assemblée délibérante, tenant compte de ces 

évolutions.



Le transfert du Conservatoire de Musique de Barbezieux Saint 

Hilaire à compter du 1er septembre 2018, entraine la 

suppression des postes des enseignants.

Sont inclus également les ajustements liés à la suppression du 

dispositif « contrat aidé – CAE/CUI », à la mise en œuvre du 

dispositif « PEC » Parcours Emploi Compétences, et à des 

changements d’amplitude horaires.

Une mise à jour du tableau des effectifs de la Communauté de 

Communes est ainsi réalisée afin de mettre en œuvre les 

ajustements indispensables aux impératifs de bonne gestion 

ressources humaines.

La colonne « différentiel » récapitule (en comparaison du 

dernier tableau délibéré en conseil), le nombre de postes 

ouverts ou fermés selon les filières, grades et quotités.

En conséquence, Madame la Vice-Présidente propose de 

procéder à la validation du tableau suivant : 



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

C
Adjoint 

administratif
35 1 0 1 0 0 1 0

C
Adjoint 

technique
35 1 0 1 0 0 1 0

B
Technicien ppal

 2e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Contrats  

privé

Technicien 

assainissement
35 3 3 0 0 3 3 0

6 4 2 1 3 6 0 0

ASSAINISSEMENT



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

C
Adjoint 

administratif
35 1 1 0 0 1 1 0

A Attaché 35 1 1 0 0 1 1 0

2 2 0 0 2 2 0 0

ECONOMIE



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

C
Adjoint administratif

 2e classe
35 2 1 1 0 1 2 0

A Attaché 35 1 1 0 1 0 1 0

Adjoint patrimoine 

Ppal 2e classe
35 2 1 1 1 0 2 0

Adjoint patrimoine

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

2 0 0 0 0 0 0 0 -1

4 0 0 0 0 0 0 0 -1

16 0 0 0 0 0 0 0 -1

10 0 0 0 0 0 0 0 -1

16 0 0 0 0 0 0 0 -1

17,5 0 0 0 0 0 0 0 -1

9 0 0 0 0 0 0 0 -1

20 0 0 0 0 0 0 0 -6

A
Professeur d'enseign.

artistique hors classe
16 0 0 0 0 0 0 0 -1

7,5 1 0 1 0 0 0 1

35 4 4 0 4 0 4 0 1

Adjoint technique 

Ppal 2e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

12 9 3 8 1 11 1 -13

C

Assistant enseign. Artist.

ppal 2e classe 

C

Assistant enseign.

 artistique 

Assistant enseign. Artist.

ppal 1e Classe

B

Adjoint technique

CULTURE



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

Adjoint administratif 35 6 4 2 3 1 6 0 1

Adjoint admin.

 Ppal 2e Classe
35 4 1 3 1 0 4 0

Adjoint admin.

Ppal 1e classe
35 3 2 1 2 0 3 0

 PEC 35 2 1 1 0 1 2 0

Rédacteur 35 1 0 1 0 0 1 0

Rédacteur Ppal 

2e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Rédacteur Ppal 

1e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Attaché - emploi 

non permanent
35 3 3 0 0 3 3 0

Attaché 35 2 1 1 1 0 2 0

Adjoint technique 35 4 2 2 2 0 4 0

Adjoint technique 

ppal 2ème cl.
35 1 1 0 1 0 1 0

Adjoint technique 

ppal 1ère cl.
35 2 2 0 2 0 2 0

PEC 35 2 0 2 0 0 2 0

A
Directeur Ets publics 

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

33 20 13 15 5 33 0 1

A

B

C

C

AFFAIRES GENERALES



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

26 1 0 1 0 0 0 1

35 2 2 0 2 0 2 0

Adjoint admin.

Ppal 2e classe
35 1 0 1 0 0 1 0 1

PEC 35 1 1 0 0 1 1 0

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

C Adjoint d'animation 29 1 1 0 1 0 0 1

Technicien ppal 

2e classe
35 1 1 0 1 0 1 0

Technicien ppal

1ère classe
35 1 0 1 0 0 1 0

Ingénieur 35 1 1 0 1 0 1 0

Secrétaire mairie 7,5 1 1 0 1 0 0 1

Adjoint admin.

B

C

A

AFFAIRES SCOLAIRES



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

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

11 1 0 1 0 0 0 1

12,1 1 1 0 0 1 0 1

13,25 1 0 1 0 0 0 1

15 2 2 0 1 1 0 2

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

21,75 1 1 0 0 1 0 1

22 2 1 1 1 0 0 2

24 0 0 0 0 0 0 0 -1

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

C Adjoint technique



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

26,5 1 1 0 0 1 0 1

28 5 4 1 3 1 0 5

29,25 2 2 0 2 0 0 2

29,5 1 1 0 1 0 0 1

30 7 5 2 4 1 0 7

30,5 2 2 0 2 0 0 2

31,5 1 1 0 1 0 0 1

31,8 1 1 0 1 0 0 1

33,5 1 1 0 1 0 0 1

34 2 1 1 1 0 0 2

34,25 1 1 0 1 0 0 1

34,53 1 0 1 0 0 0 1 -1

32,8 1 1 0 1 0 0 1

35 22 20 2 16 4 22 0

C Adjoint technique 



20,58 1 1 0 1 0 0 1

22 0 0 0 0 0 0 0 -1

28,5 0 0 0 0 0 0 0 -1

29,7 1 1 0 1 0 0 1

30 2 0 2 0 0 0 2 1

C 30,15 0 0 0 0 0 0 0

31,75 1 1 0 1 0 0 1

32,8 1 0 1 0 0 0 1

32 2 2 0 2 0 0 2

34 1 1 0 1 0 0 1

35 9 4 5 4 0 9 0

29,75 1 1 0 1 0 0 1

30 1 1 0 1 0 0 1

30,15 1 1 0 1 0 0 1

35 5 5 0 5 0 5 0

Adjoint technique 

Ppal 1e classe

Adjoint technique 

Ppal 2e classe



Cat. Grades Quot.

Nbre 

postes 

autorisés

Nbre 

postes 

occupés

Nbre 

postes 

vacants

tit.
non 

tit.
TC TNC Diff.

Agent de Maîtrise 35 2 2 0 2 0 2 0

30 1 0 1 0 0 0 1

32 1 1 0 1 0 0 1

35 7 6 1 5 1 7 0

30 1 1 0 1 0 0 1

35 1 1 0 1 0 1 0

20 2 1 1 0 1 0 2

22 1 0 1 0 0 0 1 1

28 1 1 0 0 1 0 1 1

30 2 1 1 0 1 0 2 1

35 2 1 1 0 1 2 0

Emploi d'avenir 35 3 3 0 0 3 3 0 -3

35 2 2 0 0 2 2 0 -3

28 0 0 0 0 0 0 0 -1

25 0 0 0 0 0 0 0 -1

11 1 1 0 0 1 0 1

21,5 0 0 0 0 0 0 0 -1

132 105 27 79 26 61 71 -8

C

CAE

C

ATSEM Ppal 

2e classe

ATSEM Ppal 

1e classe

PEC



Nombre de 

postes 

autorisés

Nombre de 

postes 

occupés

Nombre de 

postes 

vacants

titulaires
non 

titulaires

Temps 

complets

Temps non 

complets
Différentiel

185 140 45 103 37 113 72 -20

(*) dont 17 emplois aidés

Tous 

Budgets



Ouï cet exposé, le conseil communautaire après en avoir 

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

- fixe les listes des emplois permanents à temps complet et 

à temps non complet tel que présenté ci-dessus ;

- engage les crédits nécessaires aux rémunérations et aux 

charges sociales correspondants aux emplois et grades 

ainsi définis au budget 2018 ;

- 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 

Adoption d’une tarification pour la 

fourniture des repas pour les 

enfants de l’école multisports et 

numérique qui ne sont pas inscrits 

en accueil de loisirs



Monsieur le Vice-Président rappelle que la grille tarifaire de la

restauration a été votée en conseil communautaire le 26 avril

2018.

A la rentrée de septembre 2018 une école multisports a été 
proposée aux enfants du territoire âgés de 6 à 11 ans. 

Certaines familles, dont les enfants ne sont pas inscrits à 

l’accueil de loisirs l’après-midi, demandent la possibilité que 
ces derniers bénéficient également du service de restauration. 

Monsieur le Vice-Président propose d’accéder à cette 

demande et d’appliquer un tarif identique à celui défini pour les 
enfants inscrits en accueil de loisirs, soit 2.90 €.

Il précise que la facturation serait effectuée à la fin de chaque 
période de l’école multisports et numérique.

La grille tarifaire complète serait ainsi la suivante :





Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- valide l’application de la tarification pour la fourniture des 

repas auprès des enfants de l’école multisports et 

numérique qui ne sont pas inscrits au centre de loisirs le 

mercredi après-midi ;

- 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

Signature de la Convention 

Territoriale Globale (CTG) 

2019-2022



Monsieur le Vice-Président rappelle le partenariat établi entre 

la CAF de la Charente et la Communauté de Communes 

pour la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de 

la petite enfance, de la jeunesse, de l’accompagnement à la 
parentalité, du logement et de l’accès aux droits.

La collectivité a toujours été très attentive au critère 

d’universalité permettant aux familles d’accéder aux services 

enfance et jeunesse sur l’ensemble du territoire. 

Les élus ont construit un cadre de gestion et d’animation 

cohérent de l’offre d’accueil pour les jeunes enfants, enfants 

et adolescents. Au cours des trois contractualisations 

successives, ils se sont particulièrement appliqués à offrir 

une réelle qualité de services sur l’ensemble du territoire, 

avec la volonté affirmée de servir toutes les communes par 

l’intermédiaire de services itinérants.



En 2016, lors du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ), la Communauté de communes des 4B a clairement 

énoncé le contexte financier contraint dans lequel elle 

s’inscrivait, l’obligeant à prendre des mesures d’économies qui 

ont impacté les associations gestionnaires des services et 
équipements petite enfance, enfance et jeunesse. 

Toutefois la collectivité a veillé à ce que ces contraintes 

budgétaires altèrent le moins possible le service proposé aux 

familles. Les communes de Barbezieux Saint-Hilaire, Baignes 

Sainte-Radegonde et Côteaux du Blanzacais se sont ainsi 

pleinement associées au CEJ, en assurant le financement du 
Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP).



Le dispositif local d’accompagnement (DLA) réalisé en

2016 a permis de mettre en lumière les pistes et les

modalités de coopérations possibles dans les secteurs de la

petite enfance, enfance et jeunesse, permettant d’envisager

des passerelles sur d’autres thématiques que sont, entre

autres, l’animation de la vie sociale.

En juin 2017, la collectivité s’est ainsi engagée vers une 

convention territoriale globale en signant l’accord-cadre avec 

les communes de Barbezieux-Saint-Hilaire, Baignes-Sainte-

Radegonde et Coteaux du Blanzacais.



L’enjeu majeur du projet de territoire est de positionner une 

approche globale territoriale pour permettre l’adaptation 

des services au territoire dans une démarche plus qualitative 

(flexibilité des horaires des services, fonction d’accueil, 

équité, harmonisation…).

Il doit permettre, par la mise en commun des moyens et 

des compétences, d’apporter un même service de qualité 

à l’ensemble des habitants du territoire.



La construction d’un schéma local de services aux familles 

doit aboutir à la création d’une unité et d’une base pour un 

vrai projet familles territorial. Il doit permettre de créer des 

passerelles avec les autres composantes du projet de 

territoire (économie, habitat …) et d’offrir un cadre de vie 

attractif aux habitants. Le travail, qui permettra l’émergence 

et le développement de coopération et de mutualisation, 

sera formalisé dans une charte de coopération qui aura 

pour vocation de constituer un cadre de référence structuré 

et partagé par tous les acteurs (associatifs, publics et 

institutionnels), l’un des points clef de la réussite de ce projet 

étant basé sur le partenariat.

L’ambition sera de donner une continuité politique au projet 

soutenu par les élus actuels, de porter un projet pour les 

familles évolutif faisant consensus sur le territoire.



Enfin, Monsieur le Vice-Président précise que la CAF 

apportera un financement sur le poste de coordination, 

correspondant à un Equivalent Temps Plein.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- valide le projet « familles » sur le territoire des 4B Sud 

Charente, tel que précédemment défini ;

- autorise Monsieur le Président à signer la Convention 

Territoriale Globale qui permettra l’application de ce projet ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.



46

Délibération n°5 

Candidature à l’appel à projets 

Nouvelle Organisation des 

Territoires Touristiques (NOTT) 



Madame la Vice-Présidente explique aux conseillers que, 

dans le cadre de ses compétences, la Région Nouvelle 

Aquitaine a récemment lancé un appel à projets ouvert aux 

collectivités locales portant sur la « Nouvelle Organisation des 

Territoires Touristiques » (NOTT). 

La Région, à travers ce dispositif, souhaite soutenir des 

projets partagés à l’échelle de territoires touristiques 

pertinents, dotés d’une maîtrise collective des compétences 

tourisme. 



C’est pourquoi les Communautés de Communes des 4B 

Sud Charente et Lavalette Tude Dronne, en collaboration 

avec l’Office de Tourisme de Pôle Sud Charente, répondent 

collectivement à cet appel à projets. Ces 3 entités 

souhaitent saisir cette opportunité pour mettre en place une 

véritable dynamique commune en faveur de la consolidation 

et du développement touristique du territoire Sud Charente. 

Cette candidature s’inscrit dans une démarche de travail en 

commun qui existe depuis plusieurs années au travers, 

notamment, du Pays Sud Charente. 



L’appel à projets se construit autour d’orientations majeures :

- La professionnalisation des personnels des institutions 

publiques du tourisme et des prestataires touristiques ;

- La qualification de l’offre touristique du territoire ;

- La définition d’une stratégie numérique partagée ;

- Le soutien aux offices de tourisme dans l’évolution de 

leurs missions, l’amélioration de l’accueil des clientèles et 

dans l’optimisation de leurs ressources.



Afin d’y répondre, un dossier de candidature va être déposé 

début 2019 (dernière cession), en concertation avec l’Office 

de Tourisme de Pôle (OTP) et les deux Communautés de 

Communes. Ce dossier est structuré autour d’un diagnostic 

territorial et touristique et d’une stratégie envisagée à 

l’échelle du Sud Charente dont découle un plan d’actions 

cohérent, en faveur du développement touristique.  

L’appel à projets ouvre droit à des mesures 

d’accompagnement de la Région, pour une durée 

d’engagement de 3 ans. 

Les taux de financement varient selon le type d’actions 

mises en œuvre, de 30% à 80% des dépenses éligibles 

inscrites au plan d’actions. Aussi, il est primordial que le 

territoire s’inscrive dans cette démarche afin de bénéficier 

d’un accompagnement et de financements sur les futures 

actions menées par l’OTP pour les 2 CdC.



Madame la Vice-Présidente précise que la gouvernance du 

projet serait assurée par un comité de pilotage regroupant les 

élus et les techniciens des deux Communautés de 

communes, de l’Office de Tourisme de Pôle, ainsi 

qu’éventuellement de tout autre partenaire utile (Le Pays 

Sud-Charente, associations…).

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve l’élaboration d’une réponse à l’appel à projet 

NOTT ;

- précise que le plan de financement fera l’objet d’un vote 

ultérieur ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibérations n°6 

Modification statutaire du syndicat 

mixte du bassin de la Seugne 

(SYMBAS) suite à une 

modification de périmètre



Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

notamment son article L. 5211-17 et suivants ;

Vu l’article L 211-7 du Code de l’environnement, relatif à la 

compétence GEMAPI ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République dite «Loi NOTRe» 

;

Vu la loi n°2016-1087 du 07 août 2016 portant sur la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

Vu la délibération n°9 du conseil syndical du 4 septembre 

2018 modifiant les statuts du syndicat mixte du bassin de la 

Seugne (SYMBAS).

A la suite de l’adhésion de la communauté d’agglomération 

de Saintes et à l’extension de périmètre demandée par trois 

EPCI déjà adhérents, il convient de modifier les statuts 

actuels du SYMBAS pour élargir son périmètre de 

compétence.



Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités 

membres de se prononcer sur cet élargissement.

Monsieur le Vice-Président soumet le projet modificatif de 

statuts au conseil communautaire.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré (à l’unanimité-la majorité) :

- approuve la proposition de modification statutaire 

présentée ;

- 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 

Cession de la parcelle A-749p de la 

zone d’activité de Val des Vignes au 

Syndicat Départemental 

d’Electrification et de Gaz de la 

Charente (SDEG16)



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que, dans 

le cadre de la commercialisation des terrains sur la zone 

d’activité Porte du Sud Charente, sur la commune de Val des 

Vignes, il est nécessaire de procéder à l’extension du réseau 

public d’électricité.

Il explique que la communauté de communes est adhérente 

au Syndicat Départemental d’Electrification et de Gaz de la 

Charente, qui est le gestionnaire du service public d’électricité.

Dans le cadre de ses compétences, et après chiffrage des 

travaux, le S.D.E.G. 16 s’est vu notifier la réalisation des 

travaux par décision n°2018-57 du président. Il doit en effet 

être procédé à l’installation d’un transformateur pour desservir 

les futurs lots 4a, 4b et 5.



Afin de mettre en œuvre le service public d’électricité, 

Monsieur le Vice-Président propose au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer une cession à 

titre gratuit des 33 m² nécessaires à la bonne implantation de 

l’équipement.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la cession dudit terrain sur la zone d’activité Porte 

du Sud Charente, sur la commune de Val des Vignes 

secteur Jurignac, 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

l’acte de cession avec le S.D.E.G. ou son représentant ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.





AGENDA
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Commission 

finances

27 novembre - 19h30
château

Commission 

économie

03 décembre - 18h30
château

Bureau 

communautaire

13 décembre- 18h30
château

Conseil 

communautaire

20 décembre – 18h30

Montchaude



AGENDA

60

Vœux 

institutionnels

11 janvier - 18h00
Plaisance

Vœux 

au personnel

31 janvier - 18h30
Salles de Barbezieux

Bureau 

communautaire

07 février - 18h30
château

Conseil 

communautaire

14 février - 18h30

À définir



AGENDA PLUi

61

10/12–18h30 Comité de pilotage

04/12–14h00 Atelier économie

19/12–14h00 Atelier urbanisme et patrimoine

08/01–14h00 Atelier état initial environnement, 
paysage, risques et nuisances

23/01–14h00 Atelier agriculture

06/02–14h00 Atelier PCAET


