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La séance est ouverte au public avec un 

nombre maximal de dix personnes 

autorisées à y assister. 

Les débats sont accessibles en direct de 

manière électronique via facebook.
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Désignation d’un secrétaire 

de séance
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Approbation du procès-verbal 

du conseil communautaire 

du 25 juin 2020
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Décisions prises 

du 29 juin au 16 juillet 2020
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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

2020-29 Le Président accorde la fourniture des repas des mois de janvier 2020 à mai 2020, 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 renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration 

collective à la Cuisine Centrale de Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 4 

juillet 2020 et jusqu'au 3 juillet 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'un agent en congé 

maladie, sur un poste d'agent de restauration collective pour l'école élémentaire de Blanzac sur la base de 

35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 31 mai 2020.
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Délibération n°1 

Création et composition des 

commissions thématiques 

intercommunales



Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 mars 2020, portant statuts 

de la communauté de communes des 4B sud Charente, 

conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des 

collectivités territoriales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 

les articles L. 2121-22 et L. 5211-1 et L. 5211-40-1 ;

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, 

peuvent être formées « des commissions chargées d’étudier 

les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit 

à l’initiative d’un de ses membres ».

Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la 

participation de conseillers municipaux des communes 

membres selon des modalités qu'il détermine ;



Les commissions permanentes et spéciales 

instruisent les affaires qui leur sont soumises par le 

président et en particulier, préparent les rapports 

relatifs aux projets de délibérations intéressant leur 

secteur d’activités. 

Les commissions peuvent entendre, en tant que de 

besoin, des personnalités qualifiées. 

Elles n’ont pas pouvoir de décision et émettent leur 

avis à la majorité des membres présents, sans qu’un 

quorum ne soit exigé. S’il y a partage des voix, le 

rapport relatif à l’affaire en cause doit le mentionner, 

la voix du président étant toutefois prépondérante.



Les décisions prises par les commissions sont des actes 

qualifiés d’inexistants par le juge administratif. Les 

commissions sont chargées d’examiner les affaires qui seront 

soumises au vote de l’assemblée délibérante et n’ont aucun 

pouvoir de décision.

Le président de la communauté de communes préside les 

commissions. Il peut déléguer à cet effet un vice-président ou 

un membre du conseil de communauté. 

Si nécessaire, le conseil de communauté peut décider de créer 

une commission spéciale en vue d’examiner une question 

particulière. 

Le(s) responsable(s) administratif(s) de la communauté de 

communes ou son (leur) représentant(s) assiste(nt) de plein 

droit aux séances des commissions permanentes et des 

commissions spéciales. Il(s) assure(nt) le secrétariat des 

séances.



Les séances des commissions permanentes et des 

commissions spéciales ne sont pas publiques. 

Les commissions seront ouvertes aux conseillers 

municipaux qui le désirent.

Pour la bonne tenue des travaux il serait souhaitable 

que le nombre total de participants n’excède pas une 

trentaine d’élus par commission.

Les commissions thématiques intercommunales 

proposées sont les suivantes :



COMMISSIONS ANIMATION

Planification / Habitat / ADS Vice-Président

Culture / Tourisme / Patrimoine Vice-Présidente

Education / Affaires scolaires Vice-Président

Energie Vice-Présidente

Economie Vice-Président

Animation du service aux communes / relation avec

les syndicats

Vice-Présidente 

déléguée

SPANC / Déchets Vice-Président 

délégué

Travaux / Voirie Vice-Président 

délégué

Enfance jeunesse / Monde associatif Vice-Président 

délégué



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- décide de créer les commissions thématiques 

intercommunales telles que présentées ci-dessus ;

- autorise la présence des conseillers municipaux à y 

siéger ;

- autorise, pour des questions de souplesse de 

fonctionnement, les inscriptions aux commissions 

sans nécessité d’avoir l’avis du conseil 

communautaire ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°2 

Tenue d’un débat et élaboration 

d’un pacte de gouvernance



Vu la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 

l’article L. 5211-11-2 du CGCT ;

Considérant qu’à la suite du renouvellement de l’assemblée 

délibérante, la loi Engagement et proximité du 27 décembre 

2019 a introduit la possibilité d’élaborer un pacte de 

gouvernance entre les communes et l’EPCI-FP.

Le Président indique que le conseil communautaire doit se 

prononcer sur l’intérêt d’élaborer, et le cas échéant adopter, un 

pacte de gouvernance après le renouvellement général des 

conseils municipaux.

Il indique qu’il est obligatoire d’envisager un tel pacte mais pas 

son adoption. C’est-à-dire qu’il est impératif que les élus 

s’interrogent sur l’intérêt d’élaborer un tel pacte mais sans 

obligation de l’adopter.



Le Président rappelle que le progrès de la coopération 

intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes 

d’élaborer des projets communs de développement au sein de 

périmètres de solidarité.

Aussi, le contenu de ce pacte bien que normé est assez 

ouvert. Il peut prévoir par exemple :

- les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les 

dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT (les décisions 

du conseil communautaire dont les effets ne concernent 

qu’une seule des communes membres ne peuvent être 

prises qu’après avis du conseil municipal de cette 

commune).

- les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut 

proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur 

des sujets d'intérêt communautaire ;
- s conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération



- les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, 

par convention, confier la création ou la gestion de certains 

équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 

plusieurs de ses communes membres ;

- la création de commissions spécialisées associant les 

maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur 

fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas 

échéant, les modalités de fonctionnement des commissions 

prévues à l'article L. 5211-40-1 ;

- la création de conférences territoriales des maires, selon 

des périmètres géographiques et des périmètres de 

compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des 

maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la 

mise en œuvre des politiques de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités 

de fonctionnement des conférences territoriales des maires 

sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe 

délibérant de l'établissement public ;



- les conditions dans lesquelles le président de 

l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune 

membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien 

courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. 

Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans 

lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les 

services de l'établissement public, dans le cadre d'une 

convention de mise à disposition de services ;

- les orientations en matière de mutualisation de services 

entre les services de l'établissement public et ceux des 

communes membres afin d'assurer une meilleure organisation 

des services ;

- les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation 

des femmes et des hommes au sein des organes de 

gouvernance et des commissions de l'établissement public.



Le Président rappelle que la gouvernance consiste à 

la mise en œuvre d’un ensemble de dispositifs pour 

assurer une meilleure coordination entre les 

communes et l’intercommunalité, et ce afin de 

prendre des décisions les plus partagées possibles et 

d’engager des actions concertées répondant aux 

intérêts du territoire.

Il permettrait de régler les relations entre les 

communes les intercommunalités et les maires. 

Grâce à l’adoption d’un tel pacte, la conférence des 

maires sera instituée. Le pacte pourrait déterminer les 

sujets pour lesquels le bureau pourrait réunir la 

conférence des maires.



Le pacte pourrait s’appuyer sur un socle de valeurs 

communes tel que le développement de la solidarité 

dans le territoire, la cohérence dans l’aménagement 

du territoire, la mutualisation des services et des 

moyens, l’augmentation de la visibilité et de la 

capacité d’influence du territoire. 

Un débat s’engage sur l’élaboration d’un tel pacte. La 

Communauté de Communes disposera d’un délai de 

neuf mois pour l’adopter, ceci après avis des conseils 

municipaux, rendu dans un délai de deux mois après 

la transmission du projet de pacte.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- prend acte du débat sur l’élaboration d’un pacte de 

gouvernance ;

- autorise le Président à préparer et à élaborer un 

pacte de gouvernance.
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Délibération n°3 

Désignation des membres de la 

Commission d’Appel d’Offres 

(CAO) à caractère unique et 

permanente



Vu le code de la commande publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 

articles L. 1414-2 et L. 1411-5 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 mars 2020, portant statuts de 

la communauté de communes des 4B sud Charente 

conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des 

collectivités territoriales ;

Considérant qu’à la suite du renouvellement de l’assemblée 

délibérante, il convient de constituer la commission d’appel 

d’offres et ce pour la durée du mandat.

Considérant que la commission est présidée par le président de 

la communauté de communes des 4B sud Charente ou son 

représentant et que le conseil communautaire doit élire cinq 

membres titulaires et suppléants en son sein ;



Monsieur le Président fait un appel à candidatures.

Il invite le conseil communautaire à procéder à 

l’élection des membres de cette commission.

Président : Jacques CHABOT

Titulaires Suppléants



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- proclame les conseillers communautaires ci-

dessus élus membres de la commission d’appel 

d’offres à caractère unique et permanente ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°4 

Désignation des membres de la 

commission pour les 

délégations de service public 

(DSP) 



Vu le code de la commande publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales et 

notamment l’article L. 1411-5 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 mars 2020, portant 

statuts de la communauté de communes des 4B sud 

Charente, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code 

général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’à la suite du renouvellement de 

l’assemblée délibérante, il convient de constituer la 

commission pour les délégations de service public et ce 

pour la durée du mandat.



Considérant que la commission est présidée par le président 

de la communauté de communes des 4B sud Charente ou son 

représentant et que le conseil communautaire doit élire cinq 

membres titulaires et suppléants en son sein ;

Monsieur le Président fait un appel à candidatures.

Il invite le conseil communautaire à procéder à l’élection des 

membres de cette commission.

Président : Jacques CHABOT

Titulaires Suppléants



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- proclame les conseillers communautaires ci-

dessus élus membres de la commission pour les 

délégations de service public ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°5 

Création et désignation des 

membres de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT)



Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 

nonies C ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 mars 2020, portant statuts 

de la communauté de communes des 4B sud Charente, 

conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des 

collectivités territoriales ;

Considérant que la commission locale d’évaluation des 

charges transférées est créée par l'organe délibérant de 

l'établissement public qui en détermine la composition à la 

majorité des deux tiers ;

Considérant qu’elle est composée de membres des conseils 

municipaux des communes concernées ; chaque conseil 

municipal dispose d'au moins un représentant ;



Monsieur le Président propose de fixer la représentation 

communale à un représentant titulaire et un suppléant, sur la 

base des délibérations de leur conseil municipal.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de créer une Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) entre la CdC 4B et ses 

communes membres, pour la durée du mandat, composée de 

40 membres ;

- autorise le Président à solliciter les communes afin qu’elles 

désignent un titulaire et un suppléant à la CLECT ;

- précise qu’un règlement intérieur de cette commission sera 

proposé lors de sa première réunion ; 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°6 

Proposition de commissaires 

membres de la Commission 

Intercommunale des Impôts 

Directs (CIID)



Vu le code général des impôts et notamment l’article 1650 

A ;

Vu les articles 346 et 346 A de l’Document III du code 

général des impôts ;

Vu la délibération du 13 septembre 2012 du conseil 

communautaire de la communauté de communes des 4 B 

sud Charente décidant de la création d’une commission 

intercommunale des impôts directs ;

Considérant que la commission intercommunale des 

impôts directs est obligatoire dans les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique ;



Considérant que les commissaires ainsi que leurs 

suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur 

départemental des finances publiques sur une liste de 

contribuables, en nombre double, dressée par l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale sur proposition de ses communes 

membres ;

Monsieur le Président rappelle que cette commission est 

composée de 11 membres :

- le Président de l’EPCI (ou un vice-président délégué) ;

- et 10 commissaires titulaires.
Il précise que :

La CdC4B, au titre de sa fiscalité professionnelle, doit créer 

cette commission.



Cette commission intercommunale :

- participe à la désignation des locaux types à retenir pour 

l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens 

divers assimilés (les locaux industriels ne sont pas concernés) 

;

- donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes 

biens proposées par l’administration fiscale ;

L’organe délibérant de la Communauté doit, sur proposition 

des communes membres, dresser une liste composée des 

noms : 

- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires 

titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre de la 

Communauté) ;

- de 20 autres personnes susceptibles de devenir 

commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en dehors du 

périmètre de la Communauté) ;



Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité française ou être ressortissantes d’un État 

membre de l’Union Européenne ;

- avoir 18 ans au moins ;

- jouir de leurs droits civils ;

- être familiarisées avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux de la 

commission ;

- être inscrites aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI 

ou des communes membres.

La liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 

propositions de commissaires suppléants) est à transmettre au 

Directeur Départemental des Finances Publiques, qui désigne :

- 10 commissaires titulaires ;

- 10 commissaires suppléants ;

La durée du mandat des commissaires est la même que celle de 

l’organe délibérant de l’EPCI.



Il appartient au Conseil de répartir les postes de délégués 

titulaires et délégués suppléants selon la liste des noms 

fournis par les communes.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- décide de proposer la liste suivante au directeur 

départemental des finances publiques pour la constitution 

de la commission intercommunale des impôts directs :

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.

Membre de droit : Jacques CHABOT, Président.



Commissaires titulaires proposés Commissaires suppléants proposés
(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse)

20 doivent être domiciliés sur le territoire communautaire

(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse)

20 doivent être domiciliés sur le territoire communautaire

Mme CAILLE Marie Thérèse, née le 11 août 1949 à ANGOULEME , La 

Vrillaude, 16480 SAINT VALLIER

BOUSSIRON Christian, né le 06/12/1953 à Bécheresse, N°5 Village de chez

Boutrit 16250 Bécheresse

HERROUET Jean-Pierre, né le 29/03/1961 à Bécheresse, N°11 Village de

chez Pilot 16250 Bécheresse

Dominique MARCOMBE, né le 23/08/1962 à Paris 17ème, 3 Chemin de La 

Métairie Neuve, 16360 BAIGNES SAINTE RADEGONDE

Pierre BAUDET, né le 01/04/1957 à BAIGNES SAINTE RADEGONDE, 16 

route du Moulin, 16360 BAIGNES SAINTE RADEGONDE 

Benoît DELATTE, né le 21.06.1950 à LONGEVILLE-EN-BARROIS –

55000, 7, La Peigerie – 16120 TOUZAC

Françoise MONNEREAU, née le 22/11/1955, 6 route des Varais 16300 ST

MEDARD

PIGEAUD Annick née le 12/10/1956 à st Eugène (17), 379 route du pont des

pruniers Chez Lambert 16300 GUIMPS

Florence SWISTEK, née le 01.05.1967 à BOULOGNE-BILLANCOURT –

92100, 3, Rue des Pilards – 16300 Barbezieux

LHOMME Serge, né le 30/12/1950 à MELUN, 8, Impasse La Pointe 16250 

Blanzac-Porcheresse

BAUDOUIN Line, née le 14/08/1958 à Barbezieux, 35 chemin du plaisir chez

Birot 16300 GUIMPS

SENSETIER Janine, née le 19/02/1959 à ANGOULEME, 17, Rue Bigaud 

16250 Blanzac-Porcheresse

BELLY Michèle, née le 19/12/1950 à LILLE, 5, Rue Marot 16250 Blanzac-

Porcheresse

BERNARD-Pierre, né le 5/12/42à Angoulême, La Chapelle 16300 ST 

AULAIS-LA CHAPELLE

MAUGET Bernard, né le 27/04/1955 à SAINT-AMAND-DE-

MONTMOREAU, 34, Route de Brossac 16250 Cressac St-Genis

BARBOT Jean-Pierre, 3 chez Charron Mainfonds 16250 VAL DES VIGNES

PATRAT Christian, né le 27/07/48 à Brie-sous-Archiac, La Grande Pièce -

16300 ST AULAIS-LA CHAPELLE

MORISSEAU Jocelyne, 1 Rocheron Aubeville 16250 VAL DES VIGNES

GILBERT Alain, né le 25/09/57 à St Aulais-La Chapelle, Chez Châtaignier -

16300 ST AULAIS-LA CHAPELLE

ALLARY Jean, L’Age 16250 PERIGNAC

MANDIN Christian, 11 Les Ouvrards Aubeville 16250 VAL DES VIGNES

SLAWY Marie-Cécile, 6 chez Charron Mainfonds 16250 VAL DES VIGNES

EDELY Françoise, Le Burguet 16250 PERIGNAC

SOURISSEAU Hervé, né le 01/08/1962 à Barbezieux, Le Grand Fief - 2,

route du Moulin 16360 CONDEON

GARNEAU Janine née le 25.01.1946 à CHILLAC, 9 Chemin de Chez

Berteau – 16480 CHILLAC

MAUDET Didier, né le 21/01/1958 à BROSSSAC, Le Maine 16480 BROSSAC

SOULARD Annick, née le 22/03/1962 à BARBEZIEUX, Le Bois de la Moinerie

16480 BROSSAC
MELON Jean-François né le 28/04/1962 à Angoulême, "Chez Maudet" 16480

Guizengeard
VION Jacky né le 12/09/1959 à Barbezieux, "Gotbourg" 16480 Guizengeard.
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Délibération n°7 

Indemnités de fonction du 

président et des vice-présidents



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 

l’article L. 5211-12 ;

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil 

Communautaire en date du 16 juillet 2020 constatant l’élection 

du Président, de 9 Vice-Présidents, dont 4 Vice-Présidences 

déléguées,

Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un 

établissement public de coopération intercommunale est 

renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses 

membres intervient dans les trois mois suivant son installation,

Considérant que le montant total des indemnités versées ne 

doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale ;



Considérant que pour une communauté regroupant entre 

20 000 et 49 999 habitants, le code général des 

collectivités fixe : 

- l’indemnité maximal de président à 67,50 % de l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

;

- l’indemnité maximal de vice-président à 24,73 % de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ;

Considérant que toute délibération de l'organe délibérant 

d'un établissement public de coopération intercommunale 

concernant les indemnités de fonction d'un ou de 

plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau 

annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées 

aux membres de l'assemblée concernée ;



Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe 

indemnitaire globale composée du montant des 

indemnités maximales susceptibles d'être allouées au 

président et aux vice-présidents en exercice ;

Les textes prévoient les modalités suivantes : 

Considérant la population totale de la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente de 20 576 habitants 

(données INSEE 2020),

Pour une communauté de communes dont la population 

est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, les 

indemnités brutes mensuelles sont calculées en 

pourcentage de l’indice brut 1027 (INM 830), soit : 



Pour mémoire, le Conseil communautaire de la 

Communauté de Communes des 4B sud Charente avait 

voté le 25 avril 2014 les indemnités suivantes : 

Président Vice-président 

Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité brute 

maximale (en €) 

Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité brute 

maximale (en €) 

46,00% 1 789,12 16,00% 622,30 

 



Il est ainsi proposé de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 

effectif des fonctions du président des vice-présidents, comme suit :

- Président : 52,10 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

- 1er vice-président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique,

- 2ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique,

- 3ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique,

- 4ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique,

- 5ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique,

- 6ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique,

- 7ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique,

- 8ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique,

- 9ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique,



Soit :



Considérant ces faits, le montant maximal budgétaire 

pouvant être alloué aux indemnités pour un président 

et 9 vice-présidents serait de 135 384 € par an. 

L’enveloppe proposée est de 101 210 €.

Les indemnités de fonction seront calculées à 

compter du 16 juillet 2020, date de prise effective de 

fonction du président et de ses vice-présidents. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- fixe le montant des indemnités pour l’exercice 

effectif des fonctions du président des vice-

présidents, et des conseillers communautaires 

comme suit à compter du 16 juillet 2020 : 



* Président : 52,10 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, 

* 1er vice-président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique,

* 2ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique,

* 3ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique,

* 4ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique,

* 5ème Vice-Président : 20,95 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique,

* 6ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique,

* 7ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique,

* 8ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique,

* 9ème Vice-Président (Vice-Président délégué) : 15,00 % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique,



- inscrit les crédits nécessaires au budget 

communautaire. 

- autorise le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°8 

Remboursement des frais de 

déplacement du président dans 

le cadre de ses missions



Dans le cadre de ses missions, le Président est 

amené à engager des frais de déplacement à 

l’occasion de réunions, assemblées générales, 

colloques, congrès, salons, convention.

Il est proposé le remboursement de ses frais de 

déplacement, hébergement et restaurations pour 

toutes ces participations extérieures.

Le remboursement des frais de déplacement 

engagés, hébergement et restauration compris, 

interviendra sur présentation de pièces justificatives.

Le montant des remboursements sera porté à la 

connaissance du conseil après chaque déplacement.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- décide de rembourser les frais occasionnés par les 

déplacements du Président, sur la durée du mandat, 

sur présentation de pièces justificatives ;

- autorise le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération
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Délibération n°9 

Désignation des représentants 

de la CdC 4B au sein du comité 

technique



• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, article 32, 33, 33-1

• Décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux 

comités techniques des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics

• Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 

l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la 

fonction publique territoriale



Le comité technique est une instance de concertation 

chargée de donner son avis sur les questions et 

projets de textes relatifs à l’organisation et au 

fonctionnement des services. Y sont examinées 

notamment les questions relatives aux effectifs, aux 

emplois et aux compétences, aux règles statutaires, 

aux méthodes de travail, aux grandes orientations en 

matière de politique indemnitaire, à la formation, à 

l’insertion professionnelle, à l’égalité professionnelle 

et à la lutte contre les discriminations.

Le comité technique est en relation directe avec la 

Direction des ressources humaines en ce qui 

concerne les agents. Une part importante de leurs 

conditions de travail passe obligatoirement par cette 

instance de consultation. 



Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives :

• A l'organisation et au fonctionnement des services ;

• Aux évolutions des administrations ayant un impact sur 

les personnels ;

• Aux grandes orientations relatives aux effectifs, 

emplois et compétences ;

• Aux grandes orientations en matière de politique 

indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

• A la formation, à l'insertion et à la promotion de 

l'égalité professionnelle ;

• Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la 

sécurité et les conditions de travail ;

• Aux aides à la protection sociale complémentaire et à 

l'action sociale.



Donnent lieu également à un avis du CT :

• La fixation des critères d'appréciation de la valeur 

professionnelle (entretien professionnel)

• Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi 

titulaire

• La fixation du taux de promotion au titre de 

l'avancement de grade et de l'avancement à l'échelon 

spécial

• Les modalités de dématérialisation des dossiers 

individuels

Le CT est informé des principales décisions à 

caractère budgétaire sur la gestion des emplois.



Le CT reçoit communication de rapports :

• Sur l'état de la collectivité et établissement (tous les 2 ans), 

indiquant les moyens budgétaires, effectifs, bilans d'accès à la 

formation des agents contractuels...

• Sur l'état des agents mis à disposition

• Sur le déroulement des contrats d'apprentissage

• Sur la création d'emplois permanents à temps non 

complets

• Sur l'emploi des travailleurs handicapés

• Sur l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois 

d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale

• Du rapport annuel (bilan de la situation générale de la 

santé, de la sécurité et des conditions de travail)

• Du programme annuel de prévention des risques 

professionnels



Les conditions de création des Comités Techniques ont 

été fixées par l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. Un Comité Technique est créé dans 

chaque collectivité employant au moins cinquante agents.

Par délibération n°2012-6-03, le comité technique au sein 

de la CdC 4B a été créé le 26 avril 2012. Le comité 

technique doit être composé de représentants de la 

collectivité et de représentants du personnel élus par les 

agents de la CdC dont le nombre est compris entre 3 et 5 

titulaires (pour les collectivités dont le nombre d’agent est 

compris entre 50 et 350 agents), avec autant de 

suppléants.



Aux termes de la délibération n°2012-6-03 du Conseil de 

Communauté du 26 avril 2012, le comité technique de la 

Communauté de Commune des 4B sud Charente 

comprend 6 membres dont :

- un collège de 3 représentants pour la collectivité,

- un collège de 3 représentants du personnel,

- autant de suppléants pour les 2 collèges.

Pour les représentants de la collectivité, le mandat au CT 

expire en même temps que le précèdent mandat.

Considérant que la nomination des membres dépend du 

président, conformément au décret n° 85-565 du 30 mai 

1985 relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics,



Que conformément au règlement intérieur du Comité 

Technique (article 2.2), l’autorité territoriale est 

désignée automatiquement comme président du 

comité technique,

Qu’à ce titre, il convient d’intégrer le Président de la 

CdC 4B dans le collège des élus,

Que les représentants de la collectivité sont désignés 

par l’autorité investie du pouvoir de nomination et les 

membres suppléants des comités techniques sont en 

nombre égal à celui des membres titulaires,



A ce titre et pour information, le comité serait composé des 

membres représentants de la collectivité suivants : 

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- proclame les conseillers communautaires ci-dessus élus 

membres du Comité Technique pour la durée du mandat ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.

Titulaires Suppléants

Président : Jacques CHABOT
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Délibération n°10 

Modification du tableau des 

effectifs



Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois 

ouverts budgétairement pourvus ou non, classés par 

filières, catégories, cadres d'emplois et grades et 

distingués par une durée hebdomadaire de travail 

déterminée en fonction des besoins du service.

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

la collectivité obéit à une double logique, réglementaire et 

prévisionnelle. 

Le tableau de gestion des effectifs proposé permet ainsi 

de suivre précisément l'état des emplois et des 

personnels qui y sont affectés et indique les postes 

permanents ou non-permanents autorisés par 

l'assemblée délibérante.



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, 

notamment dans le cadre des créations et fermetures de 

postes (recrutements, mobilités…) et avancements de 

grade.

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 présenté en conseil), le nombre de poste 

ouverts ou fermés selon les filières, grades et quotités.



De plus, il est proposé spécifiquement d’ouvrir un poste dans le cadre du 

recours à un contrat d’apprentissage : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives 

à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du 

travail, 

Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions 

relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des 

apprentis dans le secteur public non industriel et commercial, 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 

ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les 

travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une 

spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 

administration ; 

Que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 

diplôme ou d’un titre ; 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 

accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes 

préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil Communautaire de délibérer sur la 

possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 



Il est proposé de conclure dès la rentrée scolaire 

prochaine, un contrat d’apprentissage conformément au 

tableau suivant :

En conséquence, il est proposé de procéder à la 

validation des tableaux suivants : 

Service Nombre de postes Diplôme préparé 
 

Durée de la Formation 
 

Pôle projet 1 Master Gouvernance 
de la transition écologique 

1 an 

 











A titre informatif :

L’article 3 – 1° et 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 : Le 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ou un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité  

Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents 

contractuels sur des emplois non permanents : 

1. Pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze 

mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de dix-huit mois 

consécutifs ; 

2. Pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, 

compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 

pendant une même période de douze mois consécutifs. 



Synthèse :



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 présentées ci-

dessus ;

- engage les crédits nécessaires aux rémunérations et 

aux charges sociales correspondants aux emplois et 

grades ainsi définis ;

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération et notamment le contrat d’apprentissage ainsi 

que la convention conclue avec le Centre de Formation.
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Délibération n°11 

Création du budget annexe 

« production d’énergie 

photovoltaïque » à compter du     

1er janvier 2021



Sur proposition de Monsieur le Président,

Vu le Code des Collectivités territoriales,

La communauté de communes des 4B sud Charente souhaite 

créer un nouveau service de production d’énergies 

renouvelables avec la pose et l’exploitation de panneaux 

photovoltaïques sur les toitures du groupe scolaire de Brossac. 

Compte tenu de la revente d’électricité, la gestion de telles 

installations nécessite la création d’un Service Public Industriel 

et Commercial (SPIC). Les opérations de ce service doivent 

être retracées dans un budget annexe relevant du plan 

comptable M4. De plus, les installations doivent 

obligatoirement faire l’objet d’un amortissement (application au 

prorata temporis). 



Il est demandé au Conseil communautaire de bien 

vouloir :

- décider la création du budget annexe production 

d’énergies renouvelables en M4 à compter de 

l’exercice budgétaire 2021 ; 

- décider d’assujettir le budget à la TVA et autoriser 

Monsieur le Président à effectuer toutes démarches 

nécessaires auprès des services fiscaux ; 

- approuver les durées d’amortissement ci-dessous :

panneaux photovoltaïques : 20 ans 

onduleurs : 10 ans



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- valide la création du budget annexe production d’« 

Energie photovoltaïque » à compter du 1er janvier 

2021 ;

- décide d’assujettir le budget à la TVA et autoriser 

Monsieur le Président à effectuer toutes démarches 

nécessaires auprès des services fiscaux ; 

- approuve les durées d’amortissement ci-dessus ;

- 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

Convention de groupement relative 

à la fourniture de différents types 

de masques pour le besoin des 

collectivités dans le cadre de la 

lutte contre l’épidémie de COVID-

19 – Plan Charente Renaissance



Monsieur le Président indique qu’en cette période de 

crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, les 

acheteurs publics doivent continuer de 

s’approvisionner en masques afin de faire face à une 

éventuelle recrudescence de la pandémie et 

d’assurer à minima les besoins de fonctionnement 

des collectivités.

Dans le contexte actuel de déconfinement, il s’agit 

désormais de maintenir et consolider les stocks afin 

d’assurer la fourniture de masques à tous les 

personnels susceptibles d’être en contact avec des 

personnes contaminées.



Pour ce faire, conformément aux dispositions des articles 

L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique, 

le Département propose de constituer un groupement de 

commande avec les EPCI de la Charente et le 

Département de la Charente-Maritime pour satisfaire à 

l’ensemble des besoins en matière de masques 

chirurgicaux, masques de type FFP2 et masques 

barrières réutilisables en tissu.

Une convention constitutive de ce groupement, dont le 

projet est joint en annexe, précise :

- L’objet des marchés,

- La désignation du coordonnateur du groupement,

- La durée du groupement,

- Les modalités de fonctionnement du groupement,

- La liste des adhérents au groupement.



Le Département est désigné coordonnateur de ce 

groupement. A ce titre, il est chargé d’assurer toutes 

les formalités administratives relatives à la passation 

et l’exécution des marchés.

Monsieur le président propose au conseil 

communautaire de conclure la convention constitutive 

du groupement de commande (cf annexe 1) avec le 

Département et les collectivités adhérentes pour 

l’achat de masques chirurgicaux, de masques de type 

FFP2 et de masques barrières réutilisables en tissu.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- autorise le Président à conclure la convention 

constitutive du groupement de commande (cf annexe 

1) avec le Département et les collectivités adhérentes 

pour l’achat de masques chirurgicaux, de masques 

de type FFP2 et de masques barrières réutilisables 

en tissu ;

- autorise le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°13

Désignation des représentants au 

sein du Syndicat Mixte de la 

Fourrière



Monsieur le Président informe que selon la règle de 

représentation en vigueur au sein du Syndicat Mixte 

de la Fourrière, le conseil de la CdC4B sud Charente 

doit désigner 6 représentants titulaires et 6 

représentants suppléants.

Sont intéressés pour cette représentation :

Titulaires Suppléants

Loïc DEAU



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- désigne comme représentants de la CdC4B sud 

Charente au Syndicat Mixte de la Fourrière les 

conseillers nommés dans le tableau ci-dessus ;

- 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°14

Désignation des délégués 

à l’ATD 16



Monsieur le Président informe qu’à la suite de 

l’installation du conseil communautaire, et 

conformément à l’article 10 des statuts de l’ATD 16, il 

appartient à la communauté de communes de 

désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 

pour siéger au sein de l’Assemblée Générale de 

l’ATD 16.

Sont intéressés pour cette représentation :

Titulaire Suppléant



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- désigne comme représentants de la CdC4B sud 

Charente à l’ATD 16 les conseillers nommés dans le 

tableau ci-dessus ;

- 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

Désignation des représentants au 

Syndicat Mixte pour l’Accueil des 

Gens du Voyage en Charente 

(SMAGVC)



Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la 

compétence « Aménagement, entretien et gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage », auparavant 

exercée par la Ville de Barbezieux, a été transférée à 

la Communauté de Communes des 4B depuis la loi 

NOTRe.

La Communauté de Communes des 4B est donc 

adhérente au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens 

du Voyage en Charente, il convient, conformément 

aux statuts de ce dernier, de désigner un délégué 

titulaire et un délégué suppléant pour la représenter.



Sont intéressés pour cette représentation :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- désigne comme représentants de la CdC4B sud

Charente au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens 

du Voyage en Charente les conseillers nommés dans 

le tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.

Titulaire Suppléant
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Délibération n°16

Désignation des délégués au 

SDEG 16



Monsieur le Président rappelle que le Syndical 

Départemental d’Electricité de la Charente (SDEG 

16) est un établissement public juridiquement qualifié 

de « syndicat mixte ouvert ».

Toutes les communautés de communes et 

communautés d’agglomération sont représentées au 

SDEG 16 de manière identique, par un délégué, pour 

l’ensemble des compétences transférées.

A la suite de l’installation du conseil communautaire, 

et conformément aux articles 12 et 13 des statuts du 

SDEG 16, il appartient à la communauté de 

communes d’élire un délégué titulaire et un délégué 

suppléant.



Sont intéressés pour cette représentation :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- désigne comme représentants de la CdC4B sud

Charente au SDEG 16 les conseillers nommés dans 

le tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.

Titulaire Suppléant
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Délibération n°17

Désignation des représentants au 

Syndicat Mixte du Pays Sud-Charente



Monsieur le Président informe que le Syndicat mixte a 

pour objet de « promouvoir, organiser et 

accompagner toutes les actions ayant trait au 

développement et à l’aménagement du territoire du 

pays Sud Charente auprès de l’ensemble des 

collectivités qui le compose ».

Considérant les statuts du Syndicat Mixte du Pays du 

Sud-Charente, et notamment l’article 7 « le comité 

syndical est composé des délégués des 

communautés de communes selon la règle d’un 

représentant par tranche de 1 000 habitants », il 

convient que le conseil communautaire de la CdC4B 

sud Charente désigne 21 délégués titulaires.



Vu les résultats du scrutin : 

Proclame en tant que représentants de la CdC4B au Syndicat Mixte de 

Pays :
Nom Prénom Fonction - Commune

DEAU Loïc 1er vice-président - Reignac



Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après 

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

- désigne en tant que représentant de la CdC4B sud 

Charente au Syndicat Mixte du pays sud Charente les 

conseillers nommés dans le tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président à signer l’ensemble 

des documents nécessaires à l’application de la 

présente décision.
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Délibération n°18

Désignation des représentants au sein 

du Groupe d’Action Locale (GAL) 

LEADER du Syndicat Mixte du Pays 

Sud-Charente



Monsieur le Président informe que le Syndicat Mixte 

Pays Sud-Charente est lauréat de l’appel à projets 

Leader 2014-2020 avec sa candidature ciblée autour 

de la priorité suivante : « Conquérir le marché urbain 

de proximité ».

La mise en œuvre de ce programme est assurée par 

un partenariat local Public/Privé réuni au sein d’un 

comité de programmation composé de 26 membres :

- 10 appartenant au collège « public » ;

- 16 appartenant au collège « privé ».

Pour information, les membres désignés dans ces 

deux collèges à ce jour sont les suivants :



 

 

TITULAIRE 

 

SUPPLEANT STRUCTURE 

PARTENAIRES PUBLICS 

1 CHABOT Jacques  DELATTE Benoît Pays Sud Charente  

2 AMBAUD Jean-Yves APPASAWMY Prith Pays Sud Charente  

3 GRENOT Marie-Pierre BOUCHER-PILARD Maryse C.C des 4B Sud Charente 

4 BARBOT Jean-Pierre CHATELLIER Dominique C.C des 4B Sud Charente 

5 MEURAILLON André MAUDET Didier C.C des 4B Sud Charente 

6 PAPILLAUD Joël VELLA FRUGIER Marylise  C.C Tude et Dronne 

7 BOLVIN Jean-Michel SAINT LOUPT Muriel C.C Tude et Dronne 

8 HORTOLAN Jean-Christophe EPAUD Patrick C.C Tude et Dronne 

9 JOBIT Didier LAGARDE Isabelle Conseil Départemental de la Charente 

10 BERRET Yann MORVAN Hugues Lycée Professionnel Agricole 

PARTENAIRES PRIVES  

1 DUBOJSKI Michel HERBRETAU Daniel Conseil de développement  

2 LEBRET Alain DOYEN Chantal Chambre de Commerce et d’Industrie 

3 FORT Claire GUERIN Philippe Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

4 GUEDON Yohann ROUSSILLON Nicolas Chambre d’Agriculture 

5 BALLU Carole BOUSSEAU Pierre Maison de l’Agriculture Biologique 

6 DURAND Mathieu  BOYER Delphine Association les étapes du Cognac 

7 BLANCHARD Sylvie  MONTIGAUD Laurent Ass. pour la promotion du veau de Chalais 

8 ARSICAUD Jean-Marie BILLION Nicole Ass. pour la sauvegarde de la poule de Bbzx 

9 AUDOIN Charles ADEBIAYE Yannis Pôle de touristique du Sud Charente 

10 DE CASTELBAJAC Dominique ROUSSELIERE Joseph Association La mise en valeur des forêts 

11 PIGNOCHET Isabelle DELETOILE Gérard Comité d’Animation de Baignes et ses Environs 

12 GODIER Joël RINEAU Jean-François Maison Familiale Rurale du Sud Charente 

13 MAGDELAINE Yoann BLUTEAU Romain Asso Barbezilien des commerçants et des prof. 

14 CARRARA Clément DESAGE Sébastien Association Entreprendre en Sud Charente 

15 VAUZELLE Nicolas MERCADE Bertrand Espace numérique Sud Charente 

16 BRALERET Patrick LASUY Marc Centre socioculturel du Barbezilien 

 



En tant que structure membre du Pays Sud-Charente, 

la communauté de communes siège au sein du 

collège public de ce comité et doit donc désigner trois 

membres titulaires et trois membres suppléants 

chargés de représenter la collectivité au sein du 

Groupe d’Action Locale (dit « G.A.L. ») LEADER.

Monsieur le Président demande aux conseillers de 

bien vouloir se prononcer sur la désignation des 

nouveaux représentants de la CdC4B au sein du 

collège public.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- Désigne les représentants suivants pour siéger au 

sein du GAL LEADER du Pays Sud-Charente :

- Autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la 

présente délibération.

Titulaires Suppléants
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Délibération n°19

Désignation des représentants au sein 

du Contrat de dynamisation et de 

cohésion Sud Charente de la Région



Le Syndicat Mixte Pays Sud-Charente regroupant les 

Communautés de Communes Lavalette Tude Dronne 

et des 4B Sud Charente a été retenu comme territoire 

de contractualisation par la Région Nouvelle 

Aquitaine.

Ce contrat régional dit « de dynamisation et de 

cohésion » permet à un ensemble de projets du 

territoire du Pays Sud Charente, qu’ils soient 

d’initiatives public ou privé, de bénéficier d’un soutien 

de la Région Nouvelle Aquitaine. Cet outil régional 

s’inscrit dans un règlement d’intervention qui permet 

de pallier sa politique sectorielle et d’appuyer des 

projets le plus souvent multithématiques et 

générateurs d’activités et d’emplois.



Les actions de ce contrat s’inscrivent autour de 2 

enjeux : 

Enjeu 1 : Renforcer l’économie par une stratégie 

affirmée de développement en lien avec les 

agglomérations environnantes et la métropole 

bordelaise.

Enjeu 2 : Promouvoir l’attractivité résidentielle et 

touristique : accueillir durablement de nouvelles 

populations.

Par délibération n° 2018-06-11 du conseil 

communautaire des 4B sud Charente, le Président a 

cosigné ledit contrat le 2 février 2019.



La mise en œuvre de ce contrat de dynamisation et 

de cohésion du Sud Charente est assurée par un 

comité de pilotage. 

La CdC des 4B y dispose de 3 sièges dont le 

Président et deux titulaires.

Monsieur le Président demande aux conseillers de 

bien vouloir se prononcer sur la désignation des 

nouveaux représentants de la CdC4B pour 

représenter la collectivité au comité de pilotage du 

Contrat de dynamisation et de cohésion Sud 

Charente.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- Désigne les représentants suivants pour siéger au 

sein du Comité de pilotage du Contrat de 

dynamisation et de cohésion Sud Charente.

- Autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la 

présente délibération.

Titulaires

Le Président : Jacques CHABOT
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Délibération n°20

Désignation d’un représentant au 

Comité National d’Action Sociale 

(CNAS)



Monsieur le Président rappelle que depuis le 21 

février 2007, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics sont dans l’obligation d’offrir à 

leurs personnels des prestations d’action sociale. 

Elles déterminent librement le périmètre et le mode 

de gestion, ainsi que le montant des dépenses 

afférentes.

Monsieur le Président informe que la CdC 4B a fait le 

choix d’adhérer au CNAS pour l’ensemble de ses 

agents. 

Il est proposé de renouveler cette adhésion et à ce 

titre de procéder à l’élection d’un représentant au sein 

de cet établissement. 



Son rôle sera de siéger à l’assemblée 

départementale annuelle pour donner un avis sur les 

orientations de l’association, de procéder à l’élection 

des membres du bureau départemental et des 

membres du conseil d’administration. Il pourra 

émettre des vœux sur l’amélioration des prestations 

offertes par le CNAS. Ce représentant devra aussi 

faire remonter avis et positions des élus sur l’action 

sociale du CNAS. Il sera bien évidemment chargé de 

promouvoir le CNAS.

Monsieur le Président fait un appel à candidatures.



Il invite le conseil communautaire à procéder à la 

désignation d’un représentant.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- approuve la désignation de ………………..…….., 

pour représenter la CdC4B sud Charente au sein du 

CNAS ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°21

Désignation de deux représentants 

au sein de la Mission Locale 

Arc Charente



Le Président indique qu’il est nécessaire de désigner 

deux représentants, qui auront voix délibérative pour 

siéger au Conseil d’Administration au sein de la 

Mission Locale Arc Charente. 

Il rappelle que les statuts de la CdC4B sud Charente, 

au titre de la compétence action sociale d’intérêt 

communautaire, comprennent l’adhésion à la Mission 

locale d’insertion des jeunes. 

Il convient de nommer deux représentants avec 

pouvoir du Président.

Monsieur le Président fait un appel à candidatures.



Il invite le conseil communautaire à procéder à la 

désignation des représentants.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- proclame les conseillers communautaires ci-

dessus élus membres du conseil d’administration de 

la Mission Locale Arc Charente ;

- autorise Monsieur le président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°22

Désignation d’un représentant 

au sein du Conseil de surveillance 

des hôpitaux du Sud-Charente



Monsieur le Président explique que l’ARS Nouvelle-

Aquitaine doit assurer le renouvellement et la 

désignation des personnes appelées à siéger aux 

conseils de surveillance des établissements publics 

de Charente (1er collège). 

Cette désignation s’effectue par un arrêté signé par la 

directrice de la délégation départementale de l’ARS, 

par délégation du directeur général de l’ARS 

Nouvelle-Aquitaine.

A cet effet, la CdC4B sud Charente doit choisir un 

représentant pour siéger au sein des Hôpitaux du sud 

Charente.



Monsieur le Président fait un appel à candidatures.

Il invite le conseil communautaire à procéder à la 

désignation du représentant.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- proclame M. …………………..……… élu pour 

siéger au sein du Conseil de surveillance des 

hôpitaux du Sud-Charente ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°23

Désignation des représentants à 

l’AAISC



Monsieur le président informe le conseil que la CdC 

4B sud Charente participe au financement de 

l’AAISC, et qu’à ce titre elle dispose de deux sièges 

au sein de son conseil d’administration.

Considérant ces éléments, il est proposé de nommer 

deux élus communautaires pour siéger au sein de 

cette association qui œuvre dans le domaine de 

l’emploi et de l’insertion professionnelle et qui fait 

partie des organismes présents au sein de la maison 

communautaire pour l’emploi.

Monsieur le Président fait un appel à candidatures.



Il invite le conseil communautaire à procéder à la 

désignation des représentants.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- proclame les conseillers communautaires ci-

dessus élus pour siéger au conseil d’administration 

de l’AAISC ;

- autorise Monsieur le président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°24

Voirie communale : travaux 

complémentaires 2020 – annule et 

remplace la délibération 

du 20 février 2020



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 2020. Les 

montants estimés sont les suivants :

Communes Montants HT Montants TTC 

Barret 25 350.50 30 420.60 

Condéon 34 200.00 41 040.00 

Montmérac 16 965.80 20 358.96 

Pérignac 28 484.00 34 180.80 

Saint-Félix 2 679.50 3 215.40 

Saint-Médard-de-Barbezieux 5 732.10 6 878.52 

Saint-Vallier 15 998.81 19 198.57 

Salles-de-Barbezieux 5 110.00 6 132.00 

Touvérac 17 876.50 21 451.80 

Total 152 397.21 182 876.65 

 



Monsieur le Vice-Président informe que la CdC a fait 

chiffrer les travaux suivants :

- ZA Plaisance (Chemin du Maine Bouvarel), pour 

un montant de 40 400.00 € HT soit 48 480.00 € TTC,

- ZA Val des Vignes – voirie de desserte, pour un 

montant de 171 383.00 € HT soit 205 659.60 € TTC.

et souhaite intégrer ces travaux dans le programme 

de voirie hors FDAC 2020 qui seront imputés sur le 

budget « zone ».

Le montant prévisionnel total des travaux 

complémentaires est estimé à 364 180.21 € HT 

soit 437 016.25 € 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 de voirie 2020 ;

- 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°25

Désignation des représentants 

au sein du SIVOS de Grande 

Champagne Sud 



Monsieur le Président informe qu’il est nécessaire de 

procéder à la désignation de deux représentants au 

sein du SIVOS Grande Champagne Sud.

En effet, comme cela avait été convenu lors du 

transfert de la compétence scolaire, et considérant la 

nécessaire proximité du service des affaires scolaires, 

il avait été proposé et acté que les délégués au 

SIVOS seraient issus de la commune de Saint-Palais-

du-Né.

Les deux représentants au sein du SIVOS de Grande 

Champagne Sud seraient ainsi les suivants :



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- approuve la désignation des représentants sus-

désignés pour siéger au SIVOS de Grande 

champagne Sud ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.

Titulaires 

Pascal LE PAPE 

Laurence BOUCHET 
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Délibération n°26

Convention de délégation de la 

compétence transport scolaire entre la 

Région Nouvelle-Aquitaine et la CdC 4B



Monsieur Le Président indique à l’assemblée que les 

marchés relatifs pour assurer les services de 

transport scolaire vers certaines écoles arrivent à 

échéance à la fin de l’année scolaire 2019/2020 ; à 

savoir :

• Ecoles de Brossac et Passirac (trois marchés)

• Ecoles Champagne-Vigny, Bécheresse, Blanzac 

maternelle (un marché)

• Ecoles maternelle et primaire de Blanzac (deux 

marchés)

• Ecoles de Jurignac et Péreuil (deux marchés)

• Ecole de Criteuil la Magdeleine (un marché)

• Ecoles Saint-Hilaire, Saint-Bonnet, Salles de 

Barbezieux (un marché) 



A l’occasion de leur renouvellement, une convention de 

délégation de compétence doit être passée entre la 

Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de 

Communes des 4B, autorité organisatrice de second 

rang.

Elle précise le périmètre et les modalités selon lesquels la 

Région Nouvelle-Aquitaine délègue à l’Autorité 

Organisatrice de 2nd Rang (AO2) certaines prérogatives 

en matière d’organisation, de fonctionnement et de 

financement des transports scolaires.

Elle prendra effet à compter du 1er juin de l’année de 

signature et s’achève au dernier jour de l’année scolaire 

2021/2022 selon le calendrier établi par l’Education 

Nationale.



Dans le cadre de la loi Notre, la Région Nouvelle-

Aquitaine est compétente en matière de transport 

depuis le 1er septembre 2017.

Le règlement adopté par la Région le 4 mars 2019, 

modifié et complété par les dispositions adoptées le 

16 décembre 2019 prévoit une reprise de tous les 

marchés de transports scolaires au fur et à mesure 

de leur échéance.

Dorénavant, ceux-ci seront passés, signés et payés 

par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

A compter de la rentrée 2022, ce règlement 

s’appliquera pleinement.



Une période transitoire maintient les dispositifs 

existants pendant une période de deux ans, 

notamment en ce qui concerne le financement des 

services.

Pour autant, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite 

préserver le rôle de proximité des AO2 (identification 

des besoins, relations avec les familles, aide à 

l’inscription, …).

Par ailleurs, la CDC peut bénéficier d’une contribution 

de la part de la Région pour la mise en place d’un 

accompagnateur à hauteur de 3000 € pour un service 

fonctionnant sur quatre jours ou 3750 € sur cinq jours.



L’accompagnateur sera obligatoire à compter de la 

rentrée 2022 pour le transport des élèves de 

maternelle.

Les familles devront s’acquitter de la participation 

familiale fixée par la Région pour accéder au service 

de transport scolaire.

Cette tarification est établie au regard du quotient 

familial. Elle est divisée en 5 tranches.

Tranche 1 : 30 € ; tranche 2 : 51 € ; tranche 3 : 81 € ; 

tranche 4 : 114 € ; tranche 5 : 150 €.

Tarification non-ayant droit : 195 € et navette RPI : 

30€.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- autorise le Président à signer la convention de 

délégation de la compétence transports scolaires 

avec la Région Nouvelle-Aquitaine ;

- autorise le Président à mettre à disposition ou non 

un accompagnateur sur les différents circuits de 

transport scolaire.
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Délibération n°27

Désignation de deux représentants au 

sein du conseil d’administration du 

lycée Elie Vinet de Barbezieux



Vu la loi du 08 juillet 2013 d’orientation et de 

programmation pour la refondation de l’école de la 

République ;

Vu l’article L.421-2 du code de l’éducation ;

Vu le décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à 

la composition des conseils d’administration des 

établissements publics locaux d’enseignement ;

Considérant que, selon la conformité de ces textes, le 

conseil d’administration du lycée Elie Vinet doit 

désormais se composer, entre autres délégués, de 

deux représentants de la collectivité territoriale de 

rattachement, c’est-à-dire de la Communauté de 

Communes des 4B ;



Le président propose de nommer un représentant 

titulaire et un représentant suppléant pour siéger au 

sein du conseil d’administration du lycée Elie Vinet.

Sont intéressés pour cette représentation :

Titulaire Suppléant



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- désigne en tant que représentants de la CdC4B 

sud Charente au conseil d’administration du lycée 

Elie Vinet de Barbezieux, les conseillers nommés 

dans le tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président à signer l’ensemble 

des documents nécessaires à l’application de la 

présente décision.
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Délibération n°28

Versement du 2nd acompte 2020 aux 

gestionnaires des services enfance 

jeunesse



Monsieur le Vice-président informe le conseil 

communautaire que, la convention financière de la 

Convention Territoriale Globale doit être renouvelée en 

2020. Les services de la CAF n’ont pas terminé l’étude 

des bilans 2019 pour définir les enveloppes financières de 

2020.

Monsieur le président rappelle qu’un premier acompte de 

50% a été versé en janvier, février et mars 2020 pour un 

montant total de 340 241.00€.

Monsieur le Vice-président précise que les associations 

gestionnaires ont besoin de trésorerie pour fonctionner. 

Cette somme, qui correspond au versement d’un second 

acompte de 30 % d’un montant global prévisionnel de 680 

482 € sera imputée sur le compte 6574 du budget général 

de la Communauté de Communes. 



Elle se répartit comme suit :



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- autorise la dépense d’un montant total de           

204 144,20 € pour assurer le versement d’un premier 

acompte de 30% aux gestionnaires des services 

enfance jeunesse, en application du nouveau CEJ ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.



146

Délibération n°29

Désignation des représentants au sein 

du comité d’engagement de la SEM 

Energies Midi Atlantique 



Vu la délibération n°2017-03-08bis du 23 mars 2017 

autorisant Monsieur le Président à adhérer à la SEM 

Energies Midi Atlantique et à signer les statuts de 

ladite SEM ;

Considérant que le pacte d’actionnaires de la SEM 

Energies Midi Atlantique prévoit la mise en place d’un 

comité d’engagement afin d’assurer le suivi et de 

veiller à l’exécution de la politique définie dans le 

cadre du conseil d’administration par un avis 

technique, juridique et financier ;

Considérant que ce comité sera consulté 

préalablement à toute décision du conseil 

d’administration concernant :



- Le plan d’affaires, la stratégie de la SEM et son 

évolution ;

- La réalisation de projets d’énergies renouvelables par 

la société dont le coût prévisionnel est supérieur à 90 000 

€ HT et la prise de participation dans tout projet d’énergie 

renouvelable dont le coût prévisionnel est supérieur à 500 

000 € HT, les prises de participation dans les sociétés de 

portage, filiales ou autres.

Considérant que le comité d’engagement se composera 

de :

- 5 personnes issues des actionnaires du collège public, 

dont un poste pour la Communauté de Communes des 

4B sud Charente ;

- 2 personnes issues des actionnaires du collège privé.



Considérant que les membres du comité d’engagement 

doivent être désignés par chaque actionnaire au sein de 

sa structure pour une durée de deux ans et que chaque 

personne morale doit désigner un membre titulaire et un 

membre suppléant ;

Monsieur le Président fait appel aux candidatures.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne, pour représenter la CdC 4B sud Charente au 

comité d’engagement de la SEM Energies Midi Atlantique 

M.…………………………………..…, membre titulaire

M.………………………………..……, membre suppléant

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.



150

Délibération n°30

Désignation des représentants au 

Syndicat Mixte de CALITOM



Monsieur le Président rappelle que la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente ayant transféré sa 

compétence « Collecte et traitement des déchets 

ménagers et assimilés » au Syndicat Mixte Calitom, il 

convient, conformément aux statuts de ce dernier, de 

désigner cinq délégués titulaires et cinq délégués 

suppléants pour la représenter.

Sont intéressés pour cette représentation :

Titulaires Suppléants



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne comme représentants de la CdC4B sud 

Charente au Syndicat Mixte Calitom les conseillers 

nommés dans le tableau ci-dessus;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’application de la présente décision.
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Délibération n°31

Désignation des représentants au 

Syndicat Charente Eaux



Monsieur le Président rappelle que la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente est adhérente au 

Syndicat Charente Eaux au titre de sa « compétence 

assainissement non collectif », il convient, conformément 

aux statuts de ce dernier, de désigner un délégué titulaire 

et un délégué suppléant pour la représenter.

Sont intéressés pour cette représentation :

Titulaire Suppléant



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne comme représentants de la CdC4B sud 

Charente au Syndicat Charente Eaux les conseillers 

nommés dans le tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’application de la présente décision.
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Délibération n°32

Désignation des représentants au 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

la Seugne (SYMBAS)



Monsieur le Président rappelle que la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente a transféré les 4 items 

obligatoires 1, 2, 5 et 8 de la compétence « la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations dite 

GEMAPI » au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la 

Seugne pour les communes situées dans son périmètre 

d’action et de gestion, il convient, conformément aux 

statuts de ce dernier, de désigner trois délégués titulaires 

et trois délégués suppléants pour la représenter.

Pour ces désignations, l’article L5211-7 du code général 

des collectivités territoriales précise que « le choix de 

l’organe délibérant, peut porter sur l’un des membres ou 

sur tout conseiller municipal d’une commune membre de 

la communauté ».



Par ailleurs, par renvoi, les règles de l’article L5211-7 du 

code général des collectivités territoriales s’appliquent aux 

élections des délégués dans les syndicats mixtes fermés.

Sont intéressés pour cette représentation :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Etienne DELPECH (Barret) Loïc DEAU (Reignac)



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne comme représentants de la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente au Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de la Seugne les conseillers nommés 

dans le tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’application de la présente décision.
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Délibération n°33

Désignation des représentants au 

Syndicat d’Aménagement du Bassin 

Versant de la Dronne Aval (SABV 

Dronne Aval)



Monsieur le Président rappelle que la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente a transféré les 4 items 

obligatoires 1, 2, 5 et 8 de la compétence « la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations dite 

GEMAPI » au Syndicat d’aménagement du bassin versant 

de la Dronne aval pour les communes situées dans son 

périmètre d’action et de gestion, il convient, 

conformément aux statuts de ce dernier, de désigner 

deux délégués titulaires et deux délégués suppléants 

pour la représenter.

Pour ces désignations, l’article L5211-7 du code général 

des collectivités territoriales précise que « le choix de 

l’organe délibérant, peut porter sur l’un des membres ou 

sur tout conseiller municipal d’une commune membre de 

la communauté ».



Par ailleurs, par renvoi, les règles de l’article L5211-7 du 

code général des collectivités territoriales s’appliquent aux 

élections des délégués dans les syndicats mixtes fermés.

Sont intéressés pour cette représentation :

TITULAIRES SUPPLEANTS



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne comme représentants de la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente au Syndicat 

d’aménagement du bassin versant de la Dronne aval les 

conseillers nommés dans le tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’application de la présente décision.
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Délibération n°34

Désignation des représentants au 

Syndicat du Bassin Versant du Né 

(SBVNé)



Monsieur le Président rappelle que la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente a transféré les 4 items 

obligatoires 1, 2, 5 et 8 de la compétence « la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations dite 

GEMAPI » au Syndicat du Bassin Versant du Né pour les 

communes situées dans son périmètre d’action et de 

gestion, il convient, conformément aux statuts de ce 

dernier, de désigner dix délégués titulaires et dix délégués 

suppléants pour la représenter.

Pour ces désignations, l’article L5211-7 du code général 

des collectivités territoriales précise que « le choix de 

l’organe délibérant, peut porter sur l’un des membres ou 

sur tout conseiller municipal d’une commune membre de 

la communauté ».



Par ailleurs, par renvoi, les règles de l’article L5211-7 du 

code général des collectivités territoriales s’appliquent aux 

élections des délégués dans les syndicats mixtes fermés.

Sont intéressés pour cette représentation :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Alain TESTAUD (Lagarde / Le Né) Gaëlle GOMBEAU (Lagarde / Le Né)

Allain DUBROCA (St Palais du Né) David BLANCHON (St Palais du Né)

Benoît PELLETIER (Barret)



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne comme représentants de la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente au Syndicat du Bassin 

Versant du Né les conseillers nommés dans le tableau ci-

dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’application de la présente décision.
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Délibération n°35

Désignation des représentants au 

Syndicat mixte du Bassin Versant du 

Lary (SYMBAL)



Monsieur le Président rappelle que la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente a transféré les 4 items 

obligatoires 1, 2, 5 et 8 de la compétence « la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations dite 

GEMAPI » au Syndicat mixte du Bassin Versant du Lary 

pour les communes situées dans son périmètre d’action 

et de gestion, il convient, conformément aux statuts de ce 

dernier, de désigner douze délégués titulaires et douze 

délégués suppléants pour la représenter.

Pour ces désignations, l’article L5211-7 du code général 

des collectivités territoriales précise que « le choix de 

l’organe délibérant, peut porter sur l’un des membres ou 

sur tout conseiller municipal d’une commune membre de 

la communauté ».



Par ailleurs, par renvoi, les règles de l’article L5211-7 du 

code général des collectivités territoriales s’appliquent aux 

élections des délégués dans les syndicats mixtes fermés.

Sont intéressés pour cette représentation :

TITULAIRES SUPPLEANTS



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne comme représentants de la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente au Syndicat mixte du 

Bassin Versant du Lary les conseillers nommés dans le 

tableau ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’application de la présente décision.
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Délibération n°36

Désignation des représentants à 

l’Office de Tourisme de Pôle du Sud-

Charente



Conformément aux statuts de l’Office de Tourisme de 

Pôle du Sud Charente, et à la suite du renouvellement du 

conseil communautaire, il convient de nommer les 

représentants de la CdC 4B au sein du conseil 

d’administration de la structure, soit :

- Le Président ou un Vice-Président

- Quatre représentants titulaires

Chacun devant être accompagné d’un suppléant.

Monsieur le Président fait un appel à candidatures.



Il invite le conseil communautaire à procéder à la 

désignation des représentants.

Titulaires Suppléants

Le Président ou un Vice-Président



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- proclame les conseillers communautaires ci-dessus 

élus pour siéger au sein du conseil d’administration de 

l’Office de Tourisme de Pôle du Sud Charente ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°37

Désignation d’un représentant 

au sein de Charentes Tourisme



Conformément aux statuts de Charentes Tourisme, et à la 

suite du renouvellement du conseil communautaire, il 

convient de nommer un représentant de la CdC 4B au 

sein de la structure.

Après appel à candidatures, M………………………. se 

présente en tant que représentant titulaire à « Charentes 

Tourisme ».

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- désigne M…………………………. représentant titulaire 

au sein de « Charentes Tourisme » ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Questions diverses



AGENDA
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Bureau 24 septembre 2020 -

18h30

Barbezieux

Conseil

communautaire

30 septembre 2020 -

18h30

Lieu à définir


