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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Culture 2020-30

Signature d'une convention avec le Département de la Charente (Service Départemental de la Lecture), pour 

l’accueil d’un spectacle dans le cadre du festival « Au fil du conte » avec la prise en charge de la moitié du 

cachet des artistes soit la somme de 450€, quatre cent cinquante euros, et d’assurer les frais de restauration 

et d’hébergement des intervenants.

Finances

2020-31

Signature d'une convention financière avec les communes concernées afin de déterminer les termes du 

remboursement de la facture à la suite de la commande groupée de masques de protection supportée par la 

communauté de communes des 4B sud Charente.

2020-32

Signature d'une convention financière avec la commune de Condéon afin de déterminer les termes du 

remboursement des travaux de couverture sur la toiture de l’ensemble du bâtiment abritant les écoles, la 

bibliothèque et le logement communal de Condéon.

Personnel

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent polyvalent du service technique sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 26 août 

2020 au 25 février 2021.

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un poste d'agent 

comptable au siège sur la base de 20 heures hebdomadaires à compter du 3 aout 2020 au 9 août 2020 et sur 

la base de 35 heures hebdomadaires du 10 août 2020 au 02 aout 2021.

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un poste d'agent d'accueil 

pour l'Etablissement France Services sur la base de 20 heures hebdomadaires à compter du 6 juillet 2020 au 

31 juillet 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration collective pour la cuisine 

centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 15 juillet 2020 et jusqu'au 24 

juillet 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de restauration collective pour la cuisine 

centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 10 août 2020 et jusqu'au 21 août 

2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent polyvalent en brigade mobile pour le service 

scolaire sur la base de 30 heures hebdomadaires à compter du 31 août 2020 et jusqu'au 28 février 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent polyvalent pour le service technique sur la 

base de 35 heures hebdomadaires à compter du 25 août 2020 et jusqu'au 2 février 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent administratif pour le service éducation-

jeunesse sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 23 août 2020 et jusqu'au 24 août 2021.



Personnel

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste 

d'agent de restauration collective pour la cuisine centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires 

à compter du 31 août 2020 et jusqu'au 17 octobre 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent administratif pour le service Ressources 

humaines et la communication sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 26 août 2020 et jusqu'au 

25 août 2021.

Un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un poste d'agent comptable 

au siège sur la base de 20 heures hebdomadaires à compter du 3 septembre 2020 au 2 juin 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent polyvalent en équipe mobile pour le service 

éducation-jeunesse sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 28 

février 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école de Barret sur la base 

de 30 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 28 février 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école maternelle Félix 

Gaillard sur la base de 28 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de surveillance pour l'école élémentaire Félix 

Gaillard sur la base de 11 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 28 février 

2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école de Challignac sur la 

base de 30 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent polyvalent en équipe mobile pour le service 

éducation-jeunesse sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 

août 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de surveillance pour l'école Jacques Prévert 

sur la base de 13,39 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste de manager centre-ville pour le service économie sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 

4 septembre 2020 au 3 mars 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un agent en congé maladie, sur un poste de 

restauration collective pour la cuisine centrale de Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 17 octobre 2020.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour les 

écoles de Condéon et Félix Gaillard élémentaire, la MCPE, la MJC et l'office de tourisme sur la base de 25 

heures hebdomadaires à compter du 2 septembre 2020 au 1er mars 2021.



Personnel

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent polyvalent pour les écoles de Bécheresse et Champagne-Vigny sur la base de 25 heures 

hebdomadaires à compter du 2 septembre 2020 au 1er mars 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent polyvalent en équipe 

mobile pour le service éducation -jeunesse sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er 

septembre 2020 et jusqu'au 28 février 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent de restauration collective pour l'école de 

Passirac sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 2 septembre 2020 et jusqu'au 1er mars 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent de restauration collective 

pour la cuisine centrale de Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 

2020 et jusqu'au 28 février 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent de surveillance pour l'école de Guimps sur la 

base de 4,73 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 1er mars 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé sur un poste d'agent polyvalent pour l'école de 

Salles de Barbezieux sur la base de 22 heures hebdomadaires à compter du 22 août 2020 et jusqu'au 21 août 

2021.
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Délibération n°1 

Répartition du Fonds national de 

Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales 

(FPIC)



1. Le contexte

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 

2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), 

l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 prévoit la 

création du Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC). 

Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le 

secteur communal qui consiste à prélever une fraction des 

ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à 

des collectivités moins favorisées. 

Le montant des ressources du FPIC est fixé dans la loi de 

finances et s’élève, pour l’année 2020 à 1 milliard d’euros. 

Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont 

considérées comme l’échelon de référence. 



A ce titre, le bloc local est bénéficiaire et contributaire du 

Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales.

La variation du FPIC, dans une vision prospective, et sur la 

base d’un CIF à 0,653994 sur une répartition de droit commun 

serait la suivante : 

2. Evolution des règles de répartition

La loi de finances pour 2016 introduit une nouvelle possibilité 

concernant les répartitions dérogatoires à la majorité qualifiée 

des 2/3 ou libre.

2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020

Evolution 58% 32% 17%

-1,89% -0,62% +0.29% +3.03%

FPIC du bloc local
93 525 355 150 469 539 551 602 541 122 537 774 539 360 555 712

FPIC CdC selon 

CIF 

93 525 209 317 280 538 327 479 322 271 326 166 356 369 363 437



Répartitions dérogatoires 2015 Répartitions dérogatoires LFI 2016

n°1

Selon une clé de répartition encadrée par la loi 

(délibération de l'EPCI à la majorité des 2/3)

•Part EPCI : fonction du CIF

•Parts communales : fonction de la population, du 

revenu des habitants, du potentiel fiscal ou financier, de 

critères complémentaires.

Les parts communales ne peuvent varier de + ou –

30% par rapport au droit commun

Délibération de l’EPCI avant le 30 septembre de 

l’année de répartition

Selon une clé de répartition encadrée par la loi (délibération 

de l’EPCI à la majorité des 2/3)

•Part EPCI : libre, sans varier de + ou – 30% par rapport au droit 

commun

•Parts communales : fonction de la population, du revenu des 

habitants, du potentiel fiscal ou financier, de critères 

complémentaires.

Les parts communales ne peuvent varier de + ou – 30% par 

rapport au droit commun

Délibération de l’EPCI dans les 2 mois à compter de la 

notification de l’Etat

n°2

Selon une clé de répartition librement définie par 

délibération de l’EPCI à la majorité des 2/3 et avis 

favorable de chaque conseil municipal à la majorité 

simple

Délibération de l’EPCI et des communes avant le 30 

septembre de l’année de répartition

Selon une clé de répartition librement définie

•par délibération de l’EPCI prise à l’unanimité

•ou par délibération de l’EPCI à la majorité des 2/3 des suffrages 

exprimés et approuvée par chaque conseil municipal

L’EPCI doit délibérer dans un délai de 2 mois à compter de la 

notification de l’Etat.

Lorsque l’avis favorable des communes est requis, les 

communes disposent d’un délai de 2 mois à compter de la 

notification de la délibération à l’EPCI. A défaut de délibération 

dans ce délai, leur avis est réputé favorable.



Pour information et sur la base des données 

disponibles, une simulation du montant que 

pourraient percevoir les communes a été réalisée 

dans l’hypothèse de la répartition dite de « droit 

commun » et « à la majorité des 2/3 » avec comme 

clés de répartition le revenu par habitant (à 0.01) et le 

potentiel financier par habitant (à 0.99).





Rappel:

Les membres du conseil communautaire se sont mis d’accord pour qu’une 

partie du FPIC communales servent à financer la mise en place du THD.

Compte tenu du contexte COVID représentant un surcoût de :

+18 900 € en fournitures

+12 000 € en personnel

Baisse prévue des impôts économiques pour les entreprises, 

compensée par des dotations non dynamiques (pour information CVAE =   

811 000 € et CFE = 1 200 000 €)

Aide aux entreprises en difficulté votée au conseil communautaire à 

hauteur de 100 000 €.

Compte tenu que la révision des Attributions de Compensation 

fonctionnement scolaire est de nouveau reportée à l’année prochaine, soit un 

surcoût de 330 000 € pour la CdC.

Le Président propose de verser la totalité du FPIC à la CdC soit 555 712 €.



3. Proposition

Considérant les propositions faites en CLECT en 2018 et lors 

du vote du BP 2019, à savoir que la totalité du FPIC soit 

conservée par la CdC4B, le Président propose de répartir le 

FPIC selon la répartition dérogatoire libre (cas n°2) qui offre la 

possibilité de répartir librement la part intercommunale et 

communale, selon les 2 critères définis précédemment.

Cette répartition suppose l’unanimité du Conseil et le montant 

du FPIC conservé par la CdC serait donc de 555 712 € pour 

l’année 2020.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (la majorité - l’unanimité) :

- adopte une répartition dérogatoire libre avec un montant total du 

FPIC de la CdC4B sud Charente de 555 712€ ;

- 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°2 

Avenant n°1 à la convention 

relative au service de santé et de 

prévention des risques 

professionnels du CDG 16



Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes 

des 4B sur Charente adhère au service santé et de prévention des 

risques professionnels du Centre de Gestion de la Charente, pour 

l’ensemble de son personnel. La convention actuelle établie pour 6 

ans arrive à échéance au 31 décembre 2020. 

Le conseil d’administration du Centre de gestion de la Charente lors 

de sa séance du 23 juin 2020, a adopté une proposition d’avenant 

pour proroger la durée de validité de la convention relative à la santé 

et à la prévention des risques professionnels conclue avec celui-ci, 

jusqu’à une date fixée au 31 décembre 2026 avec l’introduction 

d’une souplesse pour faciliter, le cas échéant, la dénonciation de 

celle-ci.

Afin de continuer à bénéficier de cette prestation « santé et 

prévention des risques professionnels », il est demandé à l’organe 

délibérant l’autorisation de signer cet avenant.

Cet avenant introduit également une souplesse pour faciliter le cas 

échéant, sa dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
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La médecine préventive :

- conseille quant aux conditions de travail, l'hygiène générale 

des locaux, la protection contre les risques d'accidents de 

service, l'adaptation des postes, des techniques de travail à la 

psychologie humaine.

- assure la surveillance médicale des agents. Certains agents 

font l'objet d'une surveillance médicale particulières : les 

travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents 

réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue 

durée, les agents occupant des poste comportant des risques 

spéciaux, les agents souffrant de pathologies particulières…

- Est sollicitée dans le cadre des visites de reprise qui 

permettent de vérifier l'aptitude à reprendre le poste après une 

maternité ou une absence pour accident de travail ou pour 

maladie.
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A titre comparatif, le coût annuel de ce service est d’environ    

10 500 €. (65 euros par agents et 65 € par visite à la 

demande). A titre de comparaison, le SISTAC (organisme privé 

de médecine préventive) propose un tarif à hauteur de 92 €.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise Monsieur le Président à signer avec le Centre de 

Gestion de la F.P.T de la Charente l’avenant n°1 à la 

convention relative au service de santé et de prévention des 

risques professionnels du CDG 16 et tout acte en découlant ;

- inscrit au budget et met en recouvrement les sommes dues 

au Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente en application 

de l’avenant prorogeant ladite convention.
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Délibération n°3 

Elargissement de l’attribution du 

régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions de 

l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) à compter 

du 1er octobre 2020



A) POUR RAPPEL :

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

avec versement de l’IFSE et du CIA, pour la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente a été instauré le 1er 

septembre 2018.

Contexte :

Les collectivités ont l’obligation 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).

Cette mise en œuvre au 1er septembre 2018 a été réalisée 

suite à l’avis favorable du comité technique du CDG 16 du 12 

juin 2018 et suite à la délibération n° 2018_05_06.



METHODOLOGIE :

I) CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL

Un groupe de travail avait été mis place, issu en partie du 

Comité Technique, composé d’élus, de représentants du 

personnel, de responsables de service et d’encadrants de 

proximité, afin de réfléchir à la refonte du régime indemnitaire 

de la Communauté de Communes, aux différentes modalités 

d’institution de la prime fixe IFSE et variable CIA, et d’en 

faciliter son appropriation. 

Les responsables de service et les agents d’encadrement ont 

été associés pour que ces derniers soient notamment 

capables sur le terrain d’accompagner l’ensemble des agents 

de la Communauté de Communes dans ce « changement » : 

nouveaux termes, enjeux etc...



Composition du groupe de travail :

- Jacques CHABOT (Président), 

- Maryse BOUCHER PILARD (VP ressources humaines), 

- François MONTEZIN (Directeur Général des Services)

- Denis VERGNES (Responsable Pôle Education Jeunesse) 

– encadrant 130 agents

- Jean Luc MESSIEAN (Responsable restauration) –

encadrant 40 agents

- Muriel SAINTONY (Agent d’encadrement Ecoles de 

Barbezieux et Brigade Technique) – encadrant 35 agents

- Stéphanie DUBUC (Responsable Finances)

- Vincent DELAGE (Responsable Ressources Humaines)

- Magali QUERON (Titulaire - FO)

- Fabienne LAROCHE (Titulaire - FO)

- Stéphanie IDIER (Titulaire - CFDT)

- Valérie LOUBERE (Suppléante – FO)



Le Président avait ainsi souhaité, face à l’obligation d’instaurer ce 

nouveau régime indemnitaire, que cette mise en œuvre se fasse de 

façon sereine : ce qui impliquait de prendre le temps nécessaire en 

termes de consultations et de construction. La constitution d’un 

groupe de travail n’était pas obligatoire mais semblait essentielle 

pour respecter le dialogue social. 

Au-delà de la méthode instaurée qui s’est voulu participative, 

l’objectif était de développer un outil adapté à la collectivité et de 

réfléchir à la méthode en termes de communication.

Plusieurs principes étaient posés :

- Tenir compte du positionnement des agents dans l’organigramme

- Reconnaître la spécificité de certains postes

- Défendre le maintien d’acquis pour les agents 

- Tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir des collaborateurs (prise en compte de l’évaluation de fin 

d’année)

- Envisager un versement complémentaire permettant une équité de 

traitement pour les agents relevant d’un même groupe de fonctions.



II) RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX : 

Jusqu’à la mise en œuvre du RIFSEEP, les régimes 

indemnitaires « attribuables » le sont en fonction des filières, 

des cadres d’emploi, des grades et échelons. 

Le RIFSEEP a donc vocation à remplacer toutes les primes 

existantes pour les cadres d’emploi concernés (régime 

indemnitaire actuellement attribué au sein de la Communauté 

de Communes).

Objectifs du RIFSEEP : 

- Harmoniser l’architecture indemnitaire en la rendant plus 

souple, plus cohérente et transparente, 

- Simplifier en réduisant le nombre de régimes indemnitaires 

applicables à chaque grade, 

- Valoriser l’exercice des fonctions (lien avec la mise en place 

de l’entretien professionnel).



A) Le RIFSEEP comprendra les deux parts :

- l’IFSE, Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, 

part fixe tenant compte du niveau d’expertise et de 

responsabilité du poste occupé et de l’expérience 

professionnelle ; Déterminée en appréciant la place au sein de 

l’organigramme et les spécificités de la fiche de poste,

- le CIA, Complément Indemnitaire Annuel, part variable

tenant compte de la valeur professionnelle et de la manière de 

servir fixée au regard des critères d’évaluation établis pour 

l’entretien professionnel.

B) Les objectifs :

- Réduire les disparités entre les agents assurant les mêmes 

fonctions

- Utiliser un levier de valorisation professionnelle en incluant la 

part variable avec l’entretien professionnel



C) Les documents nécessaires pour la mise en place de ce régime 

indemnitaire sont :

- L’organigramme

- Les fiches de postes

- Le dispositif d’entretien professionnel

L’ensemble de ces éléments sont repris dans la délibération n°
2018_05_06 ainsi que les modalités de mise en œuvre (date, agents 

concernés, retenues…)

B) ELARGISSEMENT DE L’ATTRIBUTION DU RIFSEEP

Compte tenu du retard de la parution des textes réglementaires 

visant à attribuer le RIFSEEP aux agents relevant de la fonction 

publique de l’Etat (FPE), le gouvernement s’était engagé à publier 

un décret unique accélérant le déploiement pour les cadres 

d’emplois de la fonction publique territoriale (FPT) non éligibles à ce 

jour. Ainsi, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 (JO du 

29/02/2020), relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT, 

modifie le décret n°91-875 qui établit les équivalences avec la FPE des 

cadres d'emplois de la FPT, dans le respect du principe de parité.



Il vise à :

- D’une part, actualiser le tableau de concordance des grades de la 

FPE avec les cadres d’emplois de la FPT au titre de la parité au 

regard de l’évolution des carrières et des statuts ces dernières 

années (annexe 1 du décret).

- D’autre part, permettre aux cadres d’emplois de la FPT non

encore éligibles au RIFSEEP d’en bénéficier (annexe 2 du décret).

Cette annexe entre en vigueur au 01/03/2020.

Toutefois, une délibération est nécessaire pour fixer les montants 

plafonds après avis du comité technique, qui a été fixé au 10 

septembre 2020. Cette nouvelle délibération ne peut pas avoir un 

effet rétroactif.

Parmi les cadres d'emplois désormais éligibles, la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente est concernée directement pour 

ceux des :

- ingénieurs territoriaux,

- techniciens territoriaux.



NB : Tous les cadres d’emplois de la FPT peuvent désormais bénéficier du 

RIFSEEP (à l’exception des policiers municipaux, des gardes-champêtres 

et des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les professeurs et les 

assistants territoriaux d’enseignement artistique).

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

des fonctionnaires et notamment son article 20,

- VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

son article 88,

- VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour 

l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,

- VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du 

RIFSEEP dans la Fonction Publique de l’Etat,

- VU Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à 

l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

territoriaux,



- VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’état,

- VU la circulaire DGCL / DGFP du 03/04/2017 ;

- VU l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la 

Charente en date du 25 juin 2018,

- VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 (JO du 29/02/2020), 

relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT, modifie le décret 

n°91-875 qui établit les équivalences avec la FPE des cadres 

d'emplois de la FPT, dans le respect du principe de parité,

- VU l’avis du Comité Technique en date du 23 septembre 2020,

- VU la délibération n°2018_05_06,

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) a été mis en place le 1er septembre 2018, 

et qu’il se compose :



- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 

l’expertise (IFSE) tenant compte du niveau d’expertise et de 

responsabilité du poste occupé mais également de 

l’expérience professionnelle (part fixe, indemnité principale 

fixe du dispositif) ;

- d’un complément indemnitaire tenant compte de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) 

(part variable, indemnité facultative à titre individuel).

Dans ce cadre, Monsieur le Président rappelle qu’une réflexion 

avait été engagée visant à refondre le régime indemnitaire des 

agents de la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente et instaurer l’IFSE et le CIA afin de remplir les 

objectifs suivants :



- Prendre en compte les évolutions réglementaires,

- Prendre en compte la place de chaque agent dans 

l’organigramme,

- Reconnaître les spécificités de certains postes,

- Favoriser l’équité entre les agents de même catégorie entre 

les filières,

- Réduire les disparités entre les agents assurant les mêmes 

fonctions,

- Renforcer l’attractivité de la Commune,

- Fidéliser les agents,

- Tenir compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir des collaborateurs (prise en compte de 

l’évaluation de fin d’année),

- Disposer d’un outil de management afin de susciter 

l’engagement des collaborateurs, en utilisant un levier de 

valorisation professionnelle en incluant le CIA,

- Défendre le maintien des acquis pour les agents,



Ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre 

d’emplois, les emplois soient classés dans des groupes en prenant 

en compte la nature des fonctions (encadrement, pilotage, 

conception…), les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque 

groupe est associé un plafond indemnitaire maximal déterminé pour 

chaque part (IFSE et CIA).

La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi : 

- de définir la date d’effet et les bénéficiaires,

- de déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds 

maxima de versement afférents à ces groupes et de répartir les 

emplois de la collectivité au sein de ceux-ci,

- de préciser les conditions d’attribution et de versement 

(périodicité, maintien en cas d’absence, réexamen…).

Enfin, ce régime indemnitaire se substitue à l’ensemble des primes 

ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles 

un maintien est explicitement prévu.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide d’instaurer l’indemnité liée aux fonctions, aux 

sujétions et à l’expertise (IFSE) dans les conditions indiquées 

ci-dessous ;

- décide d’instaurer le complément indemnitaire annuel (CIA) 

dans les conditions indiquées ci-dessous ;

1/ Date d’effet et bénéficiaires

- Elargissement de la mise en œuvre de l’IFSE et du CIA 

aux nouveaux cadres d’emploi comme indiqué ci-dessus, 

à compter du 1er octobre 2020, et au vu des dispositions 

réglementaires en vigueur, au profit des agents territoriaux de 

la collectivité.



Les agents concernés par la mise en œuvre du RIFSEEP à 

compter du 1er octobre 2020, relèvent des cadres d’emplois 

suivants :

- Filière administrative : Attachés, Rédacteurs, Adjoints 

administratifs, Secrétaires de Mairie, 

- Filière animation : Animateurs, Adjoints d’animation, 

- Filière culturelle - Secteur patrimoine et bibliothèques : 

Adjoints du patrimoine, 

- Filière technique : Adjoints techniques, Agents de maîtrise, 

Techniciens, Ingénieurs,

- Filière médico-sociale – Sous filière sociale : Agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles,

- Emplois de direction ou emplois fonctionnels : Direction 

Générale des Services (sur la base du cadre d’emploi 

d’origine).



NB : Concernant les agents positionnés sur des cadres 

d’emplois ayant déjà été bénéficiaires de la mise en œuvre du 

RIFSEEP à compter du 1er septembre 2018, les conditions 

restent donc inchangées.

La prime pourra être versée :

- Aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, à temps complet, 

à temps non complet et à temps partiel, au prorata de leur 

temps de travail,

- Aux agents contractuels de droit public occupant un emploi 

similaire à ceux des fonctionnaires territoriaux concernés 

depuis au moins 1 an de façon continue au sein de la 

Communauté de Communes des 4B sud Charente. Il pourra 

être dérogé à cette règle en fonction de l’expérience 

professionnelle de l’agent, des missions confiées et des 

contraintes liées au poste.



2/ Détermination des groupes de fonctions, de leurs montants 

maxima et répartition des emplois de la collectivité au sein de 

ceux-ci

- Les plafonds de versement de l’IFSE et du CIA retenus sont 

ceux afférents aux groupes de fonctions déterminés par les services 

de l’Etat et application des évolutions ultérieures de ces montants de 

référence.

Ces montants plafonds sont établis pour un agent à temps complet 

et sont réduits au prorata de la durée effective du temps de 

travail pour ceux exerçant leur activité à temps partiel ou à 

temps non complet.



- Répartition ainsi qu’il suit des emplois susceptibles d’être 

occupés au sein de la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente entre les groupes de fonctions prévus par le décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 en s’appuyant sur les critères suivants :

• Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage 

ou de conception : responsabilité plus ou moins lourde en matière 

d’encadrement ou de coordination d’une équipe – niveau 

hiérarchique, type de collaborateurs encadrés, niveau de 

responsabilité lié aux missions, élaboration et suivi des dossiers 

stratégiques, conduite de projets, expertise auprès des élus.

• La technicité, l’expertise, l’expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des fonctions : connaissance et technicité 

du poste, autonomie, pratique et maîtrise d’un logiciel/outil métier, 

connaissance particulière basique, intermédiaire ou experte, 

habilitations réglementaires, transmission de connaissance, 

habilitations et/ou certifications.



* Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du 

poste au regard de son environnement professionnel : 

Relations externes/internes (typologie des interlocuteurs), 

exposition physique, risques d’agression physique et verbale 

des usagers, exposition aux risques de contagions, utilisation 

de matériels ou de produits dangereux, horaires particuliers, 

travail isolé, représentation de l’institution, disponibilité, 

échéances réglementaires impératives…











3 / Conditions d’attribution et de versement de l’IFSE et du CIA

- Les attributions individuelles d’IFSE sont fixées à partir du 

groupe de fonctions et selon les sujétions liées à l’emploi occupé et 

l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire définie 

suivant les critères suivants :

• Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 

conception ;

• La technicité, l’expertise, l’expérience ou qualification nécessaire 

à l’exercice des fonctions ;

• Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au 

regard de son environnement professionnel ;

- L’IFSE fera l’objet d’un réexamen :

- en cas de changement de fonctions ;

- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de 

fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ;

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.



Il peut être rappelé que l‘IFSE est cumulable avec :

- 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…) ;

- de garantir lors de la première application des dispositions du 

présent décret 2014-513 du 20 mai 2014 (article 6), la conservation 

au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise du 

montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent. Ce maintien 

indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de 

fonctions. Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du 

montant de l’IFSE perçu par l’intéressé.



- Les attributions individuelles du CIA sont fixées à partir du 

groupe de fonctions et selon la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel 

selon les critères suivants : 

- Compétences professionnelles et techniques 

(connaissances, respect des missions, capacités à s’adapter aux 

évolutions et aux changements, capacité d’expression et de 

compréhension)

- Qualités relationnelles (relations au sein de la collectivité : avec 

la hiérarchie, les collègues du service et des autres services, avec le 

personnel extérieur, capacité à travailler en équipe, capacité à faire 

face à des situations imprévues, à respecter les valeurs du service 

public)

- Réalisation des objectifs et résultats professionnels 

obtenus (atteinte des objectifs, fiabilité et qualité du travail effectué, 

organisation dans le travail, capacité à rendre compte, autonomie, 

prises d’initiatives, force de proposition, implication dans le travail, 

disponibilité et réactivité, ponctualité et assiduité)



- Le cas échéant, capacité d’encadrement (aptitude à piloter, à 

animer et à organiser une équipe, à fixer des objectifs, à déléguer, 

répartir, planifier et contrôler le travail, à développer un esprit 

d’équipe, capacité à l’écoute, au dialogue, à la négociation, capacité 

à gérer les conflits et prendre du recul dans l’analyse des situations)

Le versement du CIA pourra être ajusté par le Président lors de 

l’entretien de fin d’année.

Les critères sus-énumérés (IFSE et CIA) se traduiront dans le 

montant déterminé individuellement par voie d’arrêté pris par le 

Président.

L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel. 

Le CIA fera l’objet d’un versement en une seule fois au mois de 

décembre et ne sera pas reconductible automatiquement d’une 

année sur l’autre. 

L’attribution de l’IFSE et du CIA feront l’objet, chacun en ce qui le 

concerne, d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale, notifié à 

l’agent.



- décide de fixer les règles de versement de l’IFSE et du CIA aux 

agents absents dans les conditions suivantes et pour les cas 

suivants : 

• Maintien de l’IFSE dans les proportions du traitement pour les 

congés annuels, les congés de maladie ordinaire, congés longue 

maladie, maladie longue durée, congé de grave maladie, congés de 

maternité, paternité ou adoption, ainsi que pour les accidents de 

service ou de maladie professionnelle : Lorsque l’agent se situera en 

période de demi-traitement, l’IFSE suivra le sort du traitement.

• Prise en compte des absences de l’agent lors du versement du 

CIA effectué en décembre pour les congés de maladie ordinaire, 

longue maladie ou longue durée et grave maladie : Le montant du 

versement sera diminué en fonction du cumul des jours d’absence 

sur la période du 1er décembre (année N-1) au 30 novembre (année 

N) : de 31 à 60 jours : - 10 %, de 61 à 90 jours : - 20 %, de 91 jours 

et au-delà : - 30 %, et suspension (-100%) en cas d’absence sur 

toute la période de référence, du 1er décembre (année N-1) au 30 

novembre (année N). 



En raison de l’attribution de l’IFSE et du CIA pour les nouveaux 

cadres d’emploi, il est décidé d’interrompre à compter du 1er octobre 

2020, le versement des primes : IAT, IEMP, IFTS, PFR, ISS, prime 

de rendement, pour les cadres d’emplois (énumérés à l’article 2) qui 

bénéficient à compter du 1er octobre 2020 du RIFSEEP, et 

d’abroger en conséquence à cette date, les dispositions 

correspondantes dans la délibération n°2015_5_DEL_24 du 23 

septembre 2015. 

Les cadres d’emploi qui au 1er octobre bénéficie déjà du RIFSEEP, 

continue de bénéficier du dispositif sans aucune modification. 

Le montant de la prime de fin d’année est intégré au RIFSEEP pour 

l’ensemble des cadres d’emploi concernés.



Les termes de la délibération n°2015_5_06 restent applicables 

pour les cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le 

dispositif du RIFSEEP.

- décide 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.
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Délibération n°4 

Adhésion au contrat groupe 

d’assurance des risques 

statutaires proposé par le CDG 

de la FPT de la Charente



Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 

l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 

aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour 

le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente a, par la délibération 2020-02-09 du 20 février 

2020, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente de négocier un contrat d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents, en 

application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ;
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Les collectivités ont des obligations à l’égard de leur 

personnel : paiement d’un capital en cas de décès, 

des frais médicaux en cas d’accident du travail et des 

indemnités journalières...

Afin de couvrir les agents CNRACL et/ou IRCANTEC 

contre ces risques, il est recommandé de souscrire 

un contrat d’assurance statutaire.
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La Communauté de Communes des 4B sud Charente a, par la 

délibération n°2020-02-09 du 20 février 2020, demandé au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Charente de négocier un contrat d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge à compter du 1er

janvier 2021.

Il convient aujourd’hui de prendre la décision d’adhérer ou pas 

à ce contrat. 

Le candidat retenu au terme de la procédure d’appel public à la 

concurrence en vue de l’attribution du marché d’assurance 

groupe des risques statutaires est : 

Coutier : SOFAXIS // Assureur : C.N.P.

Plus de 350 collectivités ont donné mandat au CDG 16.



Bilan des 4 dernières années :
NB : Ce tableau ne prend pas 

en compte les 

remboursements des frais de 

consultations, d’hôpitaux, de 

médicaments, de soins etc…

Ces prises en charge se font 

en direct avec les 

praticiens/établissements de 

soins  par l’assureur

Décomposition de la masse salariale chargée CdC 4B :

Titulaires CNRACL : 3 075 000 € (traitements indiciaire : 1 963 000 € -

base de calcul pour l’assurance)

Non titulaires : 1 036 000 €

Contrats de droit privé : 240 000 €

Total : 4 351 000 €
Le montant de la cotisation est calculé en multipliant 

le coefficient déterminé avec l’assureur, et le 

traitement de base indiciaire (prévisionnel 2021) :

1 963 000 x 6,09 % = 119 545 €



Exemple de remboursement : une ATSEM à temps complet (CNRACL)

Traitement indiciaire : 1560 € / Traitement brut : 1636 € / Charges : 765 €

Salaire chargé : 1636 + 765 = 2401 €

Hypothèse : Arrêt 30 jours : 15 jours de franchise dont 1 jour de carence

Salaire à la charge de la CdC du 1er au 15ème jour : 1120 €

Salaire restant à la charge de la CdC du 16ème au 30ème jour : 576 €

Total mensuel : 1696 €

Différence salaire mensuel chargé – impact arrêt maladie et remboursement = 

2400 € - 1696 € = 704 €

Du 1er au 15 Du 16 au 30 Total du 1er au 30

Salaire indiciaire 780 780 1560

Salaire brut chargé 1200 1200 2400

Jour de Carence -80 0 -80

Base pour le calcul du remboursement 0 780 780

Remboursement 0 =780x80%=624 624

Restant à charge 1120 576 1696



Taux actuels :

• Courtier : GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST / Assureur : 

AXA France VIE

• Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2017

• Régime du contrat : capitalisation

• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve 

de l’observation d’un préavis de 6 mois

• Liste des risques garantis pour les agents titulaires et 

stagiaires affiliés à la CNRACL : tous

• Taux : 5,17% + frais de gestion : 5,81%

• Franchise : avec

Taux proposés sur la même base :

• Courtier : SOFAXIS // Assureur : C.N.P.

• Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021

• Régime du contrat : capitalisation sans reprise des antécédents

• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de 

l’observation d’un préavis de 6 mois

• Liste des risques garantis pour les agents titulaires et stagiaires 

affiliés à la CNRACL : tous

• Taux : 5,70% + frais de gestion : 6.09% soit + 7000 € environ de 

cotisation

• Franchise : avec

GARANTIES
TAUX 

proposés
TAUX actuels

Décès 0,15 % 0,14 %

Accident de service et maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique)

- Indemnités journalières seules sans franchise et 80 % de remboursement des 

indemnités journalières

0.92% 0,32 %

Ou

- Indemnités journalières 100% seules sans franchise 1.09% 0,40 %

Longue maladie / longue durée (y compris temps partiel thérapeutique) sans franchise et 80 %

de remboursement des indemnités journalières

1.04% 1,82 %

Ou

Longue maladie / longue durée (y compris temps partiel thérapeutique) sans franchise 100% 1.30% 2,27 %

Maternité / Paternité / Adoption sans franchise et 80 % de remboursement des indemnités

journalières

0.30% 0,35 %

Ou

Maternité / Paternité / Adoption sans franchise 0.38% 0,44 %

Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité

temporaire) avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire et 80 % de

remboursement sur les indemnités journalières

3.29% 2,35 %

Ou

Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité

temporaire) avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 100%
4,11% 2,93 %

Risques 

choisis 

par la CDC



Monsieur le Président expose que le Centre de Gestion a 

communiqué les résultats de cette consultation et transmis les 

conditions financières.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide d’accepter la proposition suivante :

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021.

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de 

l’observation d’un préavis de six mois.

Régime : capitalisation (couverture des indemnités 

journalières jusqu’à la retraite des agents et des frais médicaux 

à titre viager).



Conditions : 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : Risques 

garantis et taux de prime :

- Décès

- CITIS Accident et maladie imputable au service

- Longue maladie - Maladie longue durée

- Maternité 

- Maladie ordinaire (franchise 15 jours fermes ou 30 jours) 

- Taux :    5,70 % des rémunérations des agents CNRACL.

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et 

agents non titulaires de droit public :

- taux : 1% avec une franchise en maladie ordinaire de 15 

jours ferme par arrêt



A ces taux, il convient d’ajouter les frais de gestion 

qui seront versés au CDG pour sa gestion du contrat. 

Ces frais représentent 0,39% de la masse salariale 

des agents CNRACL pour 4 à 5 risques assurés.

- autorise Monsieur Président à signer le contrat 

d’assurance avec la compagnie, la convention de 

service avec le Centre de Gestion et tout acte afférent 

à la mise en œuvre de ce contrat ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.
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Délibération n°5 

Protection sociale complémentaire 

(risque Santé et/ou Prévoyance) : 

Mandat au Centre de Gestion de la 

FPT de la Charente



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la législation relative aux assurances ;

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

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale - et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

- Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 

participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ;

- Vu la délibération n° 2020-11 du Conseil d’Administration 

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Charente en date du 28 avril 2020 autorisant le lancement 

d’une convention de participation de la protection sociale 

complémentaire pour les risques Santé et Prévoyance ;

- Vu l’avis favorable du Comité technique du 23 septembre 

2020,

Considérant l’exposé de Monsieur le Président. 



Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983 modifiée, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent contribuer au financement des 

garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les 

agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des 

personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements 

garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre 

les bénéficiaires, actifs et retraités.

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements 

en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition 

de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, dans les 

conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure 

de mise en concurrence.

L’adhésion à une protection sociale complémentaire reste 

facultative pour les agents actifs et retraités.



Le Centre de Gestion de la Charente peut, pour le compte 

des collectivités et établissements du département qui le 

demandent, conclure avec un organisme d’assurance une 

convention de participation, selon l’article 25 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le Centre de 

Gestion prend à sa charge les frais inhérents à la mise en 

concurrence des candidats. Il convient pour cela de lui 

donner mandat.

Ce mandat n’engage pas la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente. En revanche, si celui-ci n’est pas 

réalisé, la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente ne pourra pas adhérer en cours de procédure.
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Le dispositif :

Cette couverture complémentaire concerne ainsi :

le risque « santé » : risques portant atteinte à l’intégrité 

physique de la personne et risques liés à la maternité (en 

complément des remboursements de la sécurité sociale : frais 

médicaux courants, frais d’hospitalisation, frais d’appareillages 

et de prothèses,…),

le risque « prévoyance » : risques d’incapacité de travail (« 

maintien de salaire » durant les congés de maladie non 

professionnelle), d’invalidité (« maintien de salaire » pendant la 

période où l’agent est placé en retraite pour invalidité jusqu’à 

l’âge légal de la retraite), et de décès (complément de retraite 

en cas d’invalidité permanente).
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Les employeurs publics peuvent ainsi librement 

apporter leur participation financière, soit au titre de 

l’un ou l’autre des risques, soit au titre des deux 

risques couverts. 

Les bénéficiaires sont :

- les fonctionnaires,

- les agents contractuels de droit public, 

- les agents contractuels de droit privé.
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La participation :

La participation de l’employeur public à la protection sociale 

complémentaire constitue une aide à la personne versée sous 

forme d’un montant unitaire par agent et vient en déduction de 

la cotisation ou de la prime due par les agents. 

Le montant de la participation peut être modulé dans un but 

d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, 

le cas échéant, leur situation familiale.

Le montant de la participation est déterminé par la collectivité 

et est obligatoirement fixé par délibération. Il n’existe pas de 

montant minimum à verser. Toutefois, la participation ne peut 

excéder le montant de la cotisation ou de la prime due par 

l’agent.
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Le Centre de Gestion de la Charente peut, pour le compte 

des collectivités et établissements du département qui le 

demandent, conclure avec un organisme d’assurance une 

convention de participation. Le Centre de Gestion prend à 

sa charge les frais inhérents à la mise en concurrence des 

candidats. Il convient pour cela de lui donner mandat. 

Ce mandat n’engage pas la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente. En revanche, si 

celui-ci n’est pas réalisé, la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente ne pourra pas 

adhérer en cours de procédure.



Au cours de l’année 2021, lorsque les organismes assureurs seront 

choisis, les offres d’adhésion seront transmises avec les frais de 

gestion du Centre correspondants. La CdC 4B sera alors libre de 

souscrire à ces propositions, sans obligation.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide :

Pour le risque PRÉVOYANCE :

- de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente pour lancer une consultation publique 

selon les termes du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 

précité en vue de la conclusion d’une convention de participation et 

de son contrat collectif d’assurance associé pour le risque 

Prévoyance,



et envisage une participation mensuelle brute par agent pour le 

risque Prévoyance, qui sera versée directement sur le bulletin de 

salaire :

o d’un montant unitaire de 1 €,

Pour le risque SANTÉ :

- de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente pour lancer une consultation publique 

selon les termes du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 

précité en vue de la conclusion d’une convention de participation et 

de son contrat collectif d’assurance associé pour le risque Santé,

et envisage une participation mensuelle brute par agent pour le 

risque Santé, qui sera versée directement  sur le bulletin de salaire :

o d’un montant unitaire de 1 €,



NB :

- La collectivité se réserve le choix, au regard du résultat de 

la consultation publique, d’adhérer ou non à cette (ces) 

convention(s) de participation.

- Dans le cadre d’une convention de participation, le montant 

de la participation peut être indicatif ou estimatif dans la 

première délibération avant mise en concurrence. La seconde 

délibération après mise en concurrence et avant la signature 

de la convention, devra indiquer le montant définitif de la 

participation accordée.

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°6 

Ouverture d’un poste dans le 

cadre d’un contrat 

d’apprentissage



Monsieur le Président explique que l’apprentissage est un 

dispositif de formation en alternance, qui associe une 

formation pratique en collectivité et une formation théorique 

dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA).

Il est proposé 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 ainsi proposé de conclure, dès cette rentrée scolaire, un 

contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant :

L’intérêt pour la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente est d’inscrire cette action dans le champ des 

politiques publiques en faveur de la formation et de l’emploi, et 

de répondre à un objectif de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, sachant que l’apprentissage 

constitue notamment un levier pour surmonter des difficultés 

de recrutement sur des temps spécifiques.

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la 

Formation

Culturel 1 Agent technique son et 

lumière du spectacle 

vivant

1 an (APMAC 

Formation)



Le développement de l’apprentissage au sein de la fonction 

publique territoriale contribue ainsi à la diversification des 

recrutements et il permet la transmission des compétences.

Concernant ce contrat d’apprentissage, il est proposé de 

mobiliser les aides financières par le CNFPT et le FIPHFP 

dans le cadre du recrutement d’un apprenti en situation de 

handicap comme suit :

• 80% du coût salarial annuel chargé

• Frais d’inscription (CNFPT+FIPHFP)

• Prise en charge du reste des frais de formation de 

l’apprenti

• Prise en charge des frais d’accompagnement de l’apprenti 

par un opérateur externe

• Prime versée à l’apprenti

Vu l’avis du comité technique en date du 23 septembre 2020,



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- autorise la création d’un poste dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage pour le service culturel ;

- engage les crédits nécessaires aux rémunérations et 

aux charges sociales correspondants aux emplois et 

grades ainsi définis ;

- autorise Monsieur le Président 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°7 

Intégration des travaux en régie 

du 1er trimestre 2020



Monsieur le Président fait part de l’ensemble des travaux 

réalisés en régie qu’il convient d’intégrer en section 

d’investissement :

1/ Budget 4B général : école de Salles-de-Barbezieux

Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour 

vocation à être intégrés dans le patrimoine de la Communauté 

de Communes et qu’il convient donc de les transférer en 

section d’investissement par la technique comptable des 

travaux en régie en ouvrant des crédits de la façon suivante : 

Intitulé Montant des 

fournitures

Coût et nombre 

d’heures travaillées

Total

Travaux peinture et 

électricité 916.04 € 16.91 € x 48 H = 811.68 € 1 727.72 €



2/ Budget 4B général : camping de Baignes

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

c/023

virement à la section 

d'investissement       1 728 € c/722-042 Travaux en régie      1 728 €

Section d'investissement

Dépenses Recettes

c/2173

5-040 Constructions        1 728 € c/021

virement de la section de 

fonctionnement        1 728 €

Intitulé Montant des 

fournitures

Coût et nombre d’heures 

travaillées

Total

Travaux d’électricité 

et canalisation

1 782.93 € 15.98 € x 209 H = 

3 339.52€

5 122.45 €



Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour 

vocation à être intégrés dans le patrimoine de la communauté 

de Communes et qu’il convient donc de les transférer en 

section d’investissement par la technique comptable des 

travaux en régie en ouvrant des crédits de la façon suivante : 

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

c/023

virement à la section 

d'investissement      5 123 € c/722-042 Travaux en régie     5 123 €

Section d'investissement

Dépenses Recettes

c/21731

-040 Constructions           5 123 € c/021

virement de la section de 

fonctionnement        5 123 €





3/ Budget 4B général : cantine de Baignes

Monsieur le Président explique que ces travaux ont pour 

vocation à être intégrés dans le patrimoine de la communauté 

de Communes et qu’il convient donc de les transférer en 

section d’investissement par la technique comptable des 

travaux en régie en ouvrant des crédits de la façon suivante : 

Intitulé Montant des 

fournitures

Coût et nombre d’heures 

travaillées

Total

Travaux de 

rénovation suite au 

contrôle sanitaire

2 392.42 € 13.20 € x 156H = 

2 058.42 €

4 450.84 €



Le montant total des travaux à intégrer dans le patrimoine de 

la Communauté de Communes s’élève ainsi, pour l’ensemble 

des budgets, à 11 301.01 €.

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

c/023

virement à la section 

d'investissement      4 451 € c/722-042 Travaux en régie      4 451 €

Section d'investissement

Dépenses Recettes

c/21731

-040 Constructions           4 451 € c/021

virement de la section de 

fonctionnement        4 451 €



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- adopte les tableaux des travaux en régie présentés 

ci-dessus pour un montant total de 11 301.01 € ; 

- autorise l’ouverture de crédits pour 11 302.00 € et 

l’intégration des travaux dans le patrimoine de la 

Communauté de Communes ;

- 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°8 

Remboursement de frais dans le 

cadre des 10èmes rencontres 

nationales des TEPOS



L’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités 

territoriales prévoit le remboursement des frais de 

mission exposés par les élus lors de l’exécution de 

mandats spéciaux.

Compte tenu de l’intérêt que représente pour la 

Communauté de Communes les 10èmes rencontres 

nationales des TEPOS qui se dérouleront à Le 

Gouray (Côtes d’Armor) du 23 au 25 septembre 

2020, il est proposé de donner mission aux 

personnes suivantes pour y participer :

- Madame Anne-Laure GARCIA,

- Madame Marie-Hélène GOUFFRANT



Les frais engagés dans le cadre de cette manifestation seront 

remboursés sur présentation d’un état des frais avec 

justificatifs.

La collectivité supportera directement les frais d’inscription et 

d’hébergement pour cette manifestation.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte de donner mission, pour participer à ce colloque, 

aux vice-présidents et aux agents précités ;

- accepte la prise en charge par la collectivité des frais 

d’inscription et d’hébergement ;

- accepte le remboursement des frais engagés sur 

présentation d’un état des frais avec justificatifs ;

- 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°9 

Versement d’une subvention 

exceptionnelle à la Croix Rouge 

– Unité Locale Sud-Charente



Monsieur le Président explique que M. Jean-Claude 

ARLIN, Président de l’Unité Locale Sud-Charente de la 

Croix Rouge de Barbezieux, l’a informé de la situation 

financière dégradée de l’association en raison de la 

fermeture de l’espace vente de vêtements. En effet, une 

partie du local de la Croix Rouge a subi une inondation 

importante au cours du printemps, altérant et dégradant 

les stocks de vêtements et de meubles.

Monsieur le Président informe que le préjudice est estimé 

à 1 500.00 €. Il a été convenu avec la commune de 

Barbezieux que chacune des deux collectivités 

participerait à hauteur de 50 %.



Monsieur le Président propose de verser une 

subvention exceptionnelle à l’Unité Locale Sud-

Charente de la Croix Rouge de Barbezieux d’un 

montant de 750.00 € et demande au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- décide de verser une subvention exceptionnelle à 

l’Unité Locale Sud-Charente de la Croix Rouge de 

Barbezieux d’un montant de 750.00 € ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.
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Délibération n°10 

Soutien de la CdC 4B au projet de 

multiple rural de la commune de 

Condéon



Monsieur le vice-président présente le projet de la 

commune de Condéon. Celui-ci consiste en la réalisation 

d’un multiple-rural au sein d’un bâtiment de 400 m² 

dépourvu d’occupation depuis plusieurs années. Ce 

dernier a été acquis par la commune en 2015.

Afin de valoriser ce bien immobilier, et au regard du 

besoin de la population de la commune et de ses 

environs, l’équipe municipale souhaite y installer une 

activité qui mêlera services à la population et activité 

économique. Une délibération du conseil municipal en 

date du 27 février 2020 a confirmé l’engagement de la 

commune dans ce projet et les premières demandes de 

subventions ont été adressées.



Dans les faits cela se traduirait par la création d’un 

bar/restaurant adossé à une épicerie de première 

nécessité, d’un point relais, et d’un espace culturel 

(exposition et bibliothèque). A cet égard, l’agence 

Technique Départementale de la Charente a été 

mandatée pour l’assistance à maitrise d’œuvre du projet. 

Danse ce cadre, l’architecte des bâtiments de France et le 

Conseil en Architecture, Urbanisme et environnement ont 

été informés et consultés dans l’avant-projet sommaire.

Cet outil positionnera une nouvelle offre absente dans un 

rayon de près de 15 kilomètres entre Barbezieux et 

Brossac.



A l’échelle du Sud-Charente, territoire de 

contractualisation avec la Région Nouvelle-Aquitaine, et in 

fine à l’échelle des 4B, la stratégie du territoire, est 

centrée sur l’attractivité résidentielle, économique et 

touristique. Une attention toute particulière est portée sur 

la redynamisation des centres bourgs et notamment sur la 

création et la modernisation des commerces et services.

Aussi, la création d’un multiple rural sur la commune de 

Condéon s’inscrit donc parfaitement dans cette stratégie 

intercommunale. Ce projet va permettre :



- De créer une activité nouvelle dans un secteur (entre 

Brossac et Barbezieux) dépourvus d’activités de 

restauration et d’épicerie

- D’apporter une réponse aux problèmes de mobilité sur 

ce territoire rural

- D’être un élément d’attractivité pour de nouveaux 

habitants. La commune de Condéon est toute proche de 

la N10, axe le plus dynamique du Sud Charente

- D’assoir la vocation touristique de la commune avec la 

présence sur son territoire d’un moulin à vent ouvert aux 

visites, d’une église classée ou en encore avec la 

proximité de la voie verte

- De lutter contre la fracture numérique, avec la 

présence d’un espace internet.



Par conséquent et afin de permettre la mobilisation de 

financements notamment européen, Monsieur le Vice-

Président propose au conseil communautaire de soutenir 

ce projet communal de multiple rural. 

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- apporte son soutien au multiple rural de la commune 

de Condéon ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°11 

Réponse à l’appel à projet Ecologie 

Industrielle et Territoriale niveau 2 

en Nouvelle-Aquitaine (EITNA)



Monsieur le Vice-Président informe que le Conseil Régional 

Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME ont lancé un appel à projet « 

Ecologie industrielle territoriale en Nouvelle-Aquitaine – EITNA 

».

Cet appel à projet s’inscrit dans plusieurs politiques publiques 

de la CdC 4B (économie, énergie, entre autres). 

Cet appel à projet EITNA se décline en trois niveaux :

- 1er niveau : mobiliser, construire et lancer une démarche 

d’EIT (mobilisation du porteur de projet par des sessions 

d’information et de formation et d’appui technique).

CALITOM a répondu au premier niveau à l’échelle 

départementale en partenariat avec la CCI et les EPCI de la 

Charente. 

- 2ème niveau : conduire une démarche d’EIT et mettre en 

œuvre des synergies.



Pour ce faire, la CdC 4B bénéficierait de l’accompagnement 

d’une équipe projet. Celui-ci serait réalisé par l’association 

SOLTENA « Solutions Pour la Transition Ecologique en 

Nouvelle-Aquitaine ». Celle-ci a pour mission principale de 

favoriser la performance environnementale des entreprises et 

des territoires en Nouvelle-Aquitaine.

- 3ème niveau : poursuivre et consolider une démarche d’EIT 

en construisant un modèle économique pérenne pour le 

financement du poste d’animateur.

Monsieur le Vice-Président propose de répondre au second 

niveau de façon à conduire une démarche d’EIT.



L’objectif de celle-ci est d’enrichir l’offre de services aux 

entreprises par le financement d’un animateur « EIT » qui aura 

pour missions d’aider l’économie locale à s’engager dans la 

transition écologique. Ses missions seront :

- de favoriser les synergies de flux industriels liés à l’eau, 

aux déchets et coproduits, à l’énergie (ex : réemploi de « big 

bag » entre l’entreprise Léa Nature et l’entreprise « O Vive » à 

La Rochelle via l’éco-réseau biotope porteur de l’EIT)

- de procéder à des adaptations de procédés industriels (ex : 

mutualisation logistique froid entre les entreprises Lincet 

(fromagerie) et G. Lemelle (charcuterie) dans l’Aube),

- d’aider à la création d’activités intermédiaires et 

d’innovations (ex : création de substrats de végétaux pour 

toiture à partir de marc de café et autres déchets (éco-réseau 

biotope La Rochelle),

- d’élaborer un partage d’équipements ou d’infrastructures 

(ex : groupement d’achat d’électricité (Recto-Verso –

Bressuire), production de chaleur, véhicules…)



Les relations à tisser ainsi que les innovations à développer et 

les connaissances à vulgariser sont autant d’actions participant 

à une transition écologique réussie. 

Dans le cas où le territoire serait lauréat du niveau 2, le 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine s’engagerait sur un 

financement dégressif à hauteur de 70% la première année et 

60 % la deuxième année sur une dépense éligible maximum 

de 50 000 €. A cela s’ajoute 6 000 € d’aides au dépenses 

externes liées au plan d’actions (base de données, supports 

de communication…).

En cas d’aboutissement des premières actions, le Conseil 

Régional pourra abonder à hauteur de 50 % la troisième 

année puis 40 % et 30 % les quatrièmes et cinquièmes 

années. 



Ensuite, charge à l’animateur et au territoire, de faire vivre la 

démarche en trouvant des solutions de financements 

complémentaires du type cotisations, sponsoring, prestations 

de services, subvention « projets » …

Le rôle de cet animateur serait également :

- de proposer en parallèle des réponses supplémentaires qui 

pourront alimenter le contrat de transition écologique porté par 

la CdC 4B;

- de travailler aussi sur le volet « entreprises » du Plan 

Climat Air Energie Territoriale ;

- de capitaliser sur les premières actions réalisées dans le 

cadre du contrat de Territoire à Energie Positive engagé avec 

la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME



Enfin, monsieur le Vice-Président explique que la 

réussite de la candidature est intimement liée à la 

capacité du territoire à mobiliser un groupe d’acteur y 

compris de co-financeurs, en amont de la réponse. 

Monsieur le Vice-Président propose de soumettre au 

vote du conseil communautaire la mise en œuvre de 

cet appel à projets EITNA.



Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après en 

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

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

déposer le dossier de candidature de la Communauté de 

Communes des 4B à l’appel à projets intitulé « Ecologie 

industrielle territoriale en Nouvelle-Aquitaine – EITNA » ;

- autorise Monsieur le Président à solliciter des 

subventions auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et de 

l’ADEME ainsi que tout autre organisme en lien avec ce 

dossier ;

- 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

Tarification de l’école multisports 

et numérique 2020-2021



Monsieur le Vice-Président explique que l’école multisports et 

numérique a été mise en place à la rentrée de septembre 2018 

et propose de renouveler l’action en 2020-2021.

Cette année 2020-2021, l’action sera coorganisée par le club 

de Basket (BBB) et le club de football (Alliance 3B) avec la 

CdC 4B.

Les autres clubs qui interviendront seront le FABB 

(Athlétisme), le centre équestre du Barbezilien, l’UBJ (rugby), 

et le club du Judo de La Couronne qui intervient déjà sur le 

territoire.

L’objectif de cette école multisports est d’initier les enfants de 6 

à 11 ans du territoire à des sports variés dans un cadre ludique 

sans esprit de compétition. Elle se déroulera sur cinq 

mercredis durant chaque période scolaire. Un premier groupe 

de 9h00 à 10h30, un second de 10h30 à 12h00.



Une navette sera mise en place pour les enfants inscrits 

en centre de loisirs du territoire au départ Baignes, 

Barbezieux et Coteaux-du-Blanzacais en fonction du 

nombre d’inscrits.

En parallèle de l’école multisports, des ateliers 

numériques et vidéo seront proposés par l’Espace 

Numérique en Sud Charente (ENSC). Ces ateliers seront 

obligatoires et gratuits pour les enfants inscrits en centre 

de loisirs et à l’école multisports.

Toutes ces activités, hormis l’équitation, se dérouleront 

sur le site Christian Girard et au dojo à Barbezieux, mis 

gracieusement à disposition par la commune. Les ateliers 

numériques se dérouleront dans une salle du lycée Elie 

Vinet, également mise gracieusement à disposition.



Il est proposé la tarification suivante :

• Enfant inscrit seulement à l’école Multisports : 10€ 

/ période ou 45€ / an

• Enfant inscrit seulement à l’école Numérique : 10€ 

/ période ou 45€ / an

• Enfant inscrit en centre de loisirs et à l’école 

Multisports et Numérique : 10€ / période ou 45€ / an

L’inscription est un engagement et sera donc facturé 

sauf sur présentation d’un certificat médical.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- accepte le fonctionnement proposé pour l’école 

multisports et numérique 2020-2021 ;

- approuve la tarification proposée 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°13

Engagement pour le 

renouvellement de la démarche 

Territoire à Energie POSitive

(TEPOS)



L’approche TEPOS (Territoire à Energie POSitive) en 

Nouvelle-Aquitaine est une démarche territoriale de 

planification énergétique et de mise en œuvre d’actions 

concrètes couvrant tous les usages directs de l’énergie. 

L’objectif de la dynamique TEPOS est d’atteindre en 2050 la 

couverture à 100% des consommations énergétiques par des 

énergies renouvelables. 

Ce dispositif est déployé sur le territoire, depuis 2018 grâce 

aux partenariats de l’Etat (ADEME) et de la Région Nouvelle-

Aquitaine. 

Il est proposé de renouveler la démarche pour la période 2021-

2023 afin de positionner la Communauté de communes 

comme acteur pilote de la transition énergétique sur son 

territoire.



Pour rappel, les principes de ce contrat sont les suivants :

Réduire les consommations d’énergie et lutter contre la 

précarité énergétique ;

Limiter la dépendance aux ressources énergétiques 

extérieures (pétrole, etc.) en favorisant la production 

d’énergies renouvelables locales ;

Mettre en place une véritable démocratie énergétique 

locale.

Ainsi, la nature pluridisciplinaire de la démarche TEPOS 

implique de travailler de façon transversale. En effet, les 

actions ont un impact sur les grandes politiques publiques de 

la Communauté de communes que sont : l’Economie, 

l’Energie, l’Education, la Planification et la Culture.



Par ailleurs, durant la première période de contractualisation 

TEPOS de la période 2018-2020, la Communauté de 

communes a engagé plusieurs projets relatifs à l’énergie 

comme :

La mise à disposition d’un espace info-énergie pour 

l’accompagnement des particuliers dans la rénovation de leur 

logement ;

La création d’une SEM EMA (Société à Economie Mixte 

Energie-Midi-Atlantique) ;

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques en 

toiture ;

La réalisation d’audits énergétiques sur bâtiments publics ;

L’accompagnement de 9 entreprises dans la performance 

énergétique ;

L’installation de bornes de recharges pour véhicules 

électriques. 



Afin de capitaliser sur ces actions, la Communauté de 

communes souhaite poursuivre et renforcer 

l’engagement pris lors de cette première 

contractualisation. 

C’est pourquoi, elle propose de mettre en œuvre des 

actions de massification TEPOS dans ces 3 

principaux domaines :

La rénovation énergétique des logements privés ;

L’engagement des entreprises dans la 

performance énergétique ;

Le développement du solaire photovoltaïque. 



Ainsi le plan d’action se compose de 3 actions de 

massification et de 5 actions opérationnelles 

prioritaires. Le budget de fonctionnement est estimé à 

138 975 € (voir plan d’action et budget prévisionnel 

en annexes). 

La contractualisation de la démarche permet de 

cofinancer le poste d’animation du dispositif à hauteur 

de 50% et subventionne les coûts de fonctionnement 

liés au programme d’actions inscrit dans le dossier de 

demande de renouvellement. 

La demande de renouvellement TEPOS pourra 

s’effectuer jusqu’à la première semaine d’octobre 

2020.



Monsieur le Président propose que la Communauté de 

communes s’engage dans le renouvellement de la démarche 

TEPOS pour les 3 années 2021, 2022 et 2023.

Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise le Monsieur le Président à déposer un dossier de 

demande de renouvellement du contrat TEPOS de la 

Communauté de Communes des 4B ;

- valide le plan d’action et le budget du projet TEPOS ;

- autorise Monsieur le Président à faire les demandes de 

subvention afférentes ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents et toutes les demandes de 

subventions afférentes à ce projet.
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Délibération n°14

Désignation d’un représentant au 

sein du Conseil d’Administration 

de la SEM Energie Midi Atlantique



Conformément aux statuts de la SEM Energie Midi Atlantique, 

et à la suite du renouvellement du conseil communautaire, il 

convient de nommer un représentant de la CdC 4B au sein du 

Conseil d’Administration de la structure.

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

présente en tant que représentant au sein du Conseil 

d’Administration de la SEM Energie Midi Atlantique.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- désigne M…………………………. représentant au sein du 

Conseil d’Administration de la SEM Energie Midi Atlantique.;

- 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

Montant des charges liées au 

fonctionnement du service 

commun d’Autorisation du Droit 

des Sols et du service commun 

Ressources Humaines pour les 

communes concernées : part 

variable des AC



Monsieur le Vice-Président rappelle que suite à la création du 

service commun d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) et du 

service commun des Ressources Humaines, la CdC a choisi 

d’intégrer le coût de fonctionnement du service dans les AC 

mensuellement. 

Monsieur le Vice-Président rappelle que les frais liés aux 

services communs « part variable » des AC seront donc revus 

annuellement par délibération, sans consultation au préalable 

de la CLECT puisqu’il ne s’agit pas de compétences 

transférées.

En effet, l’article L. 5211-4-2 du CGCT, dispose qu’« en dehors 

des compétences transférées, un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou 

plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de 

services communs ».



Le tableau présenté en suivant tient compte de 

l’intégration des frais liés aux services communs pour 

l’année 2020 ainsi que des régularisations pour 

l’année 2019.

Les Attributions de Compensation définitives (part fixe 

liée aux transferts de compétence et part variable liée 

aux frais des services communs) seront appelées ou 

versées par mois.

Les montants sont présentés dans le tableau annexé 

à la délibération.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- valide le montant des Attributions de 

Compensation définitives tel qu’indiqué dans le 

tableau ci-après ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à appeler et verser par mois les 

sommes indiquées dans le tableau de synthèse ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente 

délibération.



Financement du service ADS 
2020

Cotisation Prév réel solde Prév

Baignes Ste Radegonde 7 506,10      7 852,28      346,18     6 774,11      

Barbezieux 25 602,58    26 120,88    518,30     22 692,83    

Bécheresse 1 907,11      2 033,89      126,78     1 695,38      

Bors de Baignes 1 122,50      1 263,59      141,09     1 026,34      

Brossac 3 304,32      3 303,59      0,74 -        2 804,75      

Champagne Vigny 1 677,62      1 836,32      158,70     1 523,66      

Chantillac 2 089,26      2 325,24      235,98     1 950,15      

Chillac -               397,30         397,30     602,84         

Coteaux du Blanzacais (CN) 5 073,72      6 139,08      1 065,36  5 274,29      

Montmérac 4 173,38      4 529,07      355,69     3 872,10      

Passirac 1 778,41      1 920,58      142,17     1 598,73      

Pérignac 2 925,68      2 968,70      43,02       2 512,32      

Reignac 4 056,74      4 922,88      866,14     4 218,78      

Saint Médard 2 080,73      2 148,17      67,44       1 793,90      

Salles de Barbezieux 2 662,76      2 509,88      152,87 -    2 106,66      

Val des Vignes (CN) 7 780,02      8 789,47      1 009,45  7 591,05      

Vignolles 1 499,02      1 369,18      129,84 -    1 116,00      

75 239,94  80 430,10  5 190,14  69 153,91  

2019



Coûts estimés du service commun RH dans le cadre des heures 

effectuées pour la Ville de Barbezieux Saint Hilaire en 2020

coût mensuel des 

salaires chargés 

proratisés en 

fonction du % de 

temps dédié aux 

activités Mairie

Frais 

kilomètrique

                  1 780,94   90,94         30 0,64                      1901,87

                  1 417,44   77,94         30 0,50                      1525,38

                  1 508,81   90,94         30 0,53                      1629,75

                  1 453,06   77,94         30 0,51                      1560,99

                  1 508,81   90,94         30 0,53                      1629,75

                  1 508,81   90,94         30 0,53                      1629,75

                  1 508,81   90,94         30 0,53                      1629,75

                     659,85   32,50         30 0,24                      722,35

                  1 508,81   90,94         30 0,53                      1629,75

                  1 508,81   71,50         30 0,53                      1610,31

                  1 417,44   90,94         30 0,50                      1538,38

1 508,81                 65,00         30 0,53                      1603,81

                17 290,42           961,42         360,00                         0,51       18 611,84   

Fournitures

% de temps du 

service   consacré 

mensuellement 

aux activités Mairie

Cout service 

RH

TOTAL 18 581,28                           

COUTS AGENTS 17 259,87                           

COUTS ANNEXES 1 321,42                              

2020
17 290,42                            

1 321,42                               

18 611,84                            

2019
16 701,59                 

1 321,42                    

2018

18 023,00                 



 Montant 

annuel à 

verser par les 

communes 

 Montant 

annuel à 

verser aux 

communes 

 Montant 

annuel à 

verser par 

les 

communes 

Service 

ADS 

 Montant 

annuel à 

verser par 

les 

communes 

Service RH 

 Solde 2019 

sur les 

communes 

Service 

ADS 

 Montant 

annuel à 

verser par les 

communes 

 Montant 

annuel à 

verser aux 

communes 

ANGEDUC 17 439,81 17 439,81

BAIGNES 162 785,81 6 774,11 346,18 169 906,10

BARBEZIEUX 338 172,41 22 692,83 18 611,84 518,30 296 349,44

BARRET 128 614,76 128 614,76

BECHERESSE 27 863,04 1 695,38 126,78 29 685,20

BERNEUIL 34 554,05 34 554,05

COTEAUX DU BL 9 846,92 5 274,29 1 065,36 16 186,57

BOISBRETEAU 16 564,94 16 564,94

BORS DE B. 10 661,24 1 026,34 141,09 11 828,67

BRIE S/S B. 10 912,64 10 912,64

BROSSAC 67 540,92 2 804,75 -0,74 70 344,93

CHALLIGNAC 68 409,82 68 409,82

CHAMPAGNE VIGNY 20 477,07 1 523,66 158,70 22 159,43

CHANTILLAC 5 898,78 1 950,15 235,98 8 084,91

CHILLAC 24 392,51 602,84 397,30 25 392,65

CONDEON 80 191,66 80 191,66

ETRIAC 3 984,44 3 984,44

GUIMPS 72 135,59 72 135,59

GUIZENGEARD 12 286,94 12 286,94

LACHAISE 28 020,54 28 020,54

LADIVILLE 14 263,28 14 263,28

LAGARDE 9 448,49 9 448,49

LE TATRE 66 132,35 66 132,35

MONTMERAC 48 474,89 3 872,10 355,69 52 702,68

ORIOLLES 38 558,48 38 558,48

PASSIRAC 47 061,33 1 598,73 142,17 48 802,23

PERIGNAC 21 115,43 2 512,32 43,02 23 670,77

REIGNAC 35 980,46 4 218,78 866,14 41 065,38

SAINT VALLIER 18 295,59 18 295,59

SAINT-AULAIS 46 193,98 46 193,98

SAINT-BONNET 63 252,29 63 252,29

SAINT-FELIX 4 571,64 4 571,64

SAINT-MEDARD 21 826,13 1 793,90 67,44 23 687,47

SAINT-PALAIS 22 741,96 22 741,96

SALLES DE B. 52 682,22 2 106,66 -152,87 54 636,01

SAUVIGNAC 6 738,99 6 738,99

STE SOULINE 16 763,15 16 763,15

TOUVERAC 61 324,80 61 324,80

VAL DES VIGNES 16 221,42 7 591,05 1 009,45 24 821,92

VIGNOLLES 21 283,07 1 116,00 -129,84 20 296,91

Total 1 355 120,50 418 563,34 69 153,89 18 611,84 5 190,15 1 405 267,25 375 754,21

AC  PART FIXE 2020 AC PART VARIABLE 2020
 AC ANNUELLES 

DEFINITIVES 2020
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Délibération n°16

Désignation d’un représentant 

au sein de l’ADIL 16



Conformément aux statuts de l’ADIL 16, 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 au sein de l’ADIL 16.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- désigne M…………………………. représentant la CdC 4B 

au sein de l’ADIL 16.;

autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°17

Convention-cadre pour la revitalisation 

des centres-bourgs et centres-villes –

Nouvelle-Aquitaine



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

n°2019.603.SP en date du 12 avril 2019 relative au dispositif 

régional en faveur de la revitalisation des centres-bourgs et 

centres-villes ;

Vu les délibérations du Conseil communautaire n°2014-06-16 

en date du 26 juin 2014 et n°2014-07-08 en date du 25 

septembre 2014, engageant la Communauté de Communes 

dans l’appel à manifestation d’intérêt national en faveur de la 

revitalisation des centres-bourgs ;

Vu la délibération du Conseil municipal de Barbezieux-Saint-

Hilaire n°2014_7_DEL2, en date du 8 octobre 2014 engageant 

la commune dans l’appel à manifestation d’intérêt national en 

faveur de la revitalisation des centres-bourgs ; 



Vu la délibération du Conseil municipal de Barbezieux-Saint-

Hilaire n°2019_6_DEL07 en date du 6 novembre 2019 

engageant la commune dans le dispositif régional en faveur de 

la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2019-06-12 

engageant la communauté de communes dans le dispositif en 

faveur de la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes ;

La région Nouvelle-Aquitaine a souhaité lancer un programme 

dédié à la revitalisation des centres-bourgs exerçant des 

fonctions de centralité au sein de leur territoire. L’objectif de ce 

dispositif est d’apporter une réponse au constat de 

dévitalisation de ces centralités, la région se positionnant en 

complément des actions menées au niveau national dans les 

cadres de l’AMI centres-bourgs en 2014 et de l’Action Cœur de 

ville en 2018.



La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et a donc 

été identifiée comme petit pôle urbain de 1500 à 5000 

emplois pouvant bénéficier du soutien régional.

Pour cela, la Région souhaite intervenir en matière 

d’ingénierie, d’appui à la mise en œuvre de projets 

structurants et innovants et d’engagement d’actions 

collectives et individuelles relatives au commerce et à 

l’artisanat.



Au vu du rayonnement intercommunal d’un certain 

nombre de projets à engager dans le cadre de la 

revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire, 

et conformément aux attentes de la Région, la 

candidature au dispositif régional a été portée 

conjointement avec la Communauté de communes. Cela 

permet également d’assurer une action cohérente et 

conforme avec la stratégie mise en place par l’EPCI à 

l’échelle de ses quatre pôles structurants que sont 

Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, 

Brossac et Coteaux-du-Blanzacais.

Le comité de pilotage du 23 juillet 2020 a confirmé 

l’éligibilité du territoire et la recevabilité de sa candidature.



Dans cette perspective, le fonctionnement du dispositif est 

décrit au sein d’une convention-cadre conclue avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine dont le projet est annexé à la présente 

délibération. C’est à la lumière de la stratégie de revitalisation 

décrite dans ladite convention que les projets feront l’objet 

d’une demande de financement ciblant les politiques 

sectorielles mobilisables. A chaque projet une convention 

spécifique sera coconstruite et signée.

La signature de cette convention-cadre actera la 

reconnaissance de la politique locale de revitalisation menée 

par le territoire. Elle ouvre également des perspectives sur la 

poursuite du projet de revitalisation des centres-bourgs déjà 

engagé en phase opérationnelle en réaffirmant le soutien de 

l’ensemble des partenaires mobilisés et en favorisant le 

fléchage des politiques sectorielles de la région vers les projets 

tendant à la réussite globale de cette politique publique.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer la convention-cadre pluriannuelle de revitalisation du 

centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer les conventions d’actions spécifiques afférentes à la 

convention-cadre précitée ;

- autorise Monsieur le Président à déposer les demandes de 

subventions correspondantes à la mise en œuvre de chaque 

convention ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document nécessaire à l’application des présentes.
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Questions diverses


