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Dans le cadre de la période d’état 

d’urgence sanitaire, la séance est ouverte 

au public avec un nombre maximal de dix 

personnes autorisées à y assister. 

Les débats seront accessibles en direct 

au public de manière électronique.
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Désignation d’un secrétaire de 

séance
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Décisions prises 

du 4 février au 16 mars 2020
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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Affaires 

culturelles

2020-10 Signature d'une convention avec le Département de la Charente (Service Départemental de la Lecture), pour l’accueil de 

rencontres d’auteur avec Paola Pigani les 6 et 7 février 2020 tout public, avec les résidents de l’Ehpad des Doucets et scolaire

dans les classes et à la médiathèque.

2020-14 Signature d'une convention de résidence avec le collectif l’Horizon. Cette résidence se déroulera du lundi 16 au vendredi 20 

mars 2020, à l’issue de laquelle seront données deux représentations le vendredi 20 mars 2020 à 14h (scolaire) et 18h30 (tous

publics). La résidence et les représentations se dérouleront au théâtre du Château à Barbezieux.

2020-15 Signature d'une convention avec l’AAISC pour une rencontre d’auteur, Paola Pigani le 7 février 2020 tout public, avec les 

résidents de l’Ehpad des Doucets et scolaire dans les classes et à la médiathèque.

2020-17 Signature d'une convention pour le spectacle "Brunette et les trois ours" de l'intervenante Nathalie Le Boucher / association

Gingko Biloba le mercredi 17 juin 2020 pour un montant de 325,00 € TTC dans le cadre du soutien aux bibliothèques en 

organisant des manifestations en direction de la petite enfance avec, entre autres, son action "Graines de mômes".

2020-18 Dossier de demande d'une aide auprès du Département de la Charente à hauteur de 2 400,00 € dans le cadre des 

représentations de la compagnie du Cirque Plein d'Air des vendredi 17, dimanche 19 et lundi 20 avril 2020 au stade municipal 

de Passirac.

Habitat

2020-08 Signature d'une convention de partenariat avec l’Agence Régionale des Travaux d’Économie d’Énergie et Énergies Demain 

dans le but de mettre gratuitement à disposition de la CdC4B Sud Charente les outils SITERRE et CaSBâ.

2020-09 Versement d'aides financières : 

2 860,00 € au bénéfice de Monsieur David CARRION ROMEO, propriétaire sur la commune de Barbezieux

1 279,14 € au bénéfice de la SCI CARNOT 64, propriétaire sur la commune de Barbezieux.

2020-11 Versement d'aides financières 

11 352.64 € au bénéfice de Monsieur René MICHONNEAU, propriétaire sur la commune de Barbezieux.

2020-16 Versement d'aides financières : 

660,00 € au bénéfice de Monsieur et Madame LAMOUROUX, propriétaire sur la commune de Baignes

660,00 € au bénéfice de Monsieur et Madame DUBOJSKI, propriétaire sur la commune de Baignes.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

2020-12 Le Président accorde la fourniture des repas du mois de novembre 2019 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.

2020-13 Le Président accorde la fourniture des repas du mois de décembre 2019 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.

Personnel

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

Guimps sur la base de 6 heures hebdomadaires à compter du 9 mars 2020 au 31 mars 2020.

Le renouvellement d'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 à la cuisine centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 24 février 2020 et jusqu'au 20 

mars 2020.

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

polyvalent pour le service de l'action culturelle sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 mars 2020.

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

Bécheresse sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 9 mars 2020 et jusqu'au 21 avril 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école maternelle Félix Gaillard sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 9 mars 2020 jusqu'au 27 mars 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école maternelle de Saint Hilaire sur la base de 24 heures 

hebdomadaires à compter du 9 mars 2020 jusqu'au 13 mars 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école maternelle Félix Gaillard sur la base de 28 heures 

hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école élémentaire de Blanzac sur la base de 22 heures 

hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de surveillance à l'école élémentaire Félix Gaillard sur la base de 11 heures 

hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école Jacques Prévert, les Alouettes et la MCPE sur la base de 28 

heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.

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

collective pour la cuisine centrale de Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 4 mars 2020 et jusqu'au 3 septembre 

2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école de Challignac sur la base de 30 heures hebdomadaires à 

compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent d'accueil pour la Maison des Services Au Public sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 15 mars 2021.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école de Barret, le Château et le siège de la cdc4b sur la base 

de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école 

élémentaire de Blanzac sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 6 mai 2020 au 5 mai 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école maternelle de Brossac sur la base de 20 heures 

hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour les écoles de Blanzac sur la base de 24 heures hebdomadaires 

à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020.

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 18 mai 2020 et jusqu'au 3 juillet 2020.

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

Bécheresse sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 11 mai 2020 et jusqu'au 3 juillet 2020.

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 mars 2020 au 3 septembre 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'équipe mobile sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 5 mai 2020 au 4 mai 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent à l'école maternelle Félix Gaillard sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 11 mai 2020 au 10 juillet 2020.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école de Condéon Félix Gaillard Primaire, la MCPE et la MJC 

sur la base de 30 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 au 31 août 2020.

Le renouvellement d'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 l'école élémentaire de Blanzac sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 31 

mai 2020.

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

Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1 er mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020.

Personnel

Le renouvellement d'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 l'école élémentaire de Blanzac sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1 er juin 2020 et jusqu'au 13 

septembre 2020.
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Délibération n°1 

Examen des délégations de droit 

attribuées au Président de l’EPCI 

par l’ordonnance du 1er avril 2020



Monsieur le président expose au conseil 

communautaire les éléments d’information suivants :

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui vise 

à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales afin de faire face à l'épidémie de 

covid-19, a élargi de plein droit les pouvoirs des 

Présidents d’établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), en leur confiant, par 

délégation, l’exercice de l’ensemble des attributions 

de l’organe délibérant, à l’exception des matières 

énumérées du 1° au 7° de l’article L.5211-10 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT).



Monsieur le président rend compte des décisions qu’il 

a prises dans le cadre de la délégation de plein droit 

dont il dispose depuis l’entrée en vigueur, le 2 avril, 

de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.

Il précise que les délégations réellement exercées 

durant sur cette période sont celles que le conseil 

communautaire lui a attribuées par délibération du 27 

octobre 2016.

Ces décisions sont les suivantes :



2020-19 Autorisation du Président pour la mise en place du télétravail suite au Covid-19 à compter du 17 mars 2020, pour les agents 

du siège de la CdC4B, du service culture, de la médiathèque.

2020-20 Autorisation du Président pour la mise en place du télétravail suite au Covid-19 à compter du 30 mars 2020, pour un agent 

administratif du siège de la CdC4B.

2020-21 Création d’une entente intercommunautaire nommée « Entente des présidents d’intercommunalité de Charente ».

2020-22 Demande de subvention d'un montant de 30 000,00 € auprès de la DRAC pour le financement des actions mises en place au 

cours de l'année scolaire 2020-2021 conformément au CTEAC.

2020-23 Versement de l'aide financière d'un montant de 6 250,00 € à la SARL AEH 16 dans le cadre du dispositif d'aides directes aux 

entreprises CAP SUD CHARENTE.

2020-24 Signature d'une convention de financement avec la SCI FP 16 présentant les modalités de répartition et de partage des coûts 

afférent à la réalisation de la tranchée d’enfouissement de la ligne électrique. La prise en charge est établie à hauteur de 

50% pour chacune des parties pour un montant total respectif de 10 915 € H.T.

2020-25 Signature d'une convention d’occupation du domaine public départemental afin d’implanter une signalétique d’intérêt local 

indiquant les voies de desserte des entreprises le long de la RN 10 aux carrefours RD58/RN10, RD910/RD13, RD910/RD2 

et RD2/RN10. Signature d'une convention de financement avec l’Etat et la DREAL (Préfecture de Région). Le montant de 

remboursement par les services de l’Etat est établi sur la base de l’acte d’engagement du lot 2 du groupement de commande 

de la CdC 4B Sud Charente pour la signalétique et les panneaux d’adressage soit 8 967,81 € H.T.

2020-26 Signature d'une convention de financement avec le SDEG ayant pour objet de fixer les conditions de versement par la 

Communauté de Communes des 4B, de sa participation aux travaux pour un montant de 4 706,15 € H.T.

2020-27 Admission en non-valeur des titres de recettes pour un montant total de 2 246.10 € à imputer sur le compte 6541.

2020-28 Signature de trois conventions de reversement de la subvention au titre du FNADT et du fonds interopérabilité dans le cadre 

de la Maison de Services Au Public (MSAP) pour l’année 2019 avec l’AAISC, la commune de Baignes et la commune de 

Brossac.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de maintenir en l’état la délégation attribuée de plein 

droit au président par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 

2020, qui prend fin le 29 juin 2020 ;

- décide de charger le président d’accomplir toutes les 

démarches et les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.



Proposition de vote groupé 

concernant les délibérations 

n°4, 5, 8, 9, 10 et 14
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Délibérations Objet Proposition de vote

N° 4
Modalités de remboursement aux familles dans le cadre de l'Ecole 

Multisports année scolaire 2019/2020

Remboursement des périodes non effectuées de l’école multisports -  sur demande et sur 

présentation d’un RIB, au plus tard le 14 novembre 2020 - au tarif indiqué. Ce 

remboursement ne pourra donner lieu à aucun dédommagement ou indemnité 

quelconque. Au-delà de cette date, le remboursement ne pourra plus avoir lieu.

N° 5

Avenant au procès-verbal de mise à disposition de biens et 

d’équipements entre la commune de Brossac et la communauté de 

communes des 4B sud Charente à la suite du transfert de la 

compétence scolaire

Approbation des termes de l’avenant au procès-verbal de mise à disposition de biens et 

d’équipements entre la commune de Brossac et la communauté de communes des 4B sud 

Charente à la suite du transfert de la compétence scolaire joint à la présente délibération

N° 8
Modalités de remboursement et d’échange de billets de spectacles au 

Château –Théâtre

Remboursement du billet acheté pour un des spectacles - sur demande et sur 

présentation du billet et d’un RIB, au plus tard le 14 novembre 2020 - au tarif indiqué sur 

le billet. Ce remboursement ne pourra donner lieu à aucun dédommagement ou indemnité 

quelconque. Au-delà de cette date, le remboursement ne pourra plus avoir lieu.

N° 9

Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine au 

titre de l’aide à l’investissement pour l’AAP « Bâtiment du futur » dans 

le cadre des travaux du groupe scolaire de Brossac

Sollicitation d'une subvention d’un montant de 153 600.00 € auprès de la Région Nouvelle-

Aquitaine au titre de l’aide à l’investissement pour l’AAP « Bâtiment du futur » dans le 

cadre des travaux du groupe scolaire de Brossac 

N° 10 Acquisition de foncier – Accueil de loisirs de Barbezieux

Acquisition à titre gracieux de la parcelle cadastrée AD 649 d’une contenance de 18a16ca 

située à Barbezieux rue Trarieux appartenant à la Région Nouvelle-Aquitaine, tous les 

frais inhérents à cette opération immobilière étant à la charge de la CdC 4B 

N° 14
Modification statutaire du Syndicat mixte du Bassin Versant du Lary 

(SYMBAL) à la suite d'une modification de périmètre
Proposition de statuts
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Délibération n°2 

Fixation du taux de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères 2020



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires.

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

13,25 %. 

Pour rappel le taux de 2014 était de 16,19%, de 15,98% en 2015 

et 15,57% en 2016 et 2017, 14,56% en 2018 et 13,67% en 2019.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

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

13,25 % pour l’année 2020.

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°3 

Décision modificative n°1 des 

budgets de la communauté de 

Communes des 4B sud Charente



Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’adoption 

du budget prévisionnel de la communauté de Communes 

le 20 février 2020.

Les montants de toutes les participations n’étaient pas 

encore connus lors de l’adoption du BP, aussi, il convient 

d’établir une première décision modificative pour les 

budgets de la Communauté de Communes.

Monsieur le Président en donne lecture.

En synthèse les éléments principaux à retenir sont les 

suivants :



Section de fonctionnement – budget Général : 

Dépenses : 

O Un rajout de crédit au compte 65548 « autres contributions » de :

* 187€ pour participation au syndicat mixte pour l’accueil des gens du 

voyage

* 18 433€ pour la participation à l’Institut Sainte Marie pour les enfants 

scolarisés en 2019/2020.

O Un rajout de crédit au compte 6574 « subventions de fonctionnement » 

de :

* + 600€ pour la subvention à la Coopé des p’tits B

* + 480€ pour les coopératives des écoles suite à une erreur de prise en 

compte d’effectif

* + 12 811€ pour la participation à l’office de Pôle touristique

O Un rajout de crédit au compte 6521 participation au budget voirie de     8 

772€

O Un rajout de crédit au compte 6521 participation au budget Economie de 

100 000€

O en contrepartie d’une diminution des crédits sur les dépenses imprévues 

fonctionnement de - 41 283€.

O en contrepartie d’une diminution des crédits du compte 023 »virement à 

la section d’investissement » de -100 000€



Section d’investissement – budget Général : 

Dépenses :

O Un rajout de crédit au compte 2317-212 « travaux » de 900 000€,

O Un rajout de crédit à l’opération 210 « pôle multi services » au 

compte 2188-321 pour les travaux Critair pour un montant de 830€

O Un rajout de crédit pour les travaux Ada’p pour 40 811€ sur les 

différents équipements qui se décompose de la manière suivante :

* compte 21735-414 opération 500 « centre équestre » pour 1 670€

* compte 21735-311 opération 700 « conservatoire » pour 20 349€        

* compte 2135-411 opération 800 « gymnase de Salles » pour         

2 118€

* compte 2135-411 opération 900 « gymnase de Blanzac » pour     

16 674€



Recettes : 

O Un rajout de crédit à l’opération 500 « centre équestre » au 

compte 10222-01 « FCTVA » pour un montant de 1 670€

O Un rajout de crédit à l’opération 210 « pôle multi services » au 

compte 10222-01 « FCTVA » pour un montant de 163€

O Une ouverture de crédit au compte 1641-01 « emprunt » de          

1 000 000€ suite à la signature de l’emprunt pour les travaux de 

rénovation du groupe scolaire de Brossac et divers travaux.

O Un rajout de crédit au compte 1323 « subvention contrat 

départemental 2016-2018 » de 20 000€ pour l’opération 300            

« piscine de Barbezieux » et de 19 808€ pour l’opération 100           

« château ».

Une diminution de crédit au compte 021 « virement de la section de 

fonctionnement » de -100 000€



Section de fonctionnement – budget Voirie : 

Dépenses : 

O Un rajout de crédit au compte 6226 « honoraires » de 8 772€ pour 

le solde du marché BETG effectué sur l’année 2020.

Recettes : 

O Un rajout de crédit au compte 7552 « participation du budget 

général » de 8 772€.



Section de fonctionnement – budget Economie : 

Dépenses : 

O Un rajout de crédit au compte 6574 « subventions de 

fonctionnement » de +100 000€ pour aider les entreprises.

Recettes : 

O Un rajout de crédit au compte 7552 « participation du budget 

général » de +100 000€.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la décision modificative n° 1 du budget Général, Voirie et 

Economie 2020 telles que présentées 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°6 

Choix d’un organisme de prêt pour 

la réalisation d’un emprunt destiné 

à financer les travaux de 

restructuration du groupe scolaire 

de Brossac



Dans le cadre des travaux de restructuration du groupe 

scolaire de Brossac, il est nécessaire de recourir à l’emprunt 

pour une somme estimative maximum de 1 000 000€.

Une consultation a été lancée auprès de 5 établissements 

bancaires avec l’envoi d’un cahier des charges, 3 organismes 

ont remis des offres qui ont été analysées.

Le type de financement demandé était un taux fixe sur 15, 20 

ou 25 ans.

Monsieur le Président invite le conseil communautaire à 

réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un 

Contrat de Prêt pour un montant total de 1 000 000 € et dont 

les caractéristiques financières sont les suivantes :



Ligne du Prêt : Taux fixe sur ressource BEI – GPI AMBRE

Montant : 1 000 000 euros

Durée de la phase de préfinancement : 12 mois

Durée d’amortissement : 15 ans

Périodicité des échéances : Trimestrielle

Taux d'intérêt annuel fixe : 0.52 %

Amortissement : Prioritaire (échéances constantes)

Typologie Gissler : 1A

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- accepte de retenir l’offre de la Caisse des dépôts 

au taux de 0.52 % sur une durée de 15 ans ;

- autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.
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Délibération n°7 

Marché de travaux du groupe 

scolaire de Brossac : avenants 

en plus-value



Monsieur le Président rappelle que le conseil 

communautaire a attribué dans le cadre de cette 

opération, 14 lots, le 21 novembre 2019.

Au vu des premiers travaux de démolition, il est nécessaire de 

procéder à la signature d’avenants en plus-value avec 

certaines entreprises :

Le détail des avenants est présenté en suivant :

- Lot n° 2 : Entreprise Jean-Louis GOLFIER : Gros-Œuvre 

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires 

:

o Mise en place de planelles périphériques isolantes

o Mise en place d’une isolation mince contre et sous les 

longrines



Montant de l’avenant n°1 : + 2 552.00 € HT 

Evolution du marché :

En synthèse, l’évolution du montant des travaux est la suivante :

Montant initial

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution %

193 023.87 2 552,00 195 575.87 1,32

Montant Initial 

€ HT

Avenant en 

plus-value 

€HT

Avenant en moins-

value € HT

Nouveau 

montant € HT

% 

évolut

ion

1 846 234.44 2 552.00 1 848 786.44 0,14%



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- valide la proposition du maitre d’œuvre ;

- autorise Monsieur le Président à signer l’avenant ci-

dessus pour un montant total de plus-value de           

2 552.00 € HT ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°11 

Adoption du Contrat 

Départemental d’Animation 2020 

et du bilan 2019 entre la CdC4B 

et le Département de la Charente



Monsieur le Président rappelle que, depuis plusieurs années, la 

CdC4B est bénéficiaire d’un Contrat Départemental d’Animation, 

dispositif départemental dédié exclusivement aux regroupements de 

communes rurales pour favoriser l’animation de leur territoire.

Quatre grands domaines d’intervention sont pris en compte :

- le sport ;

- la culture ;

- l’éducation à l’environnement pour un développement durable ;

- l’été actif et solidaire.

Les actions éligibles doivent être basées sur la sensibilisation, la 

pratique et l’éducation, et peuvent concerner tous les publics. Elles 

doivent obligatoirement être accessibles à tous.

L’aide maximale accordée par le Département est plafonnée et 

répartie en fonction des territoires, selon leur population, leur 

superficie, leur potentiel fiscal, etc.



Pour l’année 2019, le bilan présenté au conseil 

départemental est le suivant :

Pour l’année 2020, la demande de subvention réservée à la 

CdC4B s’élève à 21 068.00 €, sous réserve du respect des 

dispositions du Contrat Départemental d’Animation 

précédemment exposées. Elle peut se partager entre la 

collectivité et certains partenaires identifiés œuvrant pour 

l’animation du territoire.

BUDGET PREVISIONNEL

Usagers Commune

Eté actif et solidaire                            13 600,00   13 703,84            5 700 € 985 € 5 350 € 12 035 €

Découverte des arts 

graphiques en milieu rural
                             6 400,00   5 196,00              2 622 € 2 622 € 5 244 €

L'enfant créateur                              7 200,00   7 208,80              2 450 € 2 300 € 2 450 € 7 200 €

Scènes en 

chantier
Ateliers théâtre                              7 000,00   4 470,00              1 000 € 2 970 € 500 € 4 470 €

CdC4B ecole multisports                            11 750,00   10 355,00            4 625 € 1 230 € 4 500 € 10 355 €

45 950,00                           40 933,64            16 397 € 7 485 € 0 € 15 422 € 39 304 €

BUDGET REALISE

 DEPENSES TTC 

RECETTES

Autres financeurs

Centre 

socioculturel 

du 

Barbezilien

Association Projet
CD16 CdC4B TOTAL

 DEPENSES TTC 



La demande de subvention augmente cette année du fait 

de deux nouvelles actions (« l’enfant citoyen du monde » 

et « Prévention de la santé et de la sexualité ») 

présentées par le Centre Socioculturel du Barbezilien.

Monsieur le Président propose ainsi de répartir cette 

somme entre la CdC4B, le centre socioculturel du 

Barbezilien et l’association Scènes en chantier.

Les actions concernées et leur budget prévisionnel sont 

présentés dans le tableau suivant :



CD16

Autres 
(participations 

familles, autres 

subventions)

CdC4B TOTAL

Eté actif et solidaire 13 600 € 5 700 € 2 200 € 5 700 € 13 600 €

Découverte arts 

graphiques milieu rural
6 400 € 2 622 € 1 156 € 2 622 € 6 400 €

L'enfant citoyen du monde 7 200 € 2 450 € 2 300 € 2 450 € 7 200 €

Prévention de la santé et 

de la sexualité
4 442 € 2 221 € 2 221 € 4 442 €

Le jeune créateur, acteur, 

spectateur
7 200 € 2 450 € 2 300 € 2 450 € 7 200 €

Scènes 

en 

chantier

Ateliers théâtre 4 570 € 1 000 € 3 070 € 500 € 4 570 €

CdC4B
Ecoles Multisports et 

Numérique
11 750,00 €     4 625 € 2 500 € 4 625 € 11 750 €

55 162 € 21 068 € 13 526 € 20 568 € 55 162 €

CSC                 

Bzx

Assoc. Projet
Dépenses            

TTC

Recettes Prévisionnelles



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- adopte le bilan 2019 ;

- adopte la répartition de la demande subvention au 

titre du Contrat Départemental d’Animation 2020 telle 

que proposée ;

- autorise le reversement des subventions 

départementales aux différents bénéficiaires retenus ;

- 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 

Détermination du coût moyen 

par élève scolarisé en maternelle 

et en primaire à Barbezieux, 

dans le cadre de la convention 

avec l’Institut Sainte-Marie à 

Barbezieux



Monsieur le Vice-Président rappelle au Conseil Communautaire la 

convention qui lie la CdC4B et l’Institut Sainte-Marie de Barbezieux, 

sous contrat, et informe qu’il y a donc lieu de déterminer un coût 

moyen par élève fréquentant les écoles maternelles et primaires de 

Barbezieux, au vu des coûts réels de fonctionnement de ces écoles 

(frais de fonctionnement hors coûts de cantine et marchés de 

transport).

Conformément aux termes de la convention qui nous lie avec 

l’Institut Sainte-Marie de Barbezieux, sous contrat, Monsieur le 

Président propose au Conseil Communautaire de fixer les coûts 

moyens pour l’année 2020 comme suit :

Coût moyen / élève écoles maternelles 2 183,75 € 

Coût moyen / élève écoles primaires 627,06 €

Monsieur le Vice-Président demande donc au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer sur les coûts moyens 

proposés ci-dessus.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte de fixer les coûts moyens par élève fréquentant les 

écoles maternelles et primaires de Barbezieux comme ci-

dessus, dans le cadre de la convention qui nous lie avec 

l’Institut Sainte-Marie de Barbezieux ;

- considère que ces montants resteront la base de la 

tarification jusqu’à nouvelle délibération du Conseil sur de 

nouveaux tarifs ;

- 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 

Détermination du coût moyen 

par élève scolarisé en maternelle 

et en primaire



Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire 

qu’il y a lieu de déterminer un coût moyen par élève 

fréquentant les écoles maternelles et primaires du territoire, au 

vu des coûts réels de fonctionnement de ces écoles (frais de 

fonctionnement hors coûts de cantine et marchés de 

transport).

Il précise que ce coût moyen permettra de demander une 

participation financière aux frais de fonctionnement de nos 

écoles aux communes non adhérentes à la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente utilisant le service.

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire 

de fixer les coûts moyens pour l’année 2020 comme suit :

Coût moyen / élève écoles maternelles 2 090,35 € 

Coût moyen / élève écoles primaires 790,49 € 



Monsieur le Vice-Président demande donc au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer sur les coûts 

moyens proposés ci-dessus.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte de fixer les coûts moyens par élève comme ci-

dessus dans le cadre de la participation financière aux frais de 

fonctionnement des écoles de notre territoire demandée aux 

communes non adhérentes à la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente utilisant le service ;

- considère que ces montants resteront la base de la 

tarification jusqu’à nouvelle délibération du Conseil sur de 

nouveaux tarifs ;

- 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 

Vente des parcelles F 1144p et F 

1042p sises 2 rue des Maines, 

Zone d’Activité de Plaisance à 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE à   

M. Clément CARRARA



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et 

notamment L'article L. 5211-37,

Vu le Code Général de La Propriété des Personnes 

Publiques et notamment l’article L 3221-1,

Considérant qu’entre 2006 et 2008 la Communauté de 

Communes des 4B a construit deux bâtiments pour 

l’accueil d’entreprises ;

Considérant que la SAS CONSTANTIN a occupé les deux 

bâtiments sous forme de bail commercial jusqu’en 

novembre 2019. Depuis, elle n’en a conservé qu’un des 

deux dont le bail prendra fin à l’été 2021 ;

Considérant la vacance du bien restant libre depuis 

novembre 2019 ;



Monsieur le Vice-Président explique que Monsieur 

CARRARA, qui dirige la SARL Chauffage Plomberie 

CARRARA, souhaite acquérir le bâtiment aujourd’hui libre 

d’occupation. Un courrier a été reçu par la CdC le 

29/05/2020. Cet achat se fait dans une perspective de 

croissance de l’entreprise. Elle compte 7 salariés à ce 

jour.

Monsieur le Vice-Président précise que la parcelle F 

1144p est actuellement d’un seul tenant pour les deux 

bâtiments. Par ailleurs, la parcelle F1042p intègre une 

partie du parking du bâtiment et un bassin d’orage 

nécessaire à l’évacuation des eaux de ruissellement des 

espaces publics alentours. Il est donc nécessaire de 

procéder à une division parcellaire et à une création d’une 

indivision pour l’accès commun et l’aire de retournement 

poids lourd à l’arrière des bâtiments.



Ainsi, sous réserve des documents d’arpentage définitifs 

établis par un géomètre expert, et selon le projet annexé, 

le bien proposé à la vente est constitué d’un ensemble 

immobilier bâti et non bâti comprenant :

- Un bâtiment d’une surface au sol de 780 m² vendu en 

l’état ;

- Deux parcelles F 1042p d’environ 466 m² et F 1144p 

d’environ 2 147 m² ;

- Une moitié de parcelle indivise F1144p à usage de 

passage pour une surface d’environ 1 413 m².

La Communauté de Communes et le preneur se sont 

accordés sur un prix de cession du bien pour 300 000 € 

H.T.



Répartition des frais annexes :

- La division parcellaire est à la charge du vendeur.

- Les frais de notaires sont à la charge de l’acquéreur.

- La taxe foncière 2020 sera appliqué à l’acheteur et au 

vendeur au prorata temporis à compter de la date de 

signature de l’acte authentique.

L’avis de France Domaine a été sollicité et rendu le 27 

février 2020.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la vente dudit terrain sur la commune de 

BARBEZIEUX au prix de 300 000 € H.T. ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec monsieur CARRARA Clément ou 

toute personne morale la représentant ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°16 

Règlement d’intervention pour les 

aides économiques



Vu le traité sur l’Union Européenne et notamment ses articles 

107 et 108 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 

ses articles L4251-17 et L1511-2 ;

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 

mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-

19 ;

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer 

la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 

l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de 

COVID-19 ;



Vu la délibération n°2018-03-14 et 2018-03-15 relative à 

l’approbation de la stratégie communautaire de développement 

économique et au règlement d’intervention des aides économiques 

conformément au SRDEII ;

Vu la convention en date du 18 janvier 2019 entre la Région 

Nouvelle Aquitaine et la communauté de communes des 4B Sud 

Charente relative à la mise en œuvre du Schéma Régional de 

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 

(SRDEII) et aux aides aux entreprises ;

Considérant que les mesures de confinement prise par le 

gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus qui 

frappe la France ont un impact important sur la situation économique 

des entreprises les contraignant pour certaines à une interruption 

totale de leur activité ;



Considérant que l’enquête de terrain menée par la collectivité a 

révélé des fragilités pour certains établissement malgré les 

dispositifs mis en place aux échelles nationales et régionales et 

notamment pour les secteurs d’activité de la restauration et des 

services aux personnes sans exclusion de tout autre ;

Monsieur le Vice-Président propose la mise en œuvre d’un dispositif 

de soutien aux entreprises complémentaire aux mesures 

exceptionnelles prises par l’Etat et la Région. Pour la collectivité 

l’objectif de ce dispositif est bien de permettre aux entreprises les 

plus en difficulté de trouver les moyens d’être acteur de leur reprise 

d’activité.

Le jury sera attentif à la situation de l’entreprise avant la période de 

crise sanitaire. 

Le dispositif d’aide directe s’adresse aux établissements du territoire 

n’ayant pu accéder aux autres dispositifs régionaux et nationaux 

notamment le Prêt Garanti par l’Etat. Ceux-ci devront présenter une 

stratégie de relance et d’adaptation à la situation sanitaire. Les 

demandes d’entreprises qui n’auront entrepris aucune démarche de 

recherche d’aide financière en amont ne seront pas étudiées.



Les entreprises éligibles sont définies comme suit :

- Effectif de 0 à 10 salariés avec leur siège social ou leur 

établissement principal d’activité sur le territoire de la 

communauté de communs des 4B sud Charente ;

- Justifiant d’une baisse de chiffre d’affaire de 40 % sur la 

période de mars à mai 2020 et/ou qui ont subi une interdiction 

d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 ;

- Justifiant d’une absence d’éligibilité aux dispositifs 

nationaux ou régionaux y compris de prêt et/ou justifiant d’un 

besoin de trésorerie non totalement couvert par ces dispositifs 

- Ayant déposé un dossier complet auprès de la 

communauté de communes des 4B Sud Charente.



Le règlement d’intervention détaillé et le formulaire de 

demande type ont été adressés aux conseillers 

communautaires avec la convocation à l’assemblée de ce jour. 

Cette aide sera attribuée par une commission composée 

comme suit :



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte le règlement d’intervention de soutien aux entreprises 

- autorise Monsieur le Président à verser sous forme de 

subvention une aide plafonnée à 5 000 € aux entreprises ayant 

leur siège social ou établissement principal d’activité sur le 

territoire de la CdC 4B ;

- autorise Monsieur le Président à instruire les demandes de 

subvention conformément au règlement d’intervention ci-

annexé ;

- d’inscrire par décision modificative les crédits nécessaires au 

budget économie/général (chapitre 67 article 6745) ; 

- autorise Monsieur le Président à signer un avenant à la mise 

en œuvre du Schéma régional de développement économique, 

d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux 

entreprises notamment concernant l’annexe 3 avec l’ajout du 

dispositif d’aide ici présenté ; 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise Monsieur le Président à conventionner avec la 

Région Nouvelle-Aquitaine pour effectuer des aides 

économiques liées à la crise COVID 19, sur la base des 

règlements d’intervention de la Région « fonds de soutien 

d’urgence aux entreprises » et « fonds de soutien aux 

associations », nonobstant les précisions énoncées dans ces 

règlements en matière de nombre de salariés, taille 

d’entreprises, de codes NAF et montant minimum ou maximum 

de subvention ou de prêt, précisions qui sont laissées à la libre 

administration de la CdC 4B, en fonction des spécificités de 

son territoire ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.



Synthèse du dispositif de soutien à l’économie locale
Objet Description

Entreprises éligibles - De 0 à 10 salariés 
- Moins d’1 000 000 € de Chiffre d’Affaire
- Immatriculé au registre du commerce ou des métiers
- Perte de chiffre d’affaires moyen d’au moins 40 % entre mars et mai 2020
- Exclusion des activités libérales et agricoles

Critères d’attribution - Niveau de sollicitation des dispositifs nationaux et régionaux
- Besoin de trésorerie à 6 mois
- Stratégie de rebond / d’adaptation du modèle économique
- Attentions particulières aux activités de café et restauration et activités de 

services essentiels à la population

Montant Jusqu’à 5 000 €

Durée Jusqu’au 30/11/2020 et dans la limite des crédits affectés

Commission 
d’attribution

Président, VP économie, un conseiller communautaire de la commission 
développement économique; avis du maire de la commune d’implantation de 
l’entreprise

Attribution Non automatique, le comité est souverain. Une seule demande par entreprise.

Dates prévisionnelles 31/07 puis 3/09

Modalité Téléchargement sur le site internet ou sur demande
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Questions diverses



AGENDA
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Installation du conseil 

communautaire

16 juillet 2020 - 18h30

Logis de Plaisance à 

Barbezieux

Conseil

communautaire

23 juillet 2020 - 18h30

Logis de Plaisance à 

Barbezieux


