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Les débats sont accessibles au public en 

direct de manière électronique via 

facebook.
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Présentation de :

Pauline VIGNERON, chargée de mission 

planification

Rémi THERY, chargé de mission habitat

Axel GAUTHARD, technicien SPANC
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Désignation d’un secrétaire 

de séance
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Approbation du procès-verbal 

du conseil communautaire 

du 30 septembre 2021
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Décisions prises 

du 11 septembre au 22 octobre 2021

6



Service
N° de la 
décision

Résumé succinct

Habitat 2021-20

Versement des aides financières suivantes dans le cadre de l’OPAH :                                                          

- 660,00 € au bénéfice de Madame BERGERE Valérie, propriétaire sur 

la commune de Baignes-Sainte-Radegonde ;                                                     

- 352,00 € au bénéfice de Madame YONNET Suzanne, propriétaire 

sur la commune de Brossac.

Finances 2021-21
Admission en non-valeur de titres de recettes (cantine et garderie) 

pour un montant total de 478.49 € sur le compte 6541.

Scolaire 2021-22

Sollicitation d’une subvention au titre du Leader pour l’acquisition de 

matériels pour la cuisine de Brossac d’un montant de 28 779.50 €, soit 

50 % d’un montant HT de 57 559.00 €.

Administration 2021-23

Signature du procès-verbal de fin de mise à disposition des biens et 

équipements avec la commune de Passirac à compter du 1er

septembre 2021.

Economie 2021-24

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 

concernant les communes de Le Tâtre, Baignes-Sainte-Radegonde et 

Touvérac et d'une convention de financement avec l’Etat et la DREAL 

(Préfecture de Région) d’un montant de 8 967,81 € H.T.



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 Félix 

Gaillard sur la base de 11 heures hebdomadaires, du 2 septembre 2021 et jusqu'au 22 octobre 

2021.

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

signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école de Guimps sur la base de 30 heures 

hebdomadaires, du 25 octobre 2021 et jusqu'au 24 octobre 2022.

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

de Guimps sur la base de 11,50 heures hebdomadaires, du 16 septembre 2021 et jusqu'au 22 

octobre 2021.

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

primaire de Jurignac sur la base de 06,00 heures hebdomadaires, du 4 octobre 2021 et jusqu'au 

22 octobre 2021.

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 Baignes sur la 

base de 35 heures hebdomadaires, du 4 octobre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2022.

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

Barret sur la base de 8 heures hebdomadaires, pour la journée du 6 septembre 2021 et jusqu'au 

22 octobre 2021.

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

Condéon sur la base de 1,33 heures hebdomadaires pour la journée du 1er octobre 2021.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

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

signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'école Jacques Prévert sur la base de 20 heures 

hebdomadaires, du 7 septembre 2021 et jusqu'au 6 septembre 2022.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de mission TEPos sur la 

base 35 heures hebdomadaires, du 6 septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.

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 d'entretien pour l'école Jacques Prévert sur la base de 8 

heures hebdomadaires à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 22 octobre 2021.

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

Péreuil sur la base de 1,50 heures hebdomadaires pour la journée du 5 octobre 2021.

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

signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'équipe mobile sur la base de 35 heures 

hebdomadaires, du 24 septembre 2021 et jusqu'au 23 septembre 2022.

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 primaire de 

Blanzac sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 10 octobre 2021 et jusqu'au 14 

novembre 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de mission planification et 

développement territorial sur la base 35 heures hebdomadaires, du 25 octobre 2021 et jusqu'au 

24 octobre 2024.
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Délibération n°1 

Décision modificative n°2 du 

budget général et des budgets 

annexes



Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’adoption du 

budget prévisionnel de la communauté de Communes le 25 

mars 2021 et qu’une première décision modificative a été 

délibérée le 24 juin 2021.

Il convient d’établir une deuxième décision modificative. 

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 739223 « FPIC » de 14 200€ afin 

de comptabiliser notre part contributeur au fonds.

o Un rajout de crédit au compte 6574 « subventions » de 212 € 

pour le versement de la participation à la Mission locale afin de tenir 

compte de la variation moyenne de l’inflation de 1,1% par rapport à 

l’année 2020 : la contribution passe donc de 20 677€ à 20 888,40€.

o Un rajout de crédit au compte 6718 « charges exceptionnelles » 

de 12 000 € afin d’annuler une subvention TEPOS 2020 

provisionnée en produit à recevoir non reçue en totalité suite à l’arrêt 

d’activité lié au COVID (programme TEPOS non fait en totalité).

o en contrepartie d’une diminution des crédits du compte 6521 « 

déficit des budgets annexes » de -14 412.00 €.



- Recettes :

o Des reprises d’amortissement antérieurs pour 3 313€ afin 

d’annuler des amortissements passés deux fois dans deux 

comptes différents pour la même immobilisation et annuler des 

amortissements d’un bien qui retourne dans l’actif de la 

commune de Passirac au compte 7811-01.

o Un rajout de crédit au compte 7718 « Produits 

exceptionnels » de 12 000 € afin d’annuler une participation 

2020 provisionnée en charge à recevoir non reçue en totalité 

suite à l’arrêt d’activité lié au COVID (participation transport à 

la Région).



Section d’investissement – budget Général : 

- Dépenses : 

o Un transfert de crédit du compte 2317-212 « travaux en cours » 

au compte 2135-411 « installations générales » opération 800 « 

Gymnase de Salles » de 940 € pour des changements de vitrage.

o Une reprise d’amortissement antérieur pour 3 208€ afin 

d’annuler des amortissements passés deux fois dans deux comptes 

différents pour la même immobilisation aux comptes 28031-01 « 

amortissements frais d’études » pour 1 604€ et 2802-01 « 

amortissement frais réalisation documents urbanisme » pour 1 604€.

o Une reprise d’amortissement antérieur pour 105€ afin d’annuler 

des amortissements passés sur un bien qui retourne à la commune 

de Passirac à la suite de la fermeture de l’école. Le bien n’est pas 

totalement amorti mais la commune de Passirac ne pratique pas 

l’amortissement et il convient donc d’annuler les amortissements au 

compte 281758-01 « amortissements autres installations mise à 

disposition » pour 105€.



Section de fonctionnement / investissement – budget 

Assainissement : 

- Dépenses : 

o Une régularisation de dotation d’amortissement de 12€ 

à la suite d’un oubli au compte 6811-922 « dotation aux 

amortissements ».

- Recettes : 

o Une régularisation de dotation d’amortissement de 12€ 

à la suite d’un oubli aux comptes 28188-922 « 

Amortissement autres immobilisations » pour 11€ et 

28184-922 « Amortissement mobilier » pour 1€.



Section de fonctionnement– budget Economie : 

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit au compte 6718 « charges 

exceptionnelles » de 796 € afin d’annuler une partie de la 

subvention Région pour le soutien à l’ingénierie chargé de 

mission économie provisionnée en produit à recevoir non 

reçue en totalité suite à l’arrêt d’activité lié au COVID

- Recettes : 

o Un rajout de crédit au compte 6419-96 « 

remboursement sur salaire » pour une personne à 

l’accueil de la Maison communautaire suite au 

remboursement contrat PEC de 796€.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- accepte la décision modificative n° 2 du budget général 

et des budgets annexes de la CdC 4B 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°2 

Fixation de la durée 

d’amortissement des biens dans le 

cadre de la nouvelle nomenclature 

M57 à compter du 1er janvier 2022



Dans le cadre de l’expérimentation du référentiel budgétaire et 

comptable M57, la Communauté de communes a délibéré le 

30 septembre 2021 afin d’appliquer la nomenclature M57 

développée au 1er janvier 2022.

La mise en place de la nomenclature comptable et budgétaire 

M57 implique de fixer le mode de gestion des amortissements 

des immobilisations. Le champ d’application reste défini par 

l’article R.2321-1 du C.G.C.T. qui fixe les règles applicables 

aux amortissements des communes.

En application des dispositions de l'article L. 2321-2-27 du 

CGCT, constituent des dépenses obligatoires pour les 

groupements de communes dont la population est égale ou 

supérieure à 3 500 habitants les amortissements des 

immobilisations
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L’amortissement est une technique comptable qui permet de 

constater chaque année, la dépréciation des biens inscrits à l’actif de 

l’EPCI et de dégager des ressources destinées à les renouveler.

L’amortissement obligatoire concerne les immobilisations corporelles 

ou incorporelles. Il en est ainsi des biens immeubles productifs de 

revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises 

à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage sous 

réserve qu’ils ne soient pas affectés directement ou indirectement à 

l’usage du public ou à un service public administratif. Lorsque les 

EPCI utilisent eux-mêmes l’immeuble leur appartenant, la condition 

tenant à l’absence de revenus est satisfaite dès lors que l’activité 

exercée dans cet immeuble revêt un caractère culturel, éducatif, 

sanitaire, social, sportif ou touristique. C’est ainsi que l’ensemble des 

équipements communautaires affectés directement ou indirectement 

à l’usage du public ne constitue pas une dépense obligatoire 

d’amortissement, à l’exception du bâtiment d’accueil d’entreprises, 

ateliers relais… 
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Les durées d’amortissement des immobilisations sont fixées 

librement pour chaque catégorie de biens par l’assemblée 

délibérante à l’exception :

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme qui sont amortis 

sur une durée maximale de 10 ans,

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de 

réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans,

- des frais de recherche et de développement qui sont amortis 

sur une durée maximale de 5 ans,

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils 

bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est 

plus brève,
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- des subventions d’équipement versées qui sont amorties :

. sur une durée maximale de 5 ans lorsqu’elles financent des 

biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont 

assimilées les aides à l’investissement consenties aux 

entreprises ;

. sur une durée maximale de 30 ans lorsqu’elles financent des 

biens immobiliers ou des installations ;

. sur une durée maximale de 40 ans lorsqu’elles financent des 

projets d’infrastructures d’intérêt national.

Pour les autres catégories de dépenses, la durée 

d’amortissement doit correspondre à la durée probable 

d’utilisation.
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Il est proposé de conserver, en grande partie, les durées 

d’amortissement qui étaient appliquées en M14 sur la 

Communauté de communes (tableau ci-dessous) car ces 

durées d’amortissement correspondent effectivement aux 

durées habituelles d’utilisation des biens concernés. La 

collectivité en profite toutefois pour supprimer les comptes qui 

ont été amortis à tort (comptes 2178*).

Durée d’amortissement proposée :
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S’agissant du calcul de l’amortissement de manière linéaire 

pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2022, la 

nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une 

immobilisation au prorata temporis. 

Cette disposition implique un changement de méthode 

comptable puisque, sous la nomenclature M14, la collectivité 

calculait les dotations aux amortissements en année pleine 

(début des amortissements au 1 er janvier N+1 de l’année 

suivant la mise en service du bien). L’amortissement prorata 

temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, 

au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement 

commence à la date de début de consommation des 

avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont 

attachés. Cette date correspond à la date de mise en service. 
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Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date 

du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme 

date de mise en service, sauf cas particulier, car le mandat suit 

effectivement le service fait. Ainsi, la date de début 

d’amortissement d’un bien acquis par deux mandats successifs 

sera celle du dernier mandat. 

Ce changement de méthode comptable relatif au prorata 

temporis s’applique de manière prospective, uniquement sur 

les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans 

retraitement des exercices clôturés. Les plans 

d’amortissements qui ont été commencés suivant la 

nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement 

complet selon les modalités définies à l’origine. 
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En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une 

entité peut justifier la mise en place d’un aménagement de la 

règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations 

mises en service, notamment pour des catégories 

d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à 

l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, 

fonds documentaires, biens de faible valeur…). 

La mise en œuvre de cette simplification fait l’objet d’une 

délibération listant les catégories de biens concernés (le 

principe de permanence des méthodes comptables impose 

une harmonisation des modalités d’amortissement pour une 

même catégorie de bien). 
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Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle 

du prorata temporis et dans la logique d’une approche par 

enjeux, d’aménager cette règle pour les subventions 

d’équipements versées. Il est proposé que les subventions 

d’équipements versées soient amorties à compter du 1er 

janvier suivant leur acquisition.



29

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- fixe et conserve en grande partie les durées d’amortissement 

antérieurement appliquées à la communauté de communes 

dans le cadre de l’instruction M14 comme indiquées dans le 

tableau ci-dessus ;

- applique la méthode de l’amortissement linéaire prorata 

temporis à compter de la date de mise en service pour tous les 

biens acquis à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des 

subventions d’équipements versées, qui restent amorties sans 

prorata temporis ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.



30

Délibération n°3 

Adhésion à la convention de 

participation conclue, pour le 

risque PREVOYANCE, par le Centre 

de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente avec 

TERRITORIA MUTUELLE



Monsieur le Président rappelle que, par délibération n° 2020-06-05 

en date du 24 septembre 2020, le Conseil Communautaire a donné 

mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Charente pour le lancement d’une procédure de consultation en 

vue de la conclusion d’une convention de participation pour le risque 

« PREVOYANCE ».

Il informe l’assemblée qu’au terme de cette mise en concurrence le 

Conseil d’Administration du Centre de Gestion, après avis du Comité 

Technique, a retenu pour ce risque, lors de sa séance du 25 mai 

2021, TERRITORIA MUTUELLE.

Une convention de participation sera mise en œuvre à compter du 

1er janvier 2022 pour une durée de 6 ans (avec une possibilité de 

prorogation d’une durée maximale d’un an pour des motifs d’intérêt 

général) à laquelle la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente a la possibilité d’adhérer par le biais d’une convention dont 

le modèle est joint à la présente délibération.



L’article 3 de cette convention prévoit la facturation de frais annuels 

de gestion par le Centre en contrepartie de la mise en place et du 

pilotage du contrat.

En cas d’adhésion, Monsieur le Président expose qu’il convient :

- D’une part, de fixer la participation financière à accorder aux 

fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité adhérents 

au contrat et d’en définir les éventuelles modulations ;

- D’autre part, de retenir, l’assiette de garanties pour l’ensemble 

des agents adhérents au contrat parmi les choix suivants :

o Choix 1 : la collectivité choisit de ne pas assurer le régime 

indemnitaire,

o Choix 2 : la collectivité choisit d’assurer le régime indemnitaire 

(45%) pendant les périodes de demi-traitement,

o Choix 3 : la collectivité choisit d’assurer le régime indemnitaire 

pour l’ensemble de ses agents, pendant les périodes de demi-

traitement, et pendant les périodes de plein-traitement pour les 

congés de CLM, CLD et CGM, à hauteur de 95%.



Il ajoute que cette assiette s’appliquera à la garantie obligatoire de 

maintien de salaire mais également à deux garanties 

optionnelles que les agents pourront contracter en complément à 

savoir :

- La garantie invalidité permanente pour compléter la pension par 

une rente permettant de conserver jusqu’à 95 % du traitement 

indiciaire net,

- La garantie perte de retraite (pour les agents CNRACL 

uniquement) permettant le versement d’un capital.

Cependant, ce choix n’impactera pas l’assiette de la garantie capital 

décès-PTIA, troisième option offerte aux agents, dont l’assiette de 

cotisations exclut la prise en compte du régime indemnitaire.

Enfin, il rappelle que, conformément à la règlementation, le Comité 

Technique a donné son avis sur le principe de cette adhésion ainsi 

que sur ses conditions de mise en œuvre lors de sa séance du 29 

septembre 2021.



Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 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 circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux 

participations des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, donnant mandat au 

Centre de Gestion pour qu’il organise la mise en concurrence des 

candidats,

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre 

de Gestion de la Charente et TERRITORIA MUTUELLE,



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- d’adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque 

« PREVOYANCE », par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Charente avec TERRITORIA MUTUELLE, 

en autorisant Monsieur le Président à signer la convention 

d’adhésion et tout acte en découlant ;

- d’inscrire aux budgets les crédits nécessaires au règlement des 

frais annuels de gestion ;

- d’accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents 

de droit public et privé en activité adhérents au contrat et de fixer le 

niveau de participation suivant : 

Montant unitaire mensuel brut : 3 € / agent,

La participation sera revalorisée annuellement selon une nouvelle 

délibération après avis du comité technique.

- de retenir pour l’ensemble des agents adhérents au contrat 

l’assiette de garanties suivante : choix n°2 ;
- d’autoriser 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 à la convention de 

participation conclue, pour le 

risque SANTÉ, par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente avec la 

MUTUELLE NATIONALE 

TERRITORIALE



Monsieur le Président rappelle que, par délibération n° 2020-06-05 

en date du 24 septembre 2020, le Conseil Communautaire a donné 

mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Charente pour le lancement d’une procédure de consultation en 

vue de la conclusion d’une convention de participation pour le risque 

« SANTE ».

Il informe l’assemblée qu’au terme de cette mise en concurrence, le 

Conseil d’Administration du Centre de Gestion, après avis du Comité 

Technique, a retenu pour ce risque, lors de sa séance du 25 mai 

2021, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE avec une 

tarification par classe d’âge.

Une convention de participation sera mise en œuvre à compter du 

1er janvier 2022 pour une durée de 6 ans (avec une possibilité de 

prorogation d’une durée maximale d’un an pour des motifs d’intérêt 

général) à laquelle la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente a la possibilité d’adhérer par le biais d’une convention dont 

le modèle est joint à la présente délibération.



L’article 3 de cette convention prévoit la facturation de frais 

annuels de gestion par le Centre en contrepartie de la mise en 

place et du pilotage du contrat, conformément à la délibération 

n°2021/19 du 25/05/2021 du conseil d’administration du centre 

de gestion.

Dans le cadre de cette adhésion, Monsieur le Président 

expose qu’il convient de fixer la participation financière à 

accorder aux fonctionnaires, agents de droit public et privé en 

activité adhérents au contrat et d’en définir les éventuelles 

modulations.

Enfin il rappelle que, conformément à la réglementation, le 

Comité Technique a donné son avis sur le principe de cette 

adhésion ainsi que sur ses conditions de mise en œuvre lors 

de sa séance du 29 septembre 2021.



Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 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 circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux 

participations des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, donnant mandat au 

Centre de Gestion pour qu’il organise la mise en concurrence des 

candidats,

Vu la convention de participation santé signée entre le Centre de 

Gestion de la Charente et la MUTUELLE NATIONALE 

TERRITORIALE,



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- d’adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque 

SANTE, par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de la Charente avec la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, 

en autorisant Monsieur le Président à signer la convention 

d’adhésion et tout acte en découlant ;

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires au règlement des 

frais annuels de gestion ;

- d’accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents 

de droit public et privé en activité adhérents au contrat et de fixer le 

niveau de participation suivant :

Montant unitaire mensuel brut : 1 € / agent,

La participation sera revalorisée annuellement selon une nouvelle 

délibération après avis du comité technique.

- d’autoriser 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 

Revalorisation du coût journalier 

du transport Touvérac - Le Tâtre 

en régie CdC 4B année scolaire 

2021/2022



Monsieur le Vice-président rappelle que le Conseil 

départemental, par l’intermédiaire de sa commission 

permanente, avait proposé le 9 septembre 2016 d’indexer les 

tarifs des services exploités par des régies communales ou 

intercommunales, selon les modalités retenues pour les 

services de transport scolaire faisant l’objet d’un marché 

public, afin de suivre l’évolution des coûts de fonctionnement 

(charges de personnel, gasoil, etc).

Aussi, les tarifs journaliers, pour le transport scolaire en régie, 

valable pour l’année scolaire 2021/2022, ont été augmentés de 

0.49 % en référence à la formule d’indexation prévue à l’article 

6.3.3 du CCAP des marchés de transport.

Parallèlement, le trajet Touvérac – Le Tâtre (porte à porte et 

navette) a évolué de 56.1 km à 50.3 km.
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Par conséquent, le coût du transport journalier à prendre en 

compte pour le calcul des subventions versées par le Conseil 

régional à partir du 1er septembre 2021 est de 123.27 €, 

comme l’indique le tableau ci-dessous :
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Dans le cadre de la régie communautaire de transport assurant 

le ramassage scolaire sur la ligne Touvérac - Le Tâtre, 

Monsieur le Vice-président propose d’appliquer le tarif 

précédemment exposé, à compter du 1er septembre 2021 et 

précise que le montant de la subvention versée par le Conseil 

régional suit les évolutions de tarifs.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- valide l’évolution de la régie de transport de Touvérac-Le 

Tâtre appliquée à la variation kilométrique du circuit pour 

déterminer le coût du service, à compter du 1er septembre 

2021 par effet rétroactif ;

- 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 

Avenants aux marchés de 

transport scolaire année scolaire 

2021/2022



Monsieur le Vice-président rappelle que la CdC4B Sud-

Charente exerce la compétence des transports scolaires en 

tant qu’organisateur de second rang après le Conseil Régional 

Nouvelle Aquitaine.

Considérant :

- la modification annuelle du tarif journalier prévue dans les 

marchés ;

- les modifications de service apportées par des variations 

kilométriques des circuits ; 

La Communauté de Communes des 4B doit valider les 

avenants aux marchés de transport signés avec chacun des 

fournisseurs suivants, et selon les montants actualisés ci-après, 

intégrant les formules d’indexation des marchés et l’évolution 

du nombre de kilomètres et du nombre de jours de passage :





Monsieur le Vice-Président demande aux conseillers 

communautaires de bien vouloir se prononcer sur la 

validation des avenants avec les montants journaliers 

décrits dans le tableau ci-dessus avec chacun des 

transporteurs précités.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- accepte la signature des avenants pour les montants 

journaliers signalés ci-dessus avec chacun des 

transporteurs précités ;

- 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 

Modification du montage financier 

du Schéma de Développement de 

l’Economie Touristique (SDET) du 

Sud Charente



Madame la Vice-Présidente informe que le projet de Schéma 

de Développement de l’Economie Touristique (SDET) co-porté 

par les Communautés de communes Lavalette Tude Dronne 

(CDC LTD) et 4B sud Charente doit subir une modification de 

son montage financier. 

La CDC LTD, en sa qualité de porteur de projet au titre des 

deux Communautés de communes, s’est chargée de solliciter 

les subventions nécessaires au financement de l’opération. 

Le montage financier initial prévoyait une prise en charge à 

hauteur de 100 % du coût total de l’étude en mobilisant des 

fonds européens (LEADER) et régionaux. Or, après échanges 

avec les services de la Région, le financement de cette 

opération ne pourra être garantie qu’en cas de participation 

financière du maitre d’ouvrage à hauteur de 20% du coût total 

de l’opération. 



Le plan de financement prévisionnel est donc modifié comme 

suit :



Conformément à la délibération n°2021-03-09Bis du 6 

mai 2021, le solde de l’opération est réparti à part égale 

entre les CDC 4B sud Charente et Lavalette Tude 

Dronne. 

Soit, une participation financière à hauteur de 926.50 €.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve le nouveau plan de financement ; 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Questions diverses



AGENDA
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Bureau 9 décembre 2021 

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

16 décembre 2021 

18h30

Salles de Barbezieux

Bureau 20 janvier 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil

communautaire

27 janvier 2022

18h30

Lieu à définir



AGENDA - suite
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Conférence des 

maires 

3 février 2022  

18h30

Théâtre

Bureau 17 mars 2022  

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

24 mars 2022 

18h30

Lieu à définir


