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Les débats sont accessibles au public en 

direct de manière électronique via 

facebook.
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Désignation d’un secrétaire 

de séance
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Approbation du procès-verbal 

du conseil communautaire 

du 6 mai 2021
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Décisions prises 

du 16 avril au 3 juin 2021
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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Culture 2021-08

Convention pour recevoir le spectacle « Brunette et les trois ours » de l'intervenante Nathalie Le 

Boucher / association Gingko Biloba, le jeudi 17 juin 2021 à 10h. Prise en charge de la moitié du 

cachet de l’intervenante, soit la somme de 325.00 € TTC.

Economie 2021-09

Versement aides financières dans le cadre du règlement d’intervention d’aide économique pour la 

reprise d’activité des entreprises à la suite de la période de confinement : - 2 000 € à l’entreprise LES 

CHARENTES – LE CAMPUS immatriculée 844 787 457 au R.C.S. d’Angoulême - 2 000 € à 

l’entreprise Le BISTROT DE DAMIEN immatriculée 853 687 812 au R.C.S. d’Angoulême.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'instructeur du droit des sols pour le service 

urbanisme sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er mai 2021 et jusqu'au 30 avril 2022.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent de surveillance 

à l'école de Passirac sur la base de 3,12 heures hebdomadaires à compter du 28 mars 2021 et 

jusqu'au 6 juillet 2021.

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

sur la base de 16,15 heures hebdomadaires, du 6 mai 2021 et jusqu'au 21 mai 2021.

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

de Barbezieux sur la base de 6 heures hebdomadaires, du 26 avril 2021 et jusqu'au 30 avril 2021.

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

poste d'agent de surveillance pour l'école de Saint Bonnet sur la base de 6 heures hebdomadaires, du 

26 avril 2021 et jusqu'au 6 juillet 2021.

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

Bonnet sur la base de 6 heures hebdomadaires, du 26 avril 2021 et jusqu'au 6 juillet 2021.

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 culturel sur la base de 16 heures hebdomadaires, du 28 avril 

2021 et jusqu'au 6 juillet 2021.

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

de Blanzac sur la base de 28 heures hebdomadaires, du 5 mai 2021 et jusqu'au 31 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 polyvalent pour l'école de Bécheresse sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 26 

avril 2021 et jusqu'au 6 juillet 2021.

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

Blanzac sur la base de 28 heures hebdomadaires, du 18 mai 2021 et jusqu'au 6 juillet 2021.

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

brigade mobile du service enfance/jeunesse sur la base de 30 heures hebdomadaires, du 5 mai 2021 et 

jusqu'au 4 novembre 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 20 heures hebdomadaires, du 29 avril 

2021 et jusqu'au 28 avril 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 polyvalent pour la cuisine centrale de Baignes Sainte Radegonde 

sur la base totale de 35 heures, du 1er mai 2021 et jusqu'au 30 juillet 2021.

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

de Baignes Sainte Radegonde sur la base de 6 heures hebdomadaires, du 18 mai 2021 et jusqu'au 6 

juillet 2021.

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

comptable pour le siège sur la base de 20 heures hebdomadaires, du 3 juin 2021 et jusqu'au 2 juin 2022.

Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel



Demande d’ajout de deux 

délibérations à l’ordre du jour

8



9

Ajout délibération  

Modification des délégations 

du conseil communautaire au 

Président



Vu les dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT ;

Vu la délibération n°2020-04-01 en date du 16 juillet 2020, 

portant élection du président de la communauté ;

Vu la délibération n°2020-04-15 en date du 16 juillet 2020 

portant délégations du conseil au Président ;

Monsieur le Président explique qu’il convient de modifier 

les délégations du conseil au Président à l’article 3 du 

domaine de la commande publique afin qu’il puisse 

signer, dans le courant de l’été, le marché de maîtrise 

d’œuvre dans le cadre des travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments communautaires comme suit : 



Dans le domaine de la commande publique : 

3 : prendre toute décision concernant la préparation, la 

négociation, la passation, l’exécution, le règlement et la 

reconduction des marchés suivants lorsque les crédits 

nécessaires sont prévus au budget :

- marchés passés selon la procédure adaptée, 

marchés négociés, appels d’offres, accords-cadres et 

autres formes de marchés définis dans le code des 

marchés publics dont le montant est inférieur ou égal 

à 200 000 € HT ;

Les autres délégations restent inchangées.



Monsieur le Président précise que cette modification est 

temporaire et qu’une nouvelle délibération sera proposée au 

prochain conseil communautaire pour revenir à la somme 

antérieure de 90 000 € HT.

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de 

bien vouloir se prononcer sur cette modification.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

- accepte la modification proposée et donne délégation à 

Monsieur le Président conformément aux dispositions 

évoquées 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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Ajout délibération  

Tarification de l’école Multisports 

et Numérique 2021-2022



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.

Cette année 2021-2022, 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 six 

mercredis (au lieu de 5) 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.



Pour la saison 2020-2021, la tarification était de :

• 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

Pour la saison 2021-2022, en rajoutant 5 journées de pratique 

soit un total de 30 jours sur l’année scolaire au lieu de 25 jours 

aujourd’hui, il est proposé la tarification suivante :

• Enfant inscrit seulement à l’école Multisports : 11 € / 

période ou 50 € / an 

• Enfant inscrit seulement à l’école Numérique : 11 € / 

période ou 50 € / an

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

Numérique : 11 € / période ou 50 € / an



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 2021-2022 ;

- 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°1 

Validation du projet de 

territoire du Contrat de 

Relance et de Transition 

Ecologique (CRTE) 2020-2026



Projet de territoire des 4B sud Charente

Axe 1 : Tendre vers un territoire à énergie positive à l’horizon 

2050
1.1. Une production diversifiée et respectueuse 

1.2. Des bâtiments performants

Axe 2 : Favoriser une économie diversifiée et durable 
2.1. Une stratégie d’accueil et de maintien des entreprises 

2.2. L’agriculture et la forêt : des atouts pour viser la neutralité carbone 

2.3. Soutenir le développement d’une économie circulaire 

2.4. Favoriser un développement de l’activité touristique 

Axe 3 : Assurer des conditions d’accueil satisfaisantes pour la 

population
3.1. Adapter l’offre d’hébergement aux dynamiques démographiques

3.2. Cibler et prioriser les potentialités de diversification économique du 

territoire

3.3. Un aménagement durable du territoire



Projet de territoire des 4B sud Charente - suite

Axe 4 : Maintenir et consolider les services publics et de 

proximité existants à destination de l’ensemble de la population 

et poursuivre une politique culturelle ambitieuse

4.1. Maintenir et consolider les services publics et de proximité existants à 

destination de l’ensemble de la population

4.2. Une marque de territoire pour valoriser ses atouts



Vu la circulaire du Premier Ministre n°6231/SG du 20 novembre 

2020 relative à l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de 

transition écologique 2020-2026 ;

Vu le courrier de Madame la Préfète en date du 29 décembre 2020 ;

Vu le courrier de Monsieur le Président de la CdC 4B en date du 13 

janvier 2021 retenant le périmètre intercommunal pour 

contractualiser avec l’Etat ;

Considérant que l’élaboration des CRTE doit être finalisée avant le 

30 juin 2021 ;

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour 

objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation de 

projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, 

culturelle et économique de tous les territoires (urbain et rural, 

montagne et littoral, métropole et outre-mer).



Monsieur le Président demande au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer sur le projet 

de territoire du Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique (CRTE) 2020-2026 tel que présenté.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- valide le projet de territoire du Contrat de Relance et 

de Transition Ecologique (CRTE) 2020-2026 comme 

présenté ci-dessous ;

- 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 

Montant des charges liées au 

fonctionnement du service 

commun ADS et du service 

commun RH pour les communes 

concernées : part variable des 

Attributions de Compensation 

(AC)



Monsieur le Président rappelle qu’à la suite de 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 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 ».
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Le tableau présenté en suivant tient compte de l’intégration des frais 

liés aux services communs pour l’année 2021 ainsi que des 

régularisations pour l’année 2020.

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.
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Financement du service ADS
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Coûts estimés du service commun RH dans le cadre des heures 

effectuées pour la Ville de Barbezieux Saint Hilaire en 2020
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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 25 

mars 2021.

Les montants de tous les travaux 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 d’investissement – budget Général : 

- Dépenses :

o Un rajout de crédit d’un montant de 15 335€ au compte 21571-

020 « matériel roulant » pour l’achat d’un véhicule utilitaire afin de 

remplacer le Jumper hors service de 2005,

o Un rajout de crédit d’un montant de 11 265€ au compte 2188-

212 « mobilier » pour l’achat de mobilier pour la nouvelle classe de 

Jurignac et de rideaux intérieurs pour les classes de l’école primaire 

de Blanzac,

o Un rajout de crédit à l’opération 200 « cinéma » au compte 

21735-314 pour les travaux pour rénover/moderniser le hall : 

changement de la banque d’accueil et du comptoir caisse, affichage 

dynamique, rack de rangement des réhausseurs enfants et une 

armoire réfrigérée d’un montant total de 35 700€



Dépenses – suite :

o Un rajout de crédit de crédit à l’opération 250 « voie verte » au 

compte 21735-95, pour construire une dalle de béton aux Tuileries 

du Tâtre afin de recevoir des machines qui permettaient la 

fabrication des tuiles pour un montant de 8 000€

o Un rajout de crédit à l’opération 700 « conservatoire » d’un 

montant de 300€ au compte 21735-311, pour les travaux de 

rénovation de la façade côté entrée 

o Un transfert de la totalité des crédits du compte 020 « dépenses 

imprévues » de – 40 000€

- Recettes : 

o Un rajout de crédit à l’opération 250 « voie verte » au compte 

10222-01 « FCTVA » pour un montant de 1 320€

o Un rajout de crédit au compte 10222-01 « FCTVA » pour un 

montant de 3280€ pour les travaux dans les écoles.

o Un rajout de crédit au compte 1328 « subvention autre : SFEIC » 

de 26 000€ pour l’opération 200 « cinéma ».



Section de fonctionnement – budget Général : 

Régularisation : la commune de Plassac-Rouffiac ne peut pas 

payer sa participation pour les frais de scolarisation de ses 

enfants pour l’année 2019-2020, émise en 2020 car la 

convention signée n’a pas été autorisée par délibération du 

conseil municipal. Celle- ci a été prise en mai 2021 et il 

convient donc d’annuler le titre de 2020 au compte 673 et de 

réémettre cette participation au compte 7478 :

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit au compte 673 « annulation titre 

antérieure » de 5 000€

- Recettes : 

o Un rajout de crédit au compte 7478 « participation autres 

organismes » de 5 000€



Section d’investissement – budget Economie : 

- Dépenses : 

o Un rajout de crédit d’un montant de 3 000€ au compte 

2135-500-90 « Bâtiments d’entreprises » afin de clôturer notre 

bâtiment

o en contrepartie d’une diminution des crédits sur le compte 

2313-600-96 « Maison communautaire » de – 3 000€

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la décision modificative n° 1 des budgets général et 

économie 2021 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°4 

Projet de modification des 

statuts du syndicat mixte de la 

Fourrière 16



Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et 

notamment les articles L. 5711-1 et suivants ;

Vu l’arrêté préfectoral modifié du 13 mars 2000 portant création du 

syndicat intercommunal de la fourrière devenu syndicat mixte de la 

fourrière ;

A la suite de la délibération du 22 avril 2021 du conseil du syndicat 

mixte de la fourrière approuvant l’intégration à l’article 6.03 des 

statuts, les communes de Chabrac, Turgon et Vindelle dans leur 

collège respectif, le conseil communautaire est invité à approuver le 

projet de statut en annexe.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la proposition de modification de statuts présentée ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

les documents intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°5 

Vente de la parcelle F1167 dite 

lot 7 sur la zone de Plaisance à 

Barbezieux-Saint-Hilaire à 

Madame DEBATTISTA ou son 

représentant – abroge la 

délibération n°2019-02-16





Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que le projet de 

vente du terrain cadastré F 1167 a fait l’objet d’une délibération en 

2019. Toutefois, le porteur de projet a fait savoir à la collectivité, par 

voie notariée le 3 juin 2020, qu’il se rétractait du projet d’achat.

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

de la commercialisation des terrains sur la commune de Barbezieux, 

la Communauté de Communes a reçu une demande de Madame 

DEBATTISTA Sandrina le 19 mars 2021 pour un projet d’acquisition.

Madame DEBATTISTA gère une activité d’ambulances et de 

pompes funèbres. Dans sa stratégie d’entreprise, elle souhaite 

localiser son entreprise dans la zone de Plaisance à BARBEZIEUX-

SAINT-HILAIRE. Son activité existe depuis 40 ans et porte 11 

ambulances et près de 15 emplois. Le projet sera dans un premier 

temps de positionner ses activités liées aux ambulances avec 

accueil de client. La partie pompes funèbres resterait sur son site 

actuel pour le moment.
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Madame DEBATTISTA s’est donc positionnée sur le terrain 

cadastré F 1167 dit lot 7 d’une surface totale de 2 954 m², situé 

sur la commune BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE.

Le conseil communautaire du 26 novembre 2009 a fixé le prix 

du mètre carré à 15 € H.T. C’est sur cette base qu’est fixé le 

prix de vente. Le service des domaines a été consulté le 14 

août 2018.

Monsieur le Vice-Président rappelle que restent à la charge du 

preneur : 

- les frais de notaire ;

- les frais de raccordements.

La communauté de communes et le preneur se sont accordés 

sur un prix de cession de     44 310 € net vendeur. Sur ce 

montant viendra se rajouter la TVA sur marge, qui sera définie 

par le notaire.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- abroge la délibération n°2019-02-16 du 22 février 2019 ;

- approuve la vente du terrain cadastré F 1167 sur la 

commune de BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE au prix de 

44 310 € net vendeur ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente avec Madame DEBATTISTA 

Sandrina 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.



42

Délibération n°6 

Travaux de sécurisation du 

carrefour dit de « Pétignac » sur 

la commune de Val des Vignes –

Convention avec le conseil 

départemental





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

dans le cadre de la commercialisation des terrains sur la 

commune de Val des Vignes, la Communauté de 

Communes s’est engagée avec des entreprises du secteur 

d’activité lié aux poids lourds.

Le carrefour de « Pétignac » qui sert de desserte n’est pas 

adapté et nécessite une réfection et une sécurisation. 

Dans cette perspective, avec l’assistance à maitrise 

d’ouvrage de l’agence Technique Départementale, une 

consultation a été lancée pendant l’été 2019. A l’issue, le 

bureau d’étude GST a été retenue par la décision n°2019-

66.



Les travaux ont été enclenchés en plusieurs phases 

permettant :

1- Phase 1 (mars à juin 2020) :

a. De détourner un ouvrage électrique aérien pour 

l’implantation de l’entreprise MAN

b. D’étendre certains réseaux

c. Créer un ilot de circulation

2- Phase 2 (juillet à décembre 2021) :

a. De traiter l’aspect paysager du carrefour et des accès

b. D’implanter les éclairages publics

c. De poser l’enrober final dans l’impasse des noyers

Monsieur le Vice-Président précise que l’agence 

départementale d’aménagement a donné son accord écrit pour 

la réalisation des travaux. 

Une première convention a été signée correspondant à la 

phase 1 sans contreparties financières.



Néanmoins, une grande partie des travaux intervenant sur le 

domaine routier départemental, les services et les élus se sont 

accordés sur une proposition d’attribution d’un fonds de 

concours de 44 555 €. Celui-ci correspond au niveau 

d’intervention du conseil départemental dans les opérations de 

type « Petites Opérations d’Intérêt Local » (POIL) lorsque le 

conseil départemental est maitre d’ouvrage.

Aussi, une nouvelle convention doit être signée notamment au 

regard de l’évolution des projets d’aménagement paysagers. 

Elle viendra ainsi préciser les contreparties attendues par 

l’agence départementale d’aménagement à savoir :

- La sécurisation du chantier (signalisation, feux de 

chantiers, …)

- Un accord sur les modalités d’entretien

- Les modalités de communication sur la participation du 

Département à cette opération.



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 afférente à la présente délibération ;

- autorise Monsieur le Président à solliciter des 

subventions auprès des services du conseil 

départemental ;

- 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 maîtrise d’œuvre 

pour les travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments 

communautaires



Vu la réalisation d’un premier audit énergétique sur 14 

bâtiments publics afin de constituer une feuille de route pour la 

rénovation énergétique et performante des bâtiments sur le 

territoire des 4B ;

Vu la délibération du 28 janvier 2021 autorisant l’opération et 

approuvant le plan de financement ;

Vu la délibération du 25 mars 2021 acceptant l’autorisation de 

programme et de crédit de paiement pour l’opération « Travaux 

de rénovation énergétique des bâtiments communautaires »

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’un audit a été effectué 

afin de dresser un ensemble de propositions chiffrées et 

argumentées de programmes d’économie d’énergie tout en 

améliorant le confort de vie des bâtiments.



Les bâtiments audités sont d’anciennes structures que l’on 

peut considérer comme des « passoires » énergétiques. Il 

s’agit de revoir l’isolation, la ventilation, le mode de chauffage, 

l’optimisation de l’éclairage, etc, pour répondre à un meilleur 

confort à la fois l’été en période de forte chaleur et l’hiver, 

chauffer le bâtiment de manière optimale et ainsi diminuer la 

facture énergétique tout au long de l’année. 

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à ces travaux 

par le maître d’ouvrage était estimé à 1 192 370 € HT (valeur 

juin 2020), maîtrise d’œuvre comprise.

Il convient d’autoriser Monsieur le Président à lancer une 

consultation pour désigner un maître d’œuvre dans le respect 

des règles de la commande publique et à signer les marchés 

dans la limite de 200 000€.



Compte tenu du montant prévisionnel du projet, le marché 

de maîtrise d’œuvre de l’opération sera désigné sur la 

base d’une procédure adaptée.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- autorise Monsieur le Président à lancer les procédures 

de consultations des entreprises conformément au code 

de la commande publique pour le marché de maîtrise 

d’œuvre,

- autorise Monsieur le Président à signer les marchés 

correspondants avec les entreprises attributaires, ainsi 

que tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°8 

Versement du 2ème acompte 

2021 aux gestionnaires des 

services enfance jeunesse



Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire que, 

dans le cadre des conventions de gestion et d’objectifs du contrat 

enfance-jeunesse, il est nécessaire de verser le 2ème acompte 

2021 aux associations partenaires de la Convention Territoriale 

Globale.

Monsieur le Vice-Président précise, en outre, que le financement de 

la Convention Territoriale Globale se fait depuis 2020 par le 

versement de Bonus CTG.

Monsieur le Vice-Président propose que la somme de 219 690,31 € 

soit débloquée pour permettre aux structures concernées de 

maintenir le bon fonctionnement des services. 

Elle correspond au 2ème acompte du montant global de               

668 098.00 €.

Il sera imputé sur le compte 6574 du budget général de la 

communauté de communes, sous réserve que les budgets transmis 

prennent en compte les demandes de réorganisation de gestion des 

politiques petite-enfance / enfance jeunesse.



Elle se répartit comme suit :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve le versement d’un 2ème acompte d’un montant 

total de 219 690,31 € pour permettre le fonctionnement des 

services enfance jeunesse, en application Bonus CTG ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.

Gestionnaires Versement Juillet 2021 Versement Août 2021 

Centre socioculturel 60 824,10 € 60 824,09 € 

CSC pause méridienne 9 630,77 € 9 630,76 € 

Coopé des p’tits B 13 639,31 € 13 639,31 € 

Amicale du Temps Libre 17 251,53 € 17 251,53 € 

Câlin Malin 8 499,45 € 8 499,46 € 

TOTAL 109 845,16 € 109 845,15 € 
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Délibération n°9 

Adoption du Contrat 

Départemental d’Animation 2021 

et du bilan 2020 entre la CdC4B et 

le Département de la Charente



Monsieur le Vice-Président rappelle que, chaque année, 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 2020, le bilan présenté au conseil 

départemental est le suivant :



Pour l’année 2021, la demande de subvention 

réservée à la CdC4B s’élève à 14 155 €, 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.

Monsieur le Vice-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 :

Assoc Action Dépenses Recettes 

CDA CdC Autres 

Scène en 

Chantier 

Ateliers 

Théâtre 
5 070 € 1 000 € 1 000 € 3 070 € 

CdC 
Ecole 

multisports 
10 920 € 4 210€ 4 210 € 2 500 € 

CSCS Eté Actif 18 990 € 8 945 € 8 945 € 1 100 € 

      

      

TOTAL   14 155 € 14 155 €  

 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- adopte le bilan 2020 ;

- adopte la répartition de la demande subvention au 

titre du Contrat Départemental d’Animation 2021 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°10 

Instauration des déclarations 

préalables à l’édification de 

clôture sur la commune d’Etriac



Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article R421-12 ;

Vu la délibération n° 2021-03-05, en date du 6 mai 2021 approuvant 

le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Etriac

L’article R421-12 du code de l’urbanisme stipule que l’édification 

d’une clôture est soumise à déclaration préalable pour les cas 

suivants : 

- Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en 

application de l'article  L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les 

abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du 

code du patrimoine ;

- Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de 

classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code 

de l'environnement ;

- Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en 

application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

- Dans une commune ou partie de commune où le conseil 

municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.



Dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Etriac, les 

clôtures font l’objet de prescriptions (nature, hauteur...) quelle que 

soit la zone considérée. 

Aussi, afin de s’assurer du respect des règles fixées dans le PLU, et 

d’éviter la multiplication de projets non conformes, il est proposé de 

soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire 

communal d’Etriac à l’exception des clôtures agricoles et forestières. 

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité/ la majorité) :

- de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de 

déclaration préalable sur l’ensemble de la commune d’Etriac, en 

application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, à l’exception 

des clôtures agricoles et forestières,

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment 

habilité, à signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°11 

Instauration du permis de démolir 

sur l’ensemble de la commune 

d’Etriac



Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant 

réforme du permis de construire et des autorisations 

d’urbanisme ;

Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application 

de l’ordonnance susvisée, entré en vigueur le 1er octobre 2007 

;

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 421-3, 

R 421-26 et suivants ;

Vu la délibération n° 2021-03-05, en date du 6 mai 2021 

approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Etriac 

;

A compter du 1er octobre 2007, le dépôt d’une demande de 

permis de démolir n’est plus systématiquement obligatoire.

Le conseil municipal peut décider d’instituer le permis de 

démolir sur son territoire en application de l’article R 421-27 du 

Code de l’urbanisme.



A travers son nouveau plan local d’urbanisme approuvé le 

6 mai 2021, la commune a souhaité valoriser le caractère 

identitaire et patrimonial des paysages en initiant 

notamment une démarche qualitative pour son 

développement urbain et la préservation de ses paysages 

agricoles et naturels sur l’ensemble de la commune, ainsi 

que la préservation de certains éléments remarquables du 

paysage, notamment du petit patrimoine bâti.

Dans ce contexte, il apparait important de délibérer pour 

instituer le permis de démolir dans l’ensemble de la 

commune.

Toutefois, les démolitions visées à l’article R 421-29 sont 

dispensées de permis de démolir.



Aussi, afin de s’assurer du maintien des bâtiments 

anciens, en pierre, caractéristiques de l’architecture 

d’Etriac, s’ils sont en bon état, et de favoriser leur 

réinvestissement ou changement de destination, il est 

proposé d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble du 

territoire de la commune d’Etriac.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- décide d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble 

de la commune d’Etriac, en application de l’article R421-

27 du code de l’urbanisme,

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant 

dûment habilité, à signer tous les documents intervenant 

en application de la présente délibération.
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Délibération n°12 

Instauration du Droit de Préemption 

Urbain sur la commune d’Etriac et 

délégation de l’exercice de ce droit 

à la commune 



Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.211-1, 

L211-2, L213-3 et R.211-2 du,

Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l’accès au logement et à un urbanisme rénové, et notamment 

son article 136,

Vu le plan local d’urbanisme de la commune d’Etriac approuvé 

par délibération du conseil communautaire du 6 mai 2021, 

Vu l’article L211-1 du code de l’urbanisme qui permet 

notamment aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme 

approuvé par délibération, d’instituer un droit de préemption 

urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones 

d'urbanisation future délimitées par ce plan,

Vu l’article L211-2 du code de l’urbanisme qui dispose que 

lorsque l’EPCI est compétent pour l’élaboration des documents 

d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en 

matière de droit de préemption urbain,



Vu l'article L213-3 du code de l'urbanisme qui permet au 

titulaire du droit de préemption de déléguer son droit à 

une collectivité locale y ayant vocation sachant que cette 

délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des 

zones concernées ou être accordée à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien,

Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’un 

droit de préemption urbain sur la totalité des zones 

urbaines ou d’urbanisation future délimitées (plan ci-joint), 

pour permettre à la commune de mener à bien sa 

politique foncière, le développement et l’aménagement de 

la commune,



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide d’instaurer le droit de préemption urbain sur l’ensemble 

des zones urbaines « U » et à urbaniser « AU » du plan local 

d’urbanisme d’Etriac ;

- donne délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à la 

commune d’Etriac sur les secteurs définis précédemment ;

- précise que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le 

jour où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire 

lorsqu’elle aura fait l'objet d'un affichage en mairie de la commune 

concernée et au siège de la communauté de communes durant un 

mois et d’une insertion dans deux journaux  (article R211-2 du Code 

de l’urbanisme) ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout 

document intervenant en application de la présente délibération ;

- précise que le périmètre de préemption urbain sera annexé au 

Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R151-52 du code 

de l’urbanisme.



72

Délibération n°13 

Adhésion de la commune 

d’ETRIAC au service commun 

d’instruction des Autorisations du 

Droit des Sols (ADS) à compter du 

1er juillet 2021



Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que 

conformément aux dispositions de la loi ALUR, les communes 

appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants et 

disposant d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local 

d’urbanisme, d’une carte communale approuvée après le 26 

mars 2014 ou dont l’autorité compétente est le maire au nom 

de la commune après délibération du conseil municipal ne 

peuvent plus bénéficier de la mise à disposition des services 

de l’Etat (Direction Départementale des Territoires) pour 

l’instruction des actes d’urbanisme.

Dans ce cadre, et face au contexte national de retrait de l’Etat 

en matière d’instruction des actes liés à l’application du droit 

des sols, la CdC4B a créé un service commun ADS 

opérationnel depuis le 1er juillet 2015 dont bénéficient dix-sept 

communes du territoire.



Le conseil communautaire a approuvé le plan local 

d’urbanisme de la commune d’ETRIAC par délibération 

N°2021-03-05 en date du 6 mai 2021. 

La commune souhaite adhérer au service commun ADS de la 

CdC4B à compter du 1er juillet 2021, pour instruire ses actes 

d’urbanisme.

Monsieur le Vice-Président propose donc que cette commune 

puisse intégrer le service commun. 

Pour ce faire, il conviendra de signer une convention de mise à 

disposition de services, précisant les modalités de travail entre 

la commune et le service instructeur.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- autorise l’adhésion de la commune d’ETRIAC au 

service commun IADS ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer la convention de mise à disposition de service ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°14 

Adhésion à des options du logiciel 

R’ADS proposées par l’agence 

technique : la Saisine par Voie 

Électronique « SVE urba » et « 

ADS Service »



Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités 

territoriales qui prévoit que : « Le département, des 

communes et des établissements publics 

intercommunaux peuvent créer entre eux un 

établissement public dénommé agence départementale. 

Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demande, une 

assistance d'ordre technique, juridique ou financier. »

Outre ses missions traditionnelles d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et d’assistance juridique, l’Agence intègre l’offre 

d’ingénierie numérique et informatique proposée, jusqu’en 

31 Décembre 2017, par le SDITEC (Syndicat 

Départemental Informatique et Technologies de 

Communication).



Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil général de la 

Charente en date du 21 décembre 2012 proposant la création d’une 

agence technique départementale,

Vu la délibération N°14-001 de l’Assemblée générale constitutive de 

l’ATD16 en date du 6 février 2014 approuvant les statuts de l’agence 

technique départementale,

Vu la délibération N° 2017-11_R01 et son annexe, de l’Assemblée 

générale extraordinaire du 8 novembre 2017 modifiant les statuts de 

l’ATD16, 

Vu le dernier barème de participation adopté par le Conseil 

d’Administration de l’ATD16, 

Vu l’article L. 423-3 de la loi Elan qui prévoit que « les communes 

dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent 

d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et 

d'instruire sous une forme dématérialisée les demandes 

d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. 

»



Vu la convention de création du service unifié « instruction des 

autorisations du droit des sols » entre la communauté de 

communes et la communauté de communes Lavalette Tude 

Dronne en date du 23 mars 2018,

L’ATD 16 propose deux nouvelles adhésions, une concernant 

le SVE urba et ADS service.

SVE urba est un module qui permet à l’usager qui le souhaite 

de déposer sa demande d’urbanisme de façon dématérialisée. 

Le logiciel R’ADS utilisé par le service unifié IADS et les 

communes est alors directement renseigné et un assistant 

permet de guider le pétitionnaire tout au long du dépôt du 

dossier. Le guichet unique reste la mairie.



ADS service est un module qui permettra aux instructeurs de 

consulter les différents concessionnaires de manière 

dématérialisée.

Monsieur le Vice-Président propose de mutualiser les deux 

nouvelles adhésions et de mettre à disposition le module de 

saisine par voie électronique aux communes adhérentes du 

service unifié « instruction autorisation du droit des sols » de la 

communauté de communes des 4B Sud-Charente et de la 

communauté de communes Lavalette Tude Dronne. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- décide de souscrire aux deux options complémentaires 

du logiciel R’ADS proposées par l’ATD16 à compter du 

01/07/2021 :

- SVE urba, 

- ADS service, 

- approuve le barème prévisionnel des cotisations 

annuelles optionnelles correspondantes,

- 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 

Modalités de collecte de la taxe de 

séjour à partir du 1er janvier 2022



Madame la Vice-présidente rappelle les grands principes 

de la taxe de séjour.

La taxe de séjour est perçue par la Communauté de 

communes de la part des touristes séjournant dans un 

hébergement de son territoire. Cette taxe est redevable 

auprès des hébergeurs qui la reverse à la Communauté 

de communes. 

Conformément à l’article L.2333-29 du C.G.T, sont 

concernés par la taxe de séjour toute personne qui 

séjourne à titre onéreux sur le territoire communautaire 

sans être redevable de la taxe d’habitation. 



Les exonérations suivantes sont fixées par la loi :

- les personnes mineures ;

- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 

par l’une des communes du territoire intercommunal ; 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence 

ou d’un relogement temporaire ; 

- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est 

inférieur à 1 euro la nuit, quel que soit le nombre 

d’occupant ;

Précisons que le travail saisonnier se définit, selon le 

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion comme « 

l'exécution de tâches normalement appelées à se répéter 

chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction 

du rythme des saisons (ex : récolte) ou des modes de vie 

collectif (ex : tourisme) ».



La période de recouvrement est définie du 1er janvier au 

31 décembre.

La période de reversement par l’hébergeur est définie 

entre le 1er décembre et le 15 décembre. 

La tarification est déclinée selon deux situations : les 

hébergements classés et hébergements non classés. 



Hébergements classés : 
Hébergements Tarifs 

plancher

Tarifs 

plafond

Proposition 

de tarifs 

2022

5 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme

0,70 € 3,00€ 1,50€

4 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme

0,70€ 2,30€ 1,00€

3 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme

0,50€ 1,50€ 0,70€

2 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme + village de vacances 4 et 5 étoiles

0,30€ 0,90€ 0,50€

1 étoile : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme + village de vacances 1, 2 et 3 étoiles + 

chambres d’hôtes + auberges collectives 
0,20€ 0,80€ 0,40€

Terrain de camping 3, 4 et 5 étoiles 0,20€ 0,60€ 0,30€

Terrain de camping 1 et 2 étoiles 0,20€ 0,20€ 0,20€



Hébergements non classés :

Source : articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT version en vigueur au 1er janvier 2020

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 2333-30 du 

CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné à 1.50 €, soit le tarif le plus élevé 

voté par la collectivité. 

En cette année 2021, deux nouveautés concernant la collecte de la 

taxe de séjour : 

- La loi de finances 2021, article 123, stipule que les délibérations 

d’institution et de tarifs devront être adoptées avant le 1er juillet pour 

être applicable à compter du 1er janvier 2022 ; 

- En application à la délibération 2019-05-11, la collecte de la taxe 

de séjour se fait via la plateforme en ligne 3D Ouest dont la 

formation auprès des hébergeurs est assurée par l’Office du 

Tourisme Sud Charente.

Hébergements Taux 

minimum 

Taux 

maximum 

Proposition 

2022 

Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement à l’exception des hébergements 

de plein air 
1 % 5% 2% 

 



Pour information :

Taxe de séjour perçue en 2018 : 14 466,90 €

Taxe de séjour perçue en 2019 : 21 809,25 €

Taxe de séjour perçue en 2020 : 18 978,12 €

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- approuve le renouvellement de la grille tarifaire ; 

- valide les modalités de collecte de la taxe de séjour 

à partir du 1er janvier 2022 ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents en application de la présente délibération.
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Questions diverses



AGENDA

90

Bureau 23 septembre 2021 -

18h30

Barbezieux Plaisance

Conseil 

communautaire

30 septembre 2021 -

18h30

Coteaux-du-Blanzacais

Conférence des 

maires 

21 octobre 2021 -

18h30

Barbezieux Plaisance



AGENDA - suite
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Bureau 10 novembre 2021 -

18h30

Lieu à définir

Conseil 

communautaire

18 novembre 2021 -

18h30

Lieu à définir

Bureau 9 décembre 2021 -

18h30

Lieu à définir

Conseil

communautaire

16 décembre 2021 -

18h30

Lieu à définir


