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Service
N° de la 
décision

Résumé succinct

Culture
2021-02

Solliciter une aide financière auprès du Département de la Charente au titre de 

sa politique visant à soutenir les lieux de diffusion culturelle répartis sur le 

territoire charentais, pour un montant total de 12 000 € au titre de l’exercice 

2021.

Personnel

2021-05
Le Président accorde la fourniture des repas des mois d'octobre 2020 à 

décembre 2020 au titre d'avantages en nature aux agents affectés au service 

scolaire, aux agents du service culturel intervenant dans les écoles, ou aux 

agents du service technique lors d'interventions sur les bâtiments scolaires.

Habitat

2021-01

Versement des aides financières suivantes : 

- 352,00 € au bénéfice de Madame DECAUD Fanny, propriétaire sur la 

commune de Brossac ;

- 352,00 € au bénéfice de Monsieur ZAUZERE Charles, propriétaire sur la 

commune de Brossac.

2021-03

Versement des aides financières suivantes : 

- 880,00 € au bénéfice de Madame Brigitte LACROIX, propriétaire sur la 

commune de Coteaux-du-Blanzacais.

2021-04

Versement des aides financières suivantes : 

- 1 923,92 € au bénéfice de Monsieur FAYAUD Sébastien et Madame 

CHESSON Cécile, propriétaires sur la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

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

administratif au sein du service scolaire de la CdC sur la base de 35 heures hebdomadaires à 

compter du 1er février 2021 et jusqu'au 31 janvier 2022.

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

de Barbezieux sur la base de 6 heures hebdomadaires, à compter du 18 janvier 2021 jusqu'au 5 

février 2021.

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 surveillance pour l'école de Saint Bonnet sur la base de 6 

heures hebdomadaires à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 5 février 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de contrôleur SPANC 

au sein du service Environnement de la CdC4B, sur la base de 35 heures hebdomadaires, à 

compter du 20 janvier 2021 et jusqu'au 19 janvier 2022.

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

polyvalent à l'école de Barret sur la base de 20 heures hebdomadaires à compter du 14 décembre 

2020 et jusqu' au 13 septembre 2021.

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 au Château sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 9 janvier 2021 et jusqu'au 28 février 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de mission 

habitat au siège de la CdC4B, sur la base de 35 heures hebdomadaires, à compter du 24 février 

2021 et jusqu'au 23 février 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 l'école de Bécheresse sur la base de 35 heures 

hebdomadaires à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 5 février 2021.

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

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

hebdomadaires à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'au 12 janvier 2022.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de mission 

patrimoine/tourisme au service des affaires culturelles, sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 

9 janvier 2021 au 28 février 2021.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

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

de restauration collective pour la cuisine de centrale de Baignes sur la base de 20 heures 

hebdomadaires à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 3 janvier 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 la cuisine centrale de Baignes 

sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2021 au 28 février 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'assistant 

administratif au service des affaires culturelles, sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 9 

janvier 2021 au 31 janvier 2021.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'assistant 

administratif au service des affaires culturelles, sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er 

février 2021 au 31 janvier 2022.

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

pour un poste d'agent polyvalent à l'école de Péreuil sur la base de 30 heures hebdomadaires à 

compter du 3 février 2021 et jusqu' au 2 février 2022.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de mission patrimoine/tourisme 

au service des affaires culturelles, sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er mars 2021 au 28 

février 2022.

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

Prévert de Barbezieux, sur la base de 13,39 heures hebdomadaires, du 1er mars  2021 au 31 août 

2021.

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

collective à la cuisine centrale de Baignes, sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er mars 

2021 au 31 mars 2021.

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, du 1er mars 2021 au 31 

août 2021.

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

Challignac, sur la base de 30 heures hebdomadaires, du 1er mars 2021 au 31 août 2021.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

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

Barbezieux sur la base de 22 heures hebdomadaires, à compter du 22 février 2021 jusqu'au 21 août 

2021.

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

Barbezieux sur la base de 6 heures hebdomadaires, à compter du 22 février 2021 jusqu'au 9 avril 

2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour le remplacement d'un poste d'agent polyvalent à 

l'école de Bécheresse sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 22 février 2021 au 9 avril 2021.

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

Blanzac sur la base de 24 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 31 août 

2021.

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

Alouettes sur la base de 29,50 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 31 

août 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent au sein de la brigade 

mobile du service scolaire sur la base de 30 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021 

jusqu'au 31 août 2021.

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

Gaillard de Barbezieux sur la base de 11  heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021 

jusqu'au 31 août 2021.

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

Guimps sur la base de 4,73 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 31 août 

2021.

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

primaire de Brossac sur la base de 20 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 

31 août 2021.

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 au Château sur la base de 17,50 heures hebdomadaires à compter 

du 4 mars 2021 et jusqu'au 7 avril 2021.
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Délibération n°1 

Approbation des comptes de 

gestion 2020 du receveur et des 

comptes administratifs 2020
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Les liens entre les Budgets – CA 2020

Recettes de fonctionnement 
autres budgets

Budget Voirie
Recettes de fonctionnement

22 430

Budget Général
Dépenses : 12 014 870€
Virement  de 216 025€

vers des budgets annexes

216 025€

Budget Economie
Recettes de fonctionnement

193 595



BUDGET GENERAL

Dépenses 

Deficit

Recettes 

Excédent

Dépenses 

Déficit

Recettes 

Excédent
Dépenses Déficit

Recettes 

Excédent

Résultats reportés 708 598,14 512 221,50 512 221,50 708 598,14

Opération de l'exercice 12 014 869,77 12 330 562,03 1 819 144,73 1 729 279,83 13 834 014,50 14 059 841,86

Résultat de l'exercice 315 692,26 89 864,90 225 827,36

Totaux 12 014 869,77 13 039 160,17 2 331 366,23 1 729 279,83 14 346 236,00 14 768 440,00

Résultat à la clôture de 

l'exercice
1 024 290,40 602 086,40 422 204,00

Restes à réaliser 928 562,22 1 563 984,78 1 563 984,78 1 563 984,78

Solde des restes à réaliser 635 422,56

Totaux cumulés 12 014 869,77 13 039 160,17 2 331 366,23 2 364 702,39 15 910 220,78 16 332 424,78

Résultats définitifs 1 024 290,40 33 336,16 422 204,00

Résultat à affecter R1068 0,00

Report fonctionnement 002 1 024 290,40

Report investissement 001 602 086,40 0,00

AFFECTATION RESULTAT BUDGET GENERAL 2020

Fonctionnement Investissement Total



BUDGET GENERAL

Affectation des résultats de l’exercice 2020

Le solde en dépenses d’investissement avec les restes à réaliser à fin 

2020 est excédentaire:  

Total de l’excédent d’investissement 33 336,16€

Le résultat de l’année 2020 du budget général est excédentaire de 315 692,26€ qui 
cumulé avec l’excédent antérieur devient un excédent cumulé de 1 024 290,40€, qui 
sera affecté pour la totalité au financement du fonctionnement.



BUDGET ECONOMIE

Dépenses 

Deficit

Recettes 

Excédent

Dépenses 

Déficit

Recettes 

Excédent
Dépenses Déficit

Recettes 

Excédent

Résultats reportés 29 045,96 0,00 65 159,88 0,00 94 205,84 0,00

Opération de l'exercice 302 903,31 331 949,27 71 594,93 42 243,53 374 498,24 374 192,80

Résultat de l'exercice 29 045,96 29 351,40 305,44

Totaux 331 949,27 331 949,27 136 754,81 42 243,53 468 704,08 374 192,80

Résultat à la clôture de 

l'exercice
94 511,28 94 511,28

Restes à réaliser 22 076,00 22 300,00 22 076,00 22 300,00

Solde des restes à réaliser 224,00 224,00

Totaux cumulés 331 949,27 331 949,27 158 830,81 64 543,53 490 780,08 396 492,80

Résultats définitifs 94 287,28 94 287,28

Résultat à affecter R1068 0,00

Report fonctionnement 002 0,00

Report investissement 001 94 511,28

AFFECTATION RESULTAT BUDGET ECONOMIE 2020

Fonctionnement Investissement Total



BUDGET Zone

Dépenses 

Deficit

Recettes 

Excédent

Dépenses 

Déficit

Recettes 

Excédent
Dépenses Déficit

Recettes 

Excédent

Résultats reportés 46 109,22 204 680,11 46 109,22 204 680,11

Opération de l'exercice 1 064 329,48 1 064 235,35 755 375,80 988 109,57 1 819 705,28 2 052 344,92

Résultat de l'exercice 94,13 232 733,77 232 639,64

Totaux 1 110 438,70 1 064 235,35 755 375,80 1 192 789,68 1 865 814,50 2 257 025,03

Résultat à la clôture de 

l'exercice
46 203,35 437 413,88 391 210,53

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Solde des restes à réaliser 

Totaux cumulés 1 110 438,70 1 064 235,35 755 375,80 1 192 789,68 1 865 814,50 2 257 025,03

Résultats définitifs 46 203,35 437 413,88 391 210,53

Résultat à affecter R1068

Report fonctionnement 002 46 203,35 0,00

Report investissement 001 437 413,88

AFFECTATION RESULTAT BUDGET ZONES 2020

Fonctionnement Investissement Total



BUDGET Logement

Dépenses 

Deficit

Recettes 

Excédent

Dépenses 

Déficit

Recettes 

Excédent
Dépenses Déficit

Recettes 

Excédent

Résultats reportés 28 497,15 6 878,36 6 878,36 28 497,15

Opération de l'exercice 17 533,56 30 901,34 17 649,55 10 474,95 35 183,11 41 376,29

Résultat de l'exercice 13 367,78 7 174,60 6 193,18

Totaux 17 533,56 59 398,49 24 527,91 10 474,95 42 061,47 69 873,44

Résultat à la clôture de 

l'exercice
41 864,93 14 052,96 27 811,97

Restes à réaliser 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

Solde des restes à réaliser 5 000,00 5 000,00

Totaux cumulés 17 533,56 59 398,49 29 527,91 10 474,95 47 061,47 69 873,44

Résultats définitifs 41 864,93 19 052,96 22 811,97

Résultat à affecter R1068 19 052,96

Report fonctionnement 002 22 811,97

Report investissement 001 14 052,96

AFFECTATION RESULTAT BUDGET LOGEMENT 2020

Fonctionnement Investissement Total



BUDGET Voirie

Dépenses 

Deficit

Recettes 

Excédent

Dépenses 

Déficit

Recettes 

Excédent
Dépenses Déficit

Recettes 

Excédent

Résultats reportés 0,00 221 689,88 221 689,88 0,00

Opération de l'exercice 22 647,51 22 647,51 156 056,78 232 361,84 178 704,29 255 009,35

Résultat de l'exercice 76 305,06 76 305,06

Totaux 22 647,51 22 647,51 377 746,66 232 361,84 400 394,17 255 009,35

Résultat à la clôture de 

l'exercice
145 384,82 145 384,82

Restes à réaliser 748 220,00 893 606,00 748 220,00 893 606,00

Solde des restes à réaliser 145 386,00 145 386,00

Totaux cumulés 22 647,51 22 647,51 1 125 966,66 1 125 967,84 1 148 614,17 1 148 615,35

Résultats définitifs 0,00 1,18 1,18

Résultat à affecter R1068 0,00

Report fonctionnement 002 0,00

Report investissement 001 145 384,82

AFFECTATION RESULTAT BUDGET VOIRIE 2020

Fonctionnement Investissement Total



BUDGET Assainissement non collectif

Dépenses 

Deficit

Recettes 

Excédent

Dépenses 

Déficit

Recettes 

Excédent
Dépenses Déficit

Recettes 

Excédent

Résultats reportés 0,00 108 974,62 50 028,29 0,00 159 002,91

Opération de l'exercice 86 439,65 151 125,69 0,00 1 673,04 86 439,65 152 798,73

Résultat de l'exercice 64 686,04 1 673,04 66 359,08

Totaux 86 439,65 260 100,31 0,00 51 701,33 86 439,65 311 801,64

Résultat à la clôture de 

l'exercice
173 660,66 51 701,33 225 361,99

Restes à réaliser 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

Solde des restes à réaliser 5 000,00 5 000,00

Totaux cumulés 86 439,65 260 100,31 5 000,00 51 701,33 91 439,65 311 801,64

Résultats définitifs 173 660,66 46 701,33 220 361,99

Résultat à affecter R1068

Report fonctionnement 002 173 660,66

Report investissement 001 51 701,33

AFFECTATION RESULTAT BUDGET SPANC 2020

Fonctionnement Investissement Total



Synthèse des dépenses d’investissements réalisés en 
2020

Libellé D R Solde RAR D RAR R Solde

Groupe scolaire Brossac 831 446,34     530 449,48     300 996,86 - 715 949,13  1 359 019,80  342 073,81  

Château 1 869,96         37 081,71       35 211,75    10 628,00    24 583,75    

Médiathèque 966,13            583,67            382,46 -        382,46 -        

Saison culturelle 289,20            22,83              266,37 -        3 000,00      3 266,37 -     

camping 25 600,53       11 327,44       14 273,09 -   14 273,09 -   

cinéma 6 476,04         6 476,04      6 476,04      

piscine Bzx 1 014,53         7 639,50         6 624,97      5 000,00      14 000,00       15 624,97    

piscine Baignes 663,60            11 669,16       11 005,56    10 000,00    1 005,56      

toitures photovoltaïques 21 444,00       86 096,37       64 652,37    1 670,00      15 202,50       78 184,87    

voie verte/sentiers art roman 12 317,40       12 317,40    12 317,40    

Pôle enfance 35 716,05       14 724,08       20 991,97 -   8 098,16      29 090,13 -   

Espinoa -                -                

conservatoire 23 705,20       937,37            22 767,83 -   2 601,60      25 369,43 -   

gymnase Salles 512,09            2 118,00      

gymnase Blanzac 18 684,12       5 969,78         12 714,34 -   12 714,34 -   

PLU communes 8 283,00         8 000,00         283,00 -        57 117,00    9 999,34         47 400,66 -   

PLUI 80 954,68       12 000,00       68 954,68 -   50 000,00       18 954,68 -   

Informatique/tél siège 4 886,40         4 886,40 -     2 600,00      7 486,40 -     

Place du château 150 000,00     150 000,00 - 150 000,00 - 

OPAH 30 433,71       30 433,71 -   10 000,00    40 433,71 -   

Réseau informatique/tél siège -                4 614,00      4 614,00 -     

Tracteur -                -                

Outillage serv technique 478,00            478,00 -        3 960,50      4 438,50 -     

Matériels siège -                -                

Travaux voirie intercommunales 31 555,04       31 555,04 -   31 555,04 -   

Travaux écoles/cantines 55 542,24       139 402,03     83 859,79    78 866,02    95 916,14       100 909,91  

Informatique écoles 24 977,61       24 977,61 -   4 751,76      19 847,00       9 882,37 -     

Mobilier/matériels écoles 39 753,70       18 000,00       21 753,70 -   7 588,05      29 341,75 -   

Participation SEM Energie 100 000,00     -                

Total 1 488 776,13  902 696,86     485 567,18 - 928 562,22  1 563 984,78  151 973,38  



Considérant la présentation des budgets primitifs 2016, les titres définitifs, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion 

dressés par le receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ;

Considérant les comptes administratifs de l’exercice 2016 ;

Considérant la présentation des budgets primitifs 

2020, les titres définitifs, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, les comptes de gestion dressés par le 

receveur accompagnés des états de développement 

des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état 

du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer ;

Considérant les comptes administratifs de l’exercice 

2020 ;

Délibéré 



Considérant la reprise dans ses écritures, par le 

receveur, du montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de 

recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et la réalisation de toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ;

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 

1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, les 

membres présents déclarent que les comptes de 

gestion dressés, pour l’exercice 2020, par le 

receveur, visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- approuve les comptes de gestion du receveur et les 

comptes administratifs de la CdC4B sud Charente ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 

à signer tous les documents intervenant en 

application de la présente délibération.



23

Vote des Taux                                  

CFE, FB et FNB

BUDGET PRIMITIF 2021



Produits de la fiscalité de la CdC4B

Taux 2016 Produit 2016 Taux 2017 Produit 2017 Taux 2018 Produit 2018

Fiscalité locale «économique » 

Cotisation Foncière Entreprises 

(CFE) 23,58% 1 087 885    23,58% 1 164 643   23,58% 1 111 366  

Fiscalité locale «ménages» 

TH intercommunale 9,12% 1 607 983    9,12% 1 620 025   9,12% 1 643 693  

TFB intercommunale 1,69% 277 438       1,69% 280 789      1,69% 290 828     

TFNB intercommunale 5,16% 118 226       5,16% 118 396      5,16% 119 658     

3 091 532    3 183 853   3 165 545  

Taux 2019 Produit 2019 Taux 2020 Produit 2020 Taux 2021
Produit 2021 

prev

Fiscalité locale «économique » 

Cotisation Foncière Entreprises 

(CFE) 23,58% 1 188 144  23,58% 1 231 785    23,58% 1 232 377  

Fiscalité locale «ménages» 

TH intercommunale 9,12% 1 695 478  9,12% 1 711 606    1 711 606  

TFB intercommunale 1,69% 299 769     1,69% 310 680       1,69% 310 538     

TFNB intercommunale 5,16% 122 586     5,16% 124 519       5,16% 123 376     

3 305 977  3 378 590    3 377 897  



La collectivité n’augmente pas ses taux.

Cependant en raison de la période de lissage des taux qui 

se finit en 2024, les taux intercommunaux appliqués sur 

chaque commune augmentent ou baissent en fonction d’un 

coefficient d’ajustement identique chaque année de:

Taxes ex CdC3B ex CdC Blanzacais

Taxe habitation -0,0369 0,1469

taxe foncière bâti 0,0714 -0,3717

taxe foncière non bâti 0,2277 -0,52

Taux CdC4B
Taux CdC 

LTD 2020

Taux 2020 

CdC 

Rochefoucault

Cotisation Foncière Entreprises 

(CFE) 23,58% 22,47% 22,48%

Fiscalité locale «ménages» 

TH intercommunale 9,12% 10,72% 10,01%

TFB intercommunale 1,69% 2,06% 3,35%

TFNB intercommunale 5,16% 2,12% 15,72%
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Délibération n°2 

Fixation du taux de Cotisation 

Foncière Economique 2021



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires.

Monsieur le Président propose de voter un taux inchangé par 

rapport aux années précédentes de 23,58 %.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte un taux moyen pondéré de Cotisation Foncière 

Economique de 23,58 % pour l’année 2021 ;

- 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 

Fixation du taux de Taxe sur le 

Foncier Bâti 2021



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires.

Il propose de voter un taux de Foncier Bâti intercommunal 

inchangé par rapport à l’année précédente de 1,69 %. 

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte un taux moyen pondéré de taxe sur le foncier bâti de 

1,69 % pour l’année 2021 ;

- 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 

Fixation du taux de Taxe sur le 

Foncier Non Bâti 2021



Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte 

budgétaire présentés dans le cadre du débat d’orientations 

budgétaires.

Il propose de voter un taux de Foncier Non Bâti intercommunal 

inchangé depuis les années précédentes de 5,16 %.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte un taux de taxe sur le foncier non bâti de 5,16% pour 

l’année 2021 ;

- 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 

Fixation du taux de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères 2021 



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 13,49 %. Pour rappel, le taux 2020 était de 13,25 %.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

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

13,49% pour l’année 2021 ;

- 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 

Fixation du montant attendu de 

la taxe GEMAPI pour l’année 

2021



Vu les articles 1530 bis et 1639 A du code général des impôts,

Vu les articles L 5711-1 à 5721-9 du code général des

collectivités territoriales,

Vu la loi modernisation de l’action publique territoriale et

l’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 ;

Vu la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,

de la nature ;

Vu la loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale

(NOTRe) ;

Vu l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Vu l’article 53 de la loi de finances rectificatives pour 2017 du

21 décembre 2017 ;



Les dépenses qui seront consacrées par la Communauté de

Communes à l’exercice de la compétence GEMAPI, gestion

des milieux aquatiques et prévention des inondations,

correspondront aux contributions versées aux syndicats

auxquels elle a transféré la compétence.

Elles sont évaluées à 155 926.00 € et se répartissent comme

suit ::

Syndicat Mixte du bassin versant du Né         93 315 €  

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS)         36 060 €  

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary (SYMBAL)         16 493 €  

Syndicat d'Aménagement du Bassin versant de la Dronne Aval (SABV)           4 145 €  

Frais de gestion lié à la compétence             5 913 €  
 



Pour rappel, le produit de la taxe ne doit pas excéder 40 € 

par habitant, soit un montant maximum de 796 680 € (sur 

la base de la population INSEE 2021 de 19 917 

habitants).

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- décide d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI 

pour 2021 à 155 926.00 € ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tout document intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°7 

Présentation du budget primitif 

et des budgets annexes



BUDGET PRIMITIF 2021

Les tendances générales tous budgets

Section de fonctionnement

• Evolution des ressources globales en 2021 : 

- le coefficient de revalorisation des bases est de 0,2% (fixé par la loi 

de finances 2021)

- la CVAE devrait baisser compte tenu du contexte économique

- Augmentation du montant de la DGF (part intercommunale)

- Diminution de la part compensation (CPS) de la DGF

- Le montant du FPIC est le même que celui perçu au CA 2020

- Report de l’excédent 2020 (pour 1 024 290€) en recettes de section 

de fonctionnement

RECETTES
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Les propositions de BP 2021

Les montants par budgets

BUDGET PRIMITIF 2021



Budget Général

Budget fusionné : Général, affaires 

culturelles et scolaires

Fonct. 12 947 531€

Invest. 3 898 386€

BUDGET PRIMITIF 2021



Vue  d’ensemble budget principal 2021

DEPENSES Total fusionnéDM Total fusionné Budget Budget

n°1 et 2 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 2021

Sous total 60- Achats et variation des stocks 1 036 392,01 €           1 088 506,47 €            1 033 405,30 €            1 074 466,00 €            902 436,66 €              1 082 086,00 €    

Sous total 61- Services extérieurs 409 785,47 €              436 779,90 €               411 724,17 €               486 973,00 €               415 200,84 €              480 312,00 €       

Sous total 62- Autres services extérieurs 791 478,71 €              711 487,89 €               702 781,59 €               691 973,00 €               428 765,72 €              448 989,00 €       

Sous total 63- Impôts, taxes et versements assimilés 500,00 €                    1 261,00 €                  2 466,00 €                  50,00 €                       109,00 €                     50,00 €               

Total 011-Charges à caractère général 2 238 156,19 €           2 238 035,26 €            2 150 377,06 €            2 253 462,00 €            1 746 512,22 €            2 011 437,00 €    

Total 012- Charges de personnel 4 903 272,53 €           4 919 576,33 €            4 580 138,01 €            4 776 158,00 €            4 467 164,71 €            4 801 445,00 €    

Total 014- Atténuation de produits 291 125,70 €              313 101,19 €               373 417,34 €               418 796,00 €               335 255,19 €              311 005,00 €       

Total 022- Dépenses imprévues Fonct -  €                         -  €                          -  €                          11 265,00 €                 100 000,00 €       

Total 023- Virement à la sect° d'investis. -  €                         -  €                          556 067,00 €               327 055,00 €       

Total 042- Opérations d'ordre entre section 401 521,41 €              425 947,71 €               438 480,89 €               443 100,00 €               443 099,57 €              341 597,00 €       

CA 2017



DEPENSES Total fusionnéDM Total fusionné Budget Budget

n°1 et 2 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 2021

651000 redevances 30,00                       30,00                

653100 Indemnités élus 80 743,62                80 820,84                  81 209,13                  91 785,00                  90 322,68                 101 210,00        

653200 Frais de mission ADCF 2 500,98                  395,38                      427,85                      1 000,00                   1 000,00           

653300 Cotisations retraite élus 3 788,00                  3 780,00                   3 768,61                   3 800,00                   4 358,68                   6 653,00           

653400 Cotisations sécurité sociale élus 10 693,38                10 739,28                  10 797,03                  10 800,00                  13 540,17                 16 000,00         

653720 Cotisation alloc. fin mandat -                           505,99                      

654100 Créances admises en non valeur 3 195,02                  9 975,07                   6 233,84                   10 374,00                  10 373,15                 10 000,00         

654200 Perte sur créances irrécouvrables 3 995,35                  437,36                      348,10                      1 000,00                   1 000,00           

655300 Service dép. d'incendie et de secours 512 465,64               517 455,43                525 444,80                529 584,00                529 584,00               527 244,00        

655480 Contribution organ.regroup. SDEG 1 740,65                  1 429,35                   1 500,75                   3 188,00                   2 992,80                   3 143,00           

655480 Participations organismes 203 004,75               320 905,36                349 445,49                390 256,00                374 893,32               385 535,00        

655480 Participation CALITOM 2 319 456,77            2 198 873,90             2 227 312,97             2 261 000,00             2 241 033,64             2 299 000,00     

652100 Subvention autres budgets 5 035 489,84            12 281,85                  12 672,51                  246 409,00                216 025,17               165 333,00        

Budget Economie 233 133,00                193 596,43               155 533,00        

Budget Voirie 12 281,85                  12 672,51                  13 276,00 €                 22 428,74 €                9 800,00 €          

65738 Reversement Département conservatoire 250 000,00                153 020,00                152 997,00               53 020,00         

65738 Reversement Région transport 117 000,00               124 000,00        

65738 Reversement SDEG THD -                           168 710,00                97 359,98                  145 022,00                97 443,62                 166 091,00        

657341 Subv. fonct° aux organ. Publics 145 079,41               159 862,93                143 613,06                145 297,00                128 996,53               130 527,00        

657363 Reversement contrat animation 8 096,00                  

657400 Subv. fonct. person. droit priv 1 034 202,27            1 077 459,04 1 157 179,46 986 744,00 962 000,66 980 811,00

658000Charges diverses de gestion courante 6 868,00                  7 183,14                   6 861,17                   7 000,00                   17 052,88                 8 000,00           

Total 65- Autres charges gestion courante 9 371 319,68 €           4 570 308,93 €            4 874 174,75 €            4 986 279,00 €            4 959 150,29 €            4 978 597,00 €    

661110 Intérêts réglés à l'échéance 86 573,74                79 196,58                        78 390,41                  57 216,00                  57 215,19                 63 828,00         

661121 ICNE de l'exercice 765,25 -                    20 184,46                        10 589,11                        15 436,00                  15 435,43                 25 503,00         

661122 ICNE exercice N-1 21 989,00 -               3 317,15 -                         20 184,46 -                       10 590,00 -                 10 589,11 -                15 436,00 -        

Total 66- Charges financières 63 819,49 €               96 063,89 €                 68 795,06 €                 62 062,00 €                 62 061,51 €                73 895,00 €        

673000 Titres annulés exo antérieurs 99,90                       1 695,96                          289,60                      2 600,00                   767,80                      2 500,00           

678000 Autres charges exceptionnelles 81,00                                858,48                      

Total 67- Charges exceptionnelles 99,90 €                      1 776,96 €                  289,60 €                     2 600,00 €                  1 626,28 €                  2 500,00 €          

Total DEPENSES 17 269 314,90 €         12 564 810,27 €          12 485 672,71 €          13 509 789,00 €          12 014 869,77 €          12 947 531,00 €  

CA 2017



Vue  d’ensemble budget principal 2021

LE        KKK                       

Par rapport au BP 2020, il baisse de 4,16%.

Le chapitre 011 (charges à caractère générale) baisse de 242 025€ par

rapport au BP 2020 compte tenu que le transport est en grande partie financé

par la Région (chapitre 65), pour le reste il est stable.

Pour le chapitre 012 (charges de personnel), le BP budget général augmente

de 0,53% par rapport au BP 2020.

Tous budgets confondus, la masse salariale globale, qui intègre en plus des

salaires chargés, les dépenses annexes (visites médicales, CNAS,

assurance, formations, évolutions prévisibles…), est de : 5 116 453€.



Vue  d’ensemble budget principal 2021

LE        KKK                       

Le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) est quasiment stable par

rapport au BP 2020 : participation au Département pour le conservatoire

50 000€ (en baisse de 100 000€), le versement au budget Economie 155

533€ et la participation à la Région pour le financement des marchés

transport).

Pour le chapitre 022, 100 000,00 € de crédits ont été prévus pour ajuster le BP

dans quelques mois.

Pour le chapitre 023, 327 055€ de crédits ont été inscrits pour autofinancer le

capital de la dette et le projet de rénovation énergétique.

A noter que cette année, la CDC débloque l’emprunt pour financer

principalement les travaux du groupe de Brossac d’un montant de 1 000 000€.

Le capital restant dû était de 3 294 573€ à fin 2020.





Les liens entre les Budgets – BP 2021

Budget Général
Dépenses : €

Virement  de 165 333€
vers des budgets annexes

Budget Economie
Recettes de 

fonctionnement

Recettes de fonctionnement 
autres budgets

155 533€

165 333€

Budget Voirie
Recettes de 

fonctionnement

9 800€



Les ressources de la CdC4B en 2021

RECETTES Total fusionnéDM Total fusionné Budget Budget

n°1 et 2 CA 2018 CA 2019 2020 CA 2020 2021

Total 002- Excédent antérieur reporté Fonc -  €                 1 031 825,13 €    1 052 235,73 €    708 598,14 €       1 024 290,40 €    

Total 13- Atténuation de charges 317 908,68 €      194 472,24 €       193 667,82 €       217 604,00 €       198 443,54 €      172 445,00 €       

Total 042- Opération d'ordre 20 236,36 €       42 066,20 €        66 918,60 €        71 022,00 €        51 018,75 €        1 061,00 €          

Total 70- Produits des services 908 645,77 €      915 499,54 €       942 661,59 €       922 574,00 €       684 851,05 €      818 285,00 €       

731100 Contributions directes 3 259 006,00    3 515 295,00      3 365 735,00      3 411 886,00      3 499 066,00      1 686 291,00      

dont CFE 1 164 643,00    1 111 366,00       1 188 144,00     1 232 377,00       1 231 785,00    1 232 377,00       

dont TH 1 620 025,00    1 643 693,00       1 695 478,00     1 725 595,00       1 711 606,00    -                         

dont FB 280 789,00       290 828,00          299 769,00        310 538,00          310 680,00       310 538,00          

dont FNB 118 396,00       119 658,00          122 586,00        123 376,00          124 519,00       123 376,00          

dont TAFNB 18 643,00        24 980,00            25 138,00         20 000,00            21 830,00         20 000,00            

dont rôle sup 56 510,00        324 770,00          34 620,00            -                         98 646,00            -                         

731120 CVAE 761 344,00       768 905,00          764 804,00          819 783,00          811 045,00         710 000,00          

731130 TASCOM 332 062,00       261 093,21          263 421,00          275 421,00          254 129,00         254 129,00          

731140 IFER 79 426,00        82 924,00            87 901,00            87 901,00            94 670,00           94 670,00            

733100 Taxe enlèv.ordures ménagères2 464 520,00    2 351 412,00      2 284 137,00      2 291 000,00      2 279 749,00      2 329 000,00      

732110 Attribution de compensation 1 440 258,08    1 492 991,67      1 403 366,73       1 721 367,00       1 405 267,25      1 405 000,00       

732210 FNGIR 263 953,00       263 670,00          263 872,00          263 872,00          263 872,00         263 872,00          

732230 Fonds péréquation FPIC 387 405,00       389 083,00          410 868,00          539 360,00          421 870,00         421 870,00          

734600 Taxe GEMAPI 154 364,00          159 885,00          160 067,00         155 926,00          

738200 Fraction de TVA 1 711 606,00       

736200 Taxe de séjour 13 852,40        14 543,90            16 359,43            16 000,00            24 679,04            24 000,00            

Total 73- Impôts et taxes 9 001 826,48 €   9 139 917,78 €    9 014 828,16 €    9 586 475,00 €    9 214 414,29 €   9 056 364,00 €    

2017



Les ressources de la CdC4B en 2021

RECETTES Total fusionnéDM Total fusionné Budget Budget

n°1 et 2 CA 2018 CA 2019 2020 CA 2020 2021

741240 DGF (dotation d'intercommunalité)463 600,00       464 300,00          510 277,00          561 305,00          558 132,00         610 000,00          

741260 Dotation compensation groupements671 125,00       657 111,00          642 023,00          629 651,00          630 285,00         618 000,00          

744000 Part FCTVA en fonctionnement 6 298,99          5 258,68              2 929,39              3 000,00              1 013,62              3 000,00              

747180 Autres organismes 30 300,00        35 500,00            25 890,00            30 000,00            53 921,84            7 830,00              

747300 Subv département 248 217,26       259 944,87          39 313,40            23 070,00            34 885,00            23 070,00            

74742 Subv région 55 000,00        39 550,38            227 295,83          239 615,00          248 759,51         111 500,00          

747480 Subv communes 63 205,98        33 328,11            61 395,96            40 000,00            45 127,57            40 000,00            

747800 Autres organismes (CAF/MSA…)236 539,32       354 406,17          276 060,19          108 339,00          188 755,42         58 276,00            

748313 Dotation réforme compensation réforme TP144 413,00       144 413,00          137 862,00          137 862,00          134 149,00         134 149,00          

748314 Dotation compensation spécifique réforme TP2 737,00          -                         

748320 Attributions du FDTP 58 380,03        38 789,61            30 766,21            30 000,00            31 722,60            30 000,00            

748330 Etat/compens. CET 1 250,00          2 070,00              38 438,00            2 000,00              42 128,00            42 128,00            

748340 Etat/compens.éxonération taxe foncière68,00               70,00                    72,00                    72,00                    72,00                   72,00                    

748350 Etat/compens.éxonération taxe habitation160 018,00       167 306,00          177 141,00          177 141,00          188 790,00         177 000,00          

748800 Autres participations 80 790,00        53 353,31            

Total 74- Dotations et participations2 221 942,58 €   2 255 401,13 €    2 169 463,98 €    1 982 055,00 €    2 157 741,56 €   1 855 025,00 €    

Total 75- Autres produits gestion courant5 029 169,37 €   5 909,70 €          16 180,39 €        4 960,00 €          8 003,57 €          5 960,00 €          

Total 77- Produits exceptionnels 57 795,50 €       31 910,58 €        41 262,76 €        16 500,86 €        16 089,27 €        14 100,60 €        

Total RECETTES 17 557 524,74 € 13 617 002,30 €  13 497 219,03 €  13 509 789,00 €  12 330 562,03 €  12 947 531,00 €  

2017



Les ressources de la CdC4B en 2021

Par rapport au BP 2020, l’ensemble des recettes (hors 002) baissent

de 6,86% soit - 877 950€ (dont FPIC + révision AC mis au BP 2020).

Pour le chapitre 6419, la baisse s’élève à 45 159€. Elle correspond au

remboursement des arrêts longs et contrats aidés.

Pour le chapitre 70, la baisse s’élève à 104 289€.

Pour le chapitre 73, la baisse est de 530 111€ (dont 318 000€ révision

AC, 117 490€ de FPIC, baisse de CVAE..)

Pour le chapitre 74, la diminution s’élève à 127 030€ correspondant

aux subventions CAF et Région (transport).





Les principales dépenses de la CdC4B en 2021

Les principales contributions 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021

Calitom 2 323 512 €       2 319 457 €       2 198 874 €       2 227 313 €       2 241 034 €           2 299 000 €       

SDIS 509 625 €          512 466 €          517 455 €          525 446 €          529 584 €              527 244 €          

SDEG 1 984 €              1 741 €              1 429 €              1 501 €              2 993 €                  3 143 €              

Pays Sud Charente 61 248 €            62 022 €            62 022 €            62 022 €            62 022 €                62 022 €            

Mission locale 20 115 €            20 115 €            20 065 €            20 065 €            20 677 €                20 677 €            

EPN du Sud Charente 10 000 €            10 000 €            10 000 €            10 000 €            10 000 €                10 000 €            

AAISC 15 417 €            15 417 €            15 417 €            15 417 €            15 417 €                15 417 €            

Syndicat Fourrière 14 487 €            15 522 €            15 506 €            16 554 €            16 748 €                16 787 €            

Pôle Touristique 43 362 €            72 407 €            82 887 €            101 149 €          116 810 €              116 025 €          

Subventions associations 91 912 €            114 414 €          120 467 €          94 668 €            88 824 €                92 000 €            

Contrat enfance-jeunesse 806 532 €          805 076 €          828 624 €          878 058 €          692 175 €              692 177 €          

Partcipation enfant école hors CdC 106 313 €          95 288 €            112 388 €          108 127 €          125 557 €              126 000 €          

Synd gestion aire gens du voyage 24 173 €            24 071 €            24 519 €            24 787 €                24 800 €            

Participation THD 168 710 €          97 360 €            97 444 €                166 091 €          

Synd gestion GEMAPI 100 918 €          132 224 €          145 779 €              155 926 €          

Participation Département 250 000 €          150 000 €              50 000 €            

Participation Région 117 000 €              

Total 4 004 506,01 €  4 068 098,01 €  4 278 833,00 €  4 564 422,02 €  4 456 849,90 €      4 377 309,00 €  

Principales contributions aux organismes



BUDGET PRIMITIF 2021

Section d’investissement
Les tendances générales

• Section d’investissement 

2 emprunts inscrits 

dans le BP.

DEPENSES

BP 2021

PIG + OPAH-RU en 

investissement
      50 000,00   

France Relance plan numérique+ 

plan rectorat
    157 456,00   

Place du château       34 500,00   

PLUI  PLU/ carte communale     175 117,00   

Groupe scolaire de Brossac  1 791 230,00   

Travaux de rénovation 

énergétique
    200 000,00   

Travaux bâtiments enfance 

jeunesse (sans RAR)
      73 099,00   

Travaux 2021 hors Ad'AP (sans 

RAR)
    157 062,00   

Matériels mobiliers écoles et 

équipements cuisines (sans RAR)
      58 988,00   

TOTAL  2 539 996,00   



Budget économie

Fonct.    351 716€

Invest.    365 038€

BUDGET PRIMITIF 2021



Vue  d’ensemble budget Economie 2021

CA CA CA Budget CA Budget

DEPENSES 2017 2018 2019 2020 2020 2021

002- Déficit antérieur reporté (fonc 16 112,59 €   29 045,96 €   29 045,96 €   -  €            

Eau & assainissement 537,00        469,62        855,96        500,00        699,89        600,00        

Electricité 16 105,49    12 973,27    14 569,42    14 000,00    16 517,78    16 000,00    

Fournitures d'entretien 812,06        628,25        767,32        800,00        571,26        600,00        

F. de petit équipement 410,68        251,90        1 457,63     1 500,00     503,27        600,00        

Fournitures administratives 399,36        274,56        298,80        400,00        308,40        350,00        

 Achats et variation des stocks 18 264,59 €   14 597,60 €   17 949,13 €   17 200,00 €   18 600,60 €   18 150,00 €   

Prestation de services 660,00        4 000,00 €    

Locations mobilières 1 569,60     1 569,60     1 569,60     1 600,00     1 261,77      1 300,00     

Entretien de bâtiments 501,60        -              90,00          1 000,00     -               

Entretien et réparations autres bâtiments 620,40        

Entretien autres biens mobiliers 348,23        192,79        121,20        600,00        1 870,97      1 000,00     

Maintenance 5 680,04     6 266,06     5 490,50     6 270,00     2 397,99      5 700,00     

Assurance 730,00        750,54        2 177,27     2 194,00     2 193,45      2 200,00     

Etudes 60 000,00    52 000,00    

Services extérieurs 8 829,47 €    9 399,39 €    9 448,57 €    71 664,00 €   8 384,18 €     66 200,00 €   

Fêtes et cérémonies 500,00        300,00        

Honoraires 426,00        681,62        5 908,80     3 700,00     1 602,00      1 500,00     

Imprimés 156,00        81,00          27,00          30,00          60,00          

Voyages et déplacements 259,49        734,76        349,90        1 000,00     1 000,00     

Frais de télécommunication 2 210,28     2 558,58     2 415,75     2 600,00     2 381,76      2 400,00     

Cotisation 1 346,00     1 346,00     1 346,00     1 346,00     1 346,00      1 346,00     

Autres services extérieurs RSP 31 500,00    27 000,00    27 000,00    27 000,00    27 000,00    

Autres Services extérieurs 35 897,77 €   32 401,96 €   37 047,45 €   36 176,00 €   32 329,76 €   6 606,00 €    

taxes foncières 1 436,00     1 540,00     1 603,00     1 500,00     2 547,00      2 600,00     

011-Charges à caractère général 64 427,83 €   57 938,95 €   66 048,15 €   126 540,00 € 61 861,54 €   93 556,00 €   



Vue  d’ensemble budget Economie 2021

CA CA CA Budget CA Budget

DEPENSES 2017 2018 2019 2020 2020 2021

012- Charges de personnel 40 575,14 €   80 124,60 €   81 082,60 €   131 915,00 € 113 031,45 € 165 162,00 € 

022- Dépenses imprévues Fonct -  €            -  €            -  €            -  €            -  €             -  €            

023- Virement à la sect° d'investis. -  €            -  €            -  €            -  €            -  €             -  €            

Subv. fonct. person. droit priv -  €            1 144 €         104 644 €     67 100 €       34 044 €       

PFIL 1 144,00     1 144,00     1 144,00     

CCI 3 500,00     

Aide Covid 100 000,00  67 100,00    32 900,00    

Autres charges gestion courante 0,62            1,00            2,79            3,00            

65- Autres charges gestion courante -  €            1 144,00 €    0,62 €           104 645,00 € 67 102,79 €   34 047,00 €   

Intérêts réglés à l'échéance 23 685,06    22 130,01    20 568,85    19 002,00    19 001,34    17 622,00    

ICNE de l'exercice 3 207,89     2 872,88     2 532,41     2 354,00     2 353,63      2 175,00     

ICNE exercice N-1 3 537,82 -    3 207,89 -    2 872,88 -    2 533,00 -    2 532,41 -     2 354,00 -    

66- Charges financières 23 355,13 €   21 795,00 €   20 228,38 €   18 823,00 €   18 822,56 €   17 443,00 €   

Titres annulés (sur ex. ant.) 515,04        514,49        

67- Charges exceptionnelles 515,04 €       514,49 €       -  €            

Dot.amort.immos incorp.& corp 39 605,23    39 505,00    40 167,04    41 571,00    41 570,48    41 508,00    

042- Opérations d'ordre entre section39 605,23 €   39 505,00 €   40 167,04 €   41 571,00 €   41 570,48 €   41 508,00 €   

DEPENSES 167 963,33 € 200 507,55 € 223 639,38 € 453 055,00 € 331 949,27 € 351 716,00 € 



Vue  d’ensemble budget Economie 2021

RECETTES CA CA CA Budget CA Budget

2017 2018 2019 2020 2020 2021

Remb. rémunérations de personne 704,22        6 421,13     800,00        5 185,64      5 600,00     

13- Atténuation de charges 704,22 €       6 421,13 €    800,00 €       5 185,64 €     5 600,00 €    

Mise à dispo de personnel facturée aux communes membres9 135,00     13 847,09    21 800,00    20 000,00    

Remb par autres redevables Ch Pôle21 495,12    30 005,01    23 813,61    23 622,00    23 621,18    29 088,00    

70- Produits des services 21 495,12 €   39 140,01 €   37 660,70 €   45 422,00 €   23 621,18 €   49 088,00 €   

Part FCTVA en fonctionnement 33,07          49,21          14,76          50,00          

Autres organismes 47 500,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    

Subv.région VAE MCE 2 500,00     2 500,00     16 000,00    44 700,00    14 702,00    40 000,00    

Autres organismes 7 918,36     3 000,00     30 000,00    26 000,00    

74- Dotations et participations 57 951,4 €    35 549,2 €    46 000,0 €    104 700,0 €   44 716,76 €   96 050,0 €    

Revenus des immeubles Pôle 108 403,56  108 999,98  104 507,62  69 000,00    64 830,26    45 445,00    

Prise en charge du déficit du budget annexe 233 133,00  193 595,43  155 533,00  

Prod. divers de gest° courante 3,57            1,54            3,97            

75- Autres produits gestion courant108 407,13 € 109 001,52 € 104 511,59 € 302 133,00 € 258 425,69 € 200 978,00 € 

77- Produits exceptionnels 38,50 €         

RECETTES 187 892,18 € 184 394,96 € 194 593,42 € 453 055,00 € 331 949,27 € 351 716,00 € 



Budget Economie : à noter

Investissement :

BP 2021 

Dépenses 

BP 2021 

Recettes

subvention FISAC       38 750,00   

Maison communautaire Pour 

l'Emploi
    164 829,72   

Vente d'un Bâtiment d'Accueil 

entreprises
 300 000,00   

Bâtiment d'Accueil entreprises       11 742,00   

TOTAL     203 579,72    300 000,00   



Budget zone

Fonct.  1 144 650€

Invest.  1 155 825 €

BUDGET PRIMITIF 2021



Vue  d’ensemble budget Zone 2021



Vue  d’ensemble budget Zone 2021



Budget Zone : à noter

Fonctionnement :

Dépenses Recettes

Travaux d’aménagement Zones 291 383€ 

Etude 30 000€

Vente de terrain 96 937€



Budget logements

Fonct.       48 299€

Invest.       40 053€

BUDGET PRIMITIF 2021



Vue  d’ensemble budget Logement 2021

DEPENSES CA CA CA Budget CA Budget

2017 2018 2019 2020 2020 2021

Eau & assainissement 93,34        125,26      178,37      200,00      120,30      200,00      

Electricité 353,52      375,14      343,22      500,00      267,94      500,00      

F. de petit équipement 314,98      457,11      2 000,00    581,13      1 500,00    

 60- Achats et variation des stocks 761,84 €     749,52 €     978,70 €     2 700,00 €   969,37 €     2 200,00 €   

Locations mobilières 264,00      

Entretien de terrains 732,00      1 000,00    

Entretien de bâtiments 1 724,21    165,00      565,40      3 000,00    1 280,02    4 800,00    

Entretien autres biens mobiliers -             

Maintenance 217,60      435,20      435,20      500,00      448,64      500,00      

Primes d'assurances 295,00      302,00      915,08      922,00      921,90      980,00      

Honoraires 570,46      1 500,00    396,80      1 500,00    

Frais bancaires 78,72        100,00      

Frais de nettoyage 500,00      458,00      

61/62-Services extérieurs et autres SE2 236,81 €   902,20 €     3 560,86 €   7 522,00 €   3 047,36 €   8 238,00 €   

Taxes foncières 1 315,00    1 244,00    5 140,00    6 000,00    5 246,00    5 500,00    

011- Charges à caractère général 4 313,65 €   2 895,72 €   9 679,56 €   16 222,00 € 9 262,73 €   15 938,00 € 

022- Dépenses imprévues Fonct -  €           -  €           -  €           732,00 €     -  €           -  €           

023- Virement à la sect° d'investis. -  €           -  €           -  €           21 470,00 € -  €           16 403,00 € 

Pertes sur créances irrécouvrables 11 000,00  9 000,00    

65- Autres charges gestion courante -  €           -  €           11 000,00 € -  €           9 000,00 €   

66- Charges financières 6 146,11 €   5 686,20 €   4 962,08 €   4 677,00 €   4 674,24 €   4 360,50 €   

042- Opérations d'ordre entre sectio 3 596,59 €   3 596,59 €   3 596,59 €   3 597,00 €   3 596,59 €   3 597,00 €   

DEPENSES 14 056,35 € 12 178,51 € 18 238,23 € 57 698,00 € 17 533,56 € 49 298,50 € 



Vue  d’ensemble budget Logement 2021

CA CA CA Budget CA Budget

RECETTES 2017 2018 2019 2020 2020 2021

002- Excédent antérieur reporté Fonc -             11 597,87  24 404,28  28 497,15  28 497,15  22 811,97  

Remboursement de frais budget annexe 255,20      156,24      -             -             -             -             

Remb par autres redevables 1 823,79    1 379,98    1 182,63    1 200,85    1 219,93    1 116,00    

70- Produits des services 2 078,99    1 536,22    1 182,63    1 200,85    1 219,93    1 116,00    

Revenus des immeubles 28 551,81  31 261,40  28 026,83  28 000,00  29 681,41  25 370,53  

Autres produits gestion courante 292,10      

75- Autres produits gestion courante28 843,91  31 261,40  28 026,83  28 000,00  29 681,41  25 370,53  

Produits exceptionnels divers 1 529,19    624,74      

77- Produits exceptionnels 1 529,19    624,74      -             -             -             -             

RECETTES 32 452,09 € 45 020,23 € 53 613,74 € 57 698,00 € 59 398,49 € 49 298,50 € 



Budget voirie communale et 

communautaire

Fonct. 26 000€

Invest. 1 752 545€

BUDGET PRIMITIF 2021



Vue  d’ensemble budget voirie 2021

DEPENSES CA CA CA Budget CA Budget

2017 2018 2019 2020 2020 2021

F. de petit équipement 

Entretien voirie 2 680,39 €   2 313,82 €   1 889,03 €   2 000,00 €   2 666,07 €   3 000,00 €   

Honoraires 17 124,00 € 16 872,00 € 17 325,00 € 22 772,00 € 19 657,44 € 23 000,00 € 

Annonces et insertions 1 573,73 €   324,00 €     324,00 €      -  €           

011- Charges à caractère général 19 804,39 € 19 185,82 € 20 787,76 € 25 096,00 € 22 647,51 € 26 000,00 € 

65- Autres charges gestion courante 0,02 €         -  €           -  €           -  €           -  €           -  €           

DEPENSES 19 804,41 € 19 185,82 € 20 787,76 € 25 096,00 € 22 647,51 € 26 000,00 € 

RECETTES

CA CA CA Budget CA Budget

2017 2018 2019 2020 2020 2021

Remboursement frais autres redevables 6 163,28 €   6 616,17 €   7 835,12 €   11 620,00 € 16 000,00 € 

70- Produits des services 6 163,28 €   6 616 €       7 835 €       11 620 €     -  €           16 000 €     

Part FCTVA en fonctionnement 580,93 €     287,80 €     280,13 €     200,00 €     217,77 €      200,00 €     

74- Dotations et participations 580,93 €     287,80 €     280,13 €     200,00 €     217,77 €      200,00 €     

Prise en charge du déficit du budget annexe13 060,20 € 12 281,85 € 12 672,51 € 13 276,00 € 22 429,74 € 9 800,00 €   

75- Dotations et participations 13 060,20 € 12 282 €     12 673 €     13 276 €     22 430 €      9 800 €       

RECETTES 19 804,41 € 19 186 €     20 788 €     25 096 €     22 648 €      26 000 €     



Budget Voirie : à noter

Fonctionnement :

► Honoraires de maitrise d’œuvre : 23 000 €

Investissement :

Dépenses Recettes

Travaux voirie 2020 819 072€ 

Travaux voirie 2021 788 088€

FDAC 97 178 € 



Budget Assainissement non 

collectif

Fonct. 223 670€

Invest. 54 000 €

BUDGET PRIMITIF 2021



Vue  d’ensemble budget Assainissement non collectif 2021

DEPENSES CA CA CA Budget CA Budget

2017 2018 2019 2020 2020 2021

011-Charges à caractère général 26 215,59     25 426,14     23 873,51     48 975,00     24 491,43     53 250,00        

012- Charges de personnel 131 490,09    108 820,63    103 936,28    116 981,00    60 104,51     149 846,00      

022- Dépenses imprévues Fonct -                12 445,00     -                14 000,00        

Pertes sur créances irrécouvrables 298,00          1 149,00       149,40          3 000,00       57,00            3 000,00          

Charges diverses de gestion courante 144,00          139,96          95,93            400,00          94,67            400,00             

65- Autres charges gestion courante 442,00          1 288,96       245,33          3 400,00       151,67          3 400,00          

Titres annulés (sur ex. ant.) 76,00            19,00            19,00            1 500,00       19,00            1 500,00          

67- Charges exceptionnelles 76,00            19,00            19,00            1 500,00       19,00            1 500,00          

042- Opérations d'ordre entre sectio 2 776,03       2 956,22       2 813,42       1 674,00       1 673,04       1 674,00          

DEPENSES 160 999,71 €   138 510,95 €   130 887,54 €   184 975,00 €   86 439,65 €    223 670,00 €     

RECETTES CA CA CA Budget CA Budget

2017 2018 2019 2020 2020 2021

002- Excédent antérieur reporté Fonc 19 863,63     58 262,25     108 974,62    108 974,62    173 660,66      

13- Atténuation de charges -                4 260,48       -                -                -                   

Red. d'assainissement non coll. 132 283,25    137 635,09    147 210,11    76 000,38     151 125,17    50 000,00        

70- Ventes prod fab, prest serv, ma 132 283,25    137 635,09    147 210,11    76 000,38     151 125,17    50 000,00        

Autres organismes 27 894,00     34 238,00     25 631,00     -                

74- Dotations et participations 27 894,00     34 238,00     25 631,00     -                -                -                   

Autres produits gestion courante 776,00          1 236,00       0,52              9,34                

75- Autres produits gestion courante 776,00          1 236,00       -                0,52              9,34                

77 - Autres produits exceptionnels 44,85 €           -  €              200,25 €         -  €              -  €              -  €                 

RECETTES 160 222,10 €   196 773,20 €   232 539,61 €   184 975,00 €   260 100,31 €   223 670,00 €     
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Les éléments de synthèse

BUDGET PRIMITIF 2021



Le Budget Prévisionnel 2021 : 

Le 

Le budget primitif 2021 s’élève à 12 947 531,00 € en fonctionnement contre

13 509 789,00 € en 2020.

Il est réalisé avec deux emprunts de la banque des territoires

avec de l’argent fléché principalement de la BEI (Banque Européenne

d’investissement) et sans aucune augmentation des taux d’imposition

permettant de réaliser :

- Des travaux de rénovation énergétique dans le cadre de France Relance

- Le plan de relance numérique (écoles numériques)

- Le groupe scolaire de Brossac à l’appui d’un bâtiment dit du futur (en lien

avec les énergies renouvelables)

- Le financement de l’O.P.A.H

- La poursuite de la redynamisation des centres-villes et le soutien à

l’économie locale

- La planification (P.L.U.I)

- La poursuite du déploiement des énergies renouvelables avec le TEPOS

- Le Très-Haut Débit (FTTH littéralement la fibre optique à la maison)



Le 

Le Budget Prévisionnel 2021 :

Fonctionnement Investissement Totaux

BP 12 947 531,00 3 898 386,00 16 845 917,00

BA 

Economie 351 716,00 365 038,00 716 754,00

BA  zones 

d'activités 1 144 649,53 1 155 825,06 2 300 474,59

BA voirie 26 000,00 1 752 544,82 1 778 544,82

BA 

Logement 49 298,50 40 052,96 89 351,46

BA Spanc 223 670,00 54 000,00 277 670,00

Totaux 14 742 865,03 7 265 846,84 22 008 711,87

SYNTHESE BP 2021



Les principales dépenses de la CdC4B en 2021

Zoom sur certaines dépenses   

Fusionné Economie Logements
Total BP 

2021

Total BP 

2020

Eau 27 000 €   600 €       200 €         27 800 €    30 180 €    

Electricité 140 000 €  16 000 €   500 €         156 500 €  142 850 €  

Combustibles 180 000 €  180 000 €  191 600 €  

Fournitures d'entretien et de 

petit équipement 95 000 €   600 €       1 500 €      97 100 €    108 500 €  

Entretien de terrains et 

travaux 58 000 €   -  €        4 800 €      62 800 €    75 200 €    

Maintenance 164 364 €  5 700 €    500 €         170 564 €  188 113 €  

Assurances 58 080 €   2 200 €    980 €         61 260 €    55 116 €    

Frais de télécommunication 60 000 €   2 400 €    62 400 €    57 100 €    

Dépenses imprévues 100 000 €  -  €        -  €          100 000 €  78 367 €    

Charges financières 73 895 €   17 443 €   4 361 €      95 699 €    85 562 €    

Fluides,consommables et charges financières - BP 2021



Dépenses de fonctionnement 2021 consolidées 
(tous budgets)

DEPENSES

002- Déficit antérieur reporté (fonc 75 155,18        46 203,35        

011-Charges à caractère général 2 410 351,23    2 400 299,49    2 359 969,15    2 885 615,00    1 938 125,16    2 578 500,00    

012- Charges de personnel 5 075 337,76    5 108 521,56    4 765 156,89    5 025 054,00    4 640 300,67    5 116 453,00    

014- Atténuation de produits 291 125,70      313 101,19      373 417,34      418 796,00      335 255,19      311 005,00       

022- Dépenses imprévues Fonct -                   24 442,00        -                   114 000,00       

023- Virement à la sect° d'investis. -                   577 537,00      -                   343 458,00       

042- Opérations d'ordre entre section 1 684 020,14    1 520 566,31    1 513 485,84    1 478 051,57    1 478 049,25    1 106 787,18    

65- Autres charges gestion courante 4 336 994,80    4 561 218,99    4 875 773,39    5 106 863,21    5 027 942,09    5 026 660,00    

66- Charges financières 103 062,31      130 050,76      97 149,82        86 896,00        86 891,15        95 798,50        

67- Charges exceptionnelles 175,90             1 795,96          308,60             4 615,04          2 159,77          4 000,00          

DEPENSES 13 901 067,84  14 035 554,26  13 985 261,03  15 683 025,00  13 508 723,28  14 742 865,03  

CA 2017 CA 2020 BP 2021CA 2018 CA 2019 BP 2020





Recettes de fonctionnement 2021 consolidées 
(tous budgets)

RECETTES

002- Excédent antérieur reporté Fonc 846 069,91      1 220 763,03    

13- Atténuation de charges 317 908,68      199 436,94      200 088,95      218 404,00      203 629,18      178 045,00       

042- Opération d'ordre 1 068 797,15    1 070 494,10    1 055 028,17    999 945,79      769 429,93      999 773,53       

70- Produits des services 1 315 675,41    1 178 286,53    1 269 862,31    1 500 085,44    1 156 385,33    1 031 426,00    

73- Impôts et taxes 9 001 826,48    9 139 917,78    9 014 828,16    9 586 475,00    9 214 414,29    9 056 364,00    

74- Dotations et participations 2 323 608,94    2 325 476,14    2 241 375,11    2 167 175,00    2 249 255,81    2 000 275,00    

75- Autres produits gestion courant 143 990,77      146 951,58      162 628,65      348 369,00      318 544,10      242 117,87       

77- Produits exceptionnels 50 728,17        38 073,15        41 463,01        16 500,86        19 762,55        14 100,60        

RECETTES 14 222 535,60  14 098 636,22  13 985 274,36  15 683 025,00  13 931 421,19  14 742 865,03  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021
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Délibéré :

Considérant la présentation détaillée du budget primitif 2021, 

les remarques et débats de l’Assemblée,

le conseil communautaire, après en avoir délibéré à 

(l’unanimité-la majorité) :

- adopte le budget primitif 2021 ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°8 

Autorisation de programme et 

crédit de paiement (AP/CP) pour 

l’opération du groupe scolaire 

du Brossacais



Monsieur le Président rappelle que l’un des principes des 

finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. Pour 

engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées 

sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de 

la dépense la première année, puis reporter d’une année sur 

l’autre le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits 

de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe de 

l’annualité budgétaire.

Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le 

plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en 

respectant les règles d’engagement.

Elle favorise en outre la gestion pluriannuelle des 

investissements et permet d’améliorer la visibilité des 

engagements financiers de la collectivité à moyen terme.



Les autorisations de programme et crédits de paiement sont 

encadrés par des articles du CGCT et du code des juridictions 

financières :

- Les autorisations de programme (AP) constituent la limite 

supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des investissements. Elles demeurent valables 

sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 

annulation et peuvent être révisées chaque année.

- Les crédits de paiement (CP) constituent la limite 

supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 

l’exercice, pour la couverture des engagements contractés 

dans le cadre des autorisations de programme. Le budget de 

l’année 2020 ne tient compte que des CP de l’année.



Chaque autorisation de programme comporte la réalisation 

prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi 

qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face 

(FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt). La somme 

des crédits de paiement doit être égale au montant de 

l’autorisation de programme.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles 

sont présentées par le Président. Elles sont votées par le 

conseil communautaire, par délibérations distinctes, lors de 

l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions 

modificatives :

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la 

dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens 

de son financement. Dès cette délibération, l’exécution peut 

commencer (signature d’un marché par exemple).



- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être 

repris l’année suivante par délibération du conseil 

communautaire au moment de la présentation du bilan annuel 

d’exécution des AP/CP.

- Toutes les autres modifications (révisions, annulations, 

clôtures) doivent faire l’objet d’une délibération.

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à 

chaque étape budgétaire (budget primitif, décisions 

modificatives, compte administratif).

En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement 

rattachées à une autorisation de programme peuvent être 

liquidées et mandatées par le Président jusqu’au vote du 

budget (dans la limite des crédits).



Monsieur le Président rappelle la délibération n°2017-09-22 du 21 

décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire a approuvé 

l’enveloppe financière prévisionnelle du projet de restructuration du 

groupe scolaire du Brossacais ; ainsi que les délibérations n°2018-

02-08 du 29 mars 2018, n°2019-02-08- du 28 mars 2019 et n°2020-

02-07 du 20 février 2020 par lesquelles le conseil communautaire a 

accepté l’autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) 

pour l’opération du groupe scolaire du Brossacais. 

Autorisation de programme

Considérant que le vote en autorisation de programme et crédit de 

paiement, AP /CP est nécessaire au montage du projet de « 

Restructuration du groupe scolaire du Brossacais »,

Monsieur le Président propose de réaliser cette opération, prévue 

sur une durée de trois ans à partir de 2018, selon la procédure de 

gestion pluriannuelle en AP/CP, en créant une autorisation de 

programme « Restructuration du groupe scolaire du Brossacais », 

sous le N°010 et d’un montant de 2 790 453 € TTC se ventilant de la 

façon suivante :





L’échéancier des crédits de paiements figure au tableau ci-

après.

Les crédits de paiement

Les crédits de paiement ouverts au titre d’un l’exercice 

représente la limite des dépenses pouvant être liquidées ou 

mandatées sur l’exercice. Ces crédits de paiement ne peuvent 

faire l’objet de reports.

Les crédits de paiement de l’Autorisation de Programme 

figurant à la section d’investissement du Budget Primitif 2018 

étaient de 246 263€. Les crédits de paiement consommés ont 

été de 12 012,60€ pour l’exercice 2018.

Les crédits de paiement de l’Autorisation de Programme 

figurant à la section d’investissement du Budget Primitif 2019 

étaient de 356 400€. Les crédits de paiement consommés ont 

été de 154 954,64€ pour l’exercice 2019.



Les crédits de paiement de l’Autorisation de Programme 

figurant à la section d’investissement du Budget Primitif 2020 

étaient de 2 000 000€. Les crédits de paiement consommés 

ont été de 831 446,34€ pour l’exercice 2020.

Il est donc proposé au conseil communautaire de modifier les 

montants d’ouverture de crédits de paiement de 2021 et 

d’ouvrir pour 2021 les autorisations de programme et crédits 

de paiement (AP/CP) suivants :

010-« Restructuration du groupe scolaire du Brossacais »

2018 2019 2020 2021 Total

12 012,60 154 954,64 831 446,34 1 792 039,42 2 790 453,00



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité – la majorité) :

- accepte l’autorisation de programme et les modifications de 

crédit de paiement pour l’opération « restructuration du groupe 

scolaire du Brossacais » ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°9 

Autorisation de programme et 

crédit de paiement (AP/CP) pour 

l’opération Rénovation 

énergétique des bâtiments 

communautaires



Monsieur le Président rappelle que l’un des principes des 

finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. Pour 

engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées 

sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de 

la dépense la première année, puis reporter d’une année sur 

l’autre le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits 

de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe de 

l’annualité budgétaire.

Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le 

plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en 

respectant les règles d’engagement.

Elle favorise en outre la gestion pluriannuelle des 

investissements et permet d’améliorer la visibilité des 

engagements financiers de la collectivité à moyen terme.



Les autorisations de programme et crédits de paiement sont 

encadrés par des articles du CGCT et du code des juridictions 

financières :

- Les autorisations de programme (AP) constituent la limite 

supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des investissements. Elles demeurent valables 

sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 

annulation et peuvent être révisées chaque année.

- Les crédits de paiement (CP) constituent la limite 

supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 

l’exercice, pour la couverture des engagements contractés 

dans le cadre des autorisations de programme. Le budget de 

N ne tient compte que des CP de l’année.



Chaque autorisation de programme comporte la réalisation 

prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu’une 

évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, 

subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de 

paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont 

présentées par le Président. Elles sont votées par le conseil 

communautaire, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du 

budget de l'exercice ou des décisions modificatives :

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense 

ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son 

financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer 

(signature d’un marché par exemple).

- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être 

repris l’année suivante par délibération du conseil communautaire 

au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des 

AP/CP.

- Toutes les autres modifications (révisions, annulations, clôtures) 

doivent faire l’objet d’une délibération.



Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à 

chaque étape budgétaire (budget primitif, décisions 

modificatives, compte administratif).

En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement 

rattachées à une autorisation de programme peuvent être 

liquidées et mandatées par le Président jusqu’au vote du 

budget (dans la limite des crédits).

Monsieur le Président rappelle la délibération n°2021-01-09 du 

28 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire a 

approuvé l’enveloppe financière prévisionnelle du projet de 

travaux de rénovation énergétique des bâtiments 

communautaires.



Autorisation de programme

Considérant que le vote en autorisation de programme et 

crédit de paiement, AP /CP est nécessaire au montage du 

projet de « Travaux de rénovation énergétique des bâtiments 

communautaires »,

Monsieur le Président propose de réaliser cette opération, 

prévue sur une durée de trois ans à partir de 2021, selon la 

procédure de gestion pluriannuelle en AP/CP, en créant une 

autorisation de programme « Travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments communautaires », sous le N°020 

et d’un montant de 1 430 845 € TTC se ventilant de la façon 

suivante :



PLAN DE RELANCE - TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES

SITES TRAVAUX Montant HT

Ecole primaire Félix Gaillard Barbezieux

Mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble des murs, 

installation d'une VMC simple flux, remplacement des menuiseries, mise en place 

d'une installation photovoltaïque, amélioration de l'efficacité de l'éclairage.

279 166,67 €        

Ecole primaire de Coteaux-du-Blanzacais 

(Blanzac-Porcheresse) + cuisines

Isolation thermique par l'extérieur de la zone enseignement, mise en place d'une 

isolation en sous-face du plancher bas de la zone de restauration avec réfection 

complète de la toiture, installation d'une VMC simple flux, mise en place de 

circulateur à débit variable et robinets thermostatiques, amélioration de l'efficacité 

de l'éclairage, installation photovoltaïque.

151 870,33 €        

Ecole de Péreuil (Val des Vignes)

Mise en place d'une isolation thermique par l'intérieur sur les murs du bâtiment 

d'origine, mise en place d'une isolation en sous-face du plancher bas en contact 

avec le sous-sol, mise en place d'une isolation au niveau des combles, installation 

d'une VMC simple flux, installation d'une pompe à chaleur air/eau, installation 

photovoltaïque.

106 666,67 €        

Centre de loisirs de Barbezieux

Isolation murs extérieurs et plancher, réfection toiture terrasse, ventilation simple 

flux, remplacement des menuiseries, amélioration de l'efficacité de l'éclairage, 

installation photovoltaïque.

87 583,33 €         

Gymnase de Coteaux-du-Blanzacais 

(Blanzac-Porcheresse) 

Isolation thermique par l'extérieur de l'ensemble des murs, réfection du complexe 

isolant / étanchéité sur toiture, remplacement des portes et du polycarbonate en 

toiture, installation  d'une VMC, mise en place d'un radiant électrique et de 

panneaux rayonnants, amélioration de l'efficacité de l'éclairage.

242 083,33 €        

Maison communautaire pour l'emploi

Remplacement menuiseries simple vitrage, optimisation de la ventilation, 

verrouillage de régulation des panneaux rayonnants et répartition des 

consommation, amélioration de l'efficacité de l'éclairage, installation photovoltaïque, 

mise en place d'une PAC.

125 000,00 €        

TOTAL TRAVAUX 992 370,33 €

Etudes (MO, études, frais divers …) 200 000,00 €        

TOTAL GÉNÉRAL 1 192 370,33 €

MONTANT TRAVAUX



L’échéancier des crédits de paiements figure au tableau ci-

après.

Les crédits de paiement

Les crédits de paiement ouverts au titre d’un l’exercice 

représentent la limite des dépenses pouvant être liquidées ou 

mandatées sur l’exercice. Ces crédits de paiement ne peuvent 

faire l’objet de reports.



Les crédits de paiement de l’Autorisation de Programme visée 

ci-dessus, et figurant à la section d’investissement du Budget 

Primitif 2021 sont détaillés ci-dessous.

Il est donc proposé au conseil communautaire d’ouvrir pour 

2021 les autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP) suivants :

020 - « Travaux de rénovation énergétique des bâtiments 

communautaires »

Au niveau de l’emprunt, l’enveloppe de 380 000€ sera inscrite 

aux BP 2021 et 2022.

2021 2022 2023 Total

200 000 € 700 000 € 530 845 € 1 430 845 €



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- accepte l’autorisation de programme et de crédit de 

paiement pour l’opération « Travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments communautaires » ;

- 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 

Choix d’un organisme de prêt 

pour la réalisation d’un emprunt 

destiné à financer les travaux de 

rénovation énergétique des 

bâtiments communautaires



Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique des 

bâtiments communautaires, il est nécessaire de recourir à 

l’emprunt pour une somme estimative maximum de      

380 000.00 €.

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 380 000.00 € 

et dont les caractéristiques financières sont les suivantes :



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

 

Montant : 380 000.00 euros 

 

Durée de la phase de préfinancement : 12 mois  

Durée d’amortissement : 15 ans  

 

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

 

Taux d'intérêt annuel fixe :  0.55%  

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 0.55 % 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°11 

Modification du tableau des 

effectifs



Préambule :

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts 

budgétairement qu’ils soient pourvus, ou non occupés.

Ces emplois ouverts sont ainsi classés par budgets, filières, 

catégories, cadres d'emplois, grades, et distingués par une 

durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des 

besoins des différents services de la collectivité. 

De plus, toute collectivité a l'obligation de joindre chaque 

année au budget primitif voté par l'assemblée délibérante, un 

état de l'effectif du personnel.

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

Communauté de Communes obéit à une double logique, 

réglementaire et prévisionnelle. 

La gestion des emplois budgétaires est directement liée à la 

réflexion concernant la gestion des emplois et des 

compétences par anticipation, afin de tout mettre en œuvre 

pour optimiser le fonctionnement des services. 



Le tableau des effectifs indique ainsi les postes 

permanents ou non-permanents autorisés par 

l'assemblée délibérante, tenant compte de ces évolutions 

(créations, suppressions, modifications).

La colonne « différentiel » récapitule (en comparaison du 

dernier tableau présenté en conseil), le nombre de poste 

ouverts ou fermés selon les filières, grades et quotités.

Une mise à jour du tableau des effectifs de la 

Communauté de Communes est ainsi réalisée afin de 

mettre en œuvre les ajustements indispensables aux 

impératifs de bonne gestion ressources humaines, en 

tenant compte des éléments suivants :



1) Contrats de projet

Il est proposé de créer des emplois non permanents à pourvoir 

dans le cadre de contrats de projet. Ces recrutements sont 

ceux d’agents contractuels pour mener à bien un projet ou une 

opération identifiée en application de l’article 3 II. de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984) :

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

obligations des fonctionnaires ;

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

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 

notamment son article 3 II. ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application 

de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique ;



Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application 

de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale ;

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 

permanents de la fonction publique ouverts aux agents 

contractuels ;

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime 

indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’en application 

de l’article 3 II. de la loi n°84-53, les collectivités territoriales 

peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une 

opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont 

l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. 



Ce contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une 

durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Le 

contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite 

de ces 6 années. 

La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la 

procédure prévue pour les emplois permanents, fixée par le décret 

2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une déclaration de 

vacance d’emploi.

1-1) Manager du Commerce 

Considérant l’opération suivante : 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la revitalisation des 

centres-bourgs menée depuis 2014, le territoire a été reconnu à 

travers différents dispositifs contractuels à l’échelle régionale et 

nationale visant à conforter les centres bourg (AMI centre Bourgs, 

FISAC, AMI Revitalisation, OPAH…), avec la Commune centre 

comme pôle structurant, ainsi que les anciens chefs-lieux de canton 

comme pôles de proximité et d’équilibre du territoire (Baignes, 

Brossac et Coteaux du Blanzacais).



L’un des axes d’intervention prioritaire est la préservation du 

tissu de commerces et de services de proximité. En effet, le 

maintien d’une offre commerciale équilibrée et diversifiée 

constitue un enjeu fort pour la dynamique économique locale, 

l’animation locale et l’amélioration du cadre de vie. 

Les objectifs sont ainsi multiples :

- Préserver et dynamiser l’offre commerciale des centres 

bourgs,

- Favoriser le maintien et le développement de l’offre 

commerciale du territoire,

- Créer une dynamique commerciale intercommunale,

- Faciliter les échanges entre collectivités et commerçants 

sur les problématiques de gestion urbaine : propreté, 

stationnement, travaux, etc.



Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien cette 

opération relevant de la catégorie B, au grade de Rédacteur 

Territorial :

- Animation commerciale des centres-villes et définition d’un 

plan d’actions stratégiques en faveur du développement du 

commerce.

- Rôle opérationnel (projets d’actions commerciales, politiques 

collectives d’animation et de promotion) ayant pour objectifs :

• Le développement de l’offre commerciale,

• Le développement d’enseignes,

• La modernisation du commerce,

• Structuration de la communication et de l’animation.

Considérant les objectifs définis dans le programme « petite 

ville de demain » consistant à apporter les moyens, les outils, 

les connaissances, les partenaires... nécessaires à la définition 

et à la mise en œuvre d'un projet de revitalisation 

personnalisé.



Il est proposé :

• La création à compter du 26 mars 2021 d’un emploi non 

permanent au grade de Rédacteur Territorial relevant de la 

catégorie B à temps complet, à raison de 35 heures 

hebdomadaires,

• Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la 

base de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

• L’agent devra justifier :

- D’une formation commerciale /marketing/développement 

commercial et/ou économique et/ou territorial ou/et d’une 

expérience sur des missions comparables dans une 

collectivité, une agence de développement, un organisme 

consulaire,

- D’une capacité à piloter les projets et animer les réunions,



• L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 1 an. Le 

contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la 

limite de 6 ans, la durée totale des contrats de projets ne 

pouvant excéder 6 ans. 

• Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou 

lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant 

l'échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de 

manière anticipée le contrat après l'expiration d'un délai d'un 

an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-

172 du 27 février 2020). Cette rupture anticipée donne alors 

lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à 10 % 

de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du 

contrat.

• Les crédits correspondants sont inscrits au budget.



1-2) Chargé(e) de mission planification et développement 

territorial

Considérant l’opération suivante : 

Avec la loi portant Engagement National pour l’Environnement 

(ENE), l’Etat a décidé de mettre l’accent sur les plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux (PLUi). En effet, au-delà du plan local 

d’urbanisme (PLU) – qui permet de définir des règles à l’échelle 

d’une commune – il est apparu que l’échelle la plus pertinente pour 

coordonner tant les politiques d’urbanisme que d’habitat et de 

déplacement était celle de l’intercommunalité.

L’opération consiste à accompagner la Communauté de Communes 

et les Communes membres dans le choix et la mise en œuvre 

d’outils de planification adaptés aux contraintes réglementaires en 

vigueur, aux spécificités du territoire et aux attentes exprimées par 

les élus locaux en s’inscrivant dans la dynamique de développement 

territorial du projet de revitalisation des centres – bourgs. 



Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien cette 

opération relevant de la catégorie A, au grade d’Attaché Territorial :

• Piloter les projets de la planification territoriale et mise en œuvre 

des principes du développement durable,

• Animer la démarche d’élaboration des outils de planification choisis 

par la collectivité et les Communes membres dans le respect des 

procédures internes et réglementaires applicables, le cas échéant 

en relation avec un ou plusieurs bureaux d’études,

• Mettre en place et animer la concertation nécessaire à cette 

démarche, assurer l’interface avec les différents acteurs impliqués,

• Mettre en œuvre l’ensemble des outils nécessaires, 

• Rédiger les délibérations, conventions et plus généralement tous 

les actes administratifs relevant de son domaine d’intervention,

• Rechercher les subventions permettant de financer au mieux les 

projets initiés dans les domaines relevant de sa mission, relatifs à la 

planification urbaine,

• Suivre les projets mis en oeuvre sur le territoire en lien avec les 

domaines relevant de sa mission.



Considérant l’objectif déterminant la fin de la relation contractuelle qui est la 

finalisation du PLUi, document d’urbanisme de référence pour le 

groupement des communes permettant une vision du territoire en matière 

d’urbanisme, et les documents de planification.

Il est proposé :

• La création à compter du 26 mars 2021 d’un emploi non permanent au 

grade d’Attaché Territorial relevant de la catégorie A à temps complet, à 

raison de 35 heures hebdomadaires,

• Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 

3 II. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

• Savoirs faire attendus :

- Dispositifs d’aides dans les différents domaines couverts par ses missions

- Règles d’urbanisme et enjeux de la planification (spatiaux, sociaux, 

économiques, politiques, …)

- Politiques publiques d'aménagement et de développement

- Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral en public

- Maîtrise de l’outil informatique (pack office) et aptitudes à la représentation 

graphique

- Connaissance des collectivités territoriales et des problématiques 

spécifiques au milieu rural

- Respect des délais impératifs liés aux contraintes de bon fonctionnement 

de la collectivité et aux échéances règlementaires



• L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans 

la limite de 6 ans, la durée totale des contrats de projets ne 

pouvant excéder 6 ans. 

• Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou 

lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant 

l'échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de 

manière anticipée le contrat après l'expiration d'un délai d'un 

an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-

172 du 27 février 2020). Cette rupture anticipée donne alors 

lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à 10 % 

de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du 

contrat.

• Les crédits correspondants sont inscrits au budget.



2) Suppression des postes suites aux avancements de 

grade 2020

Suite aux avancements de grade 2020, les agents 

bénéficiaires sont positionnés sur leurs nouveaux grades. A ce 

titre, il convient de fermer les postes correspondants à leur 

grade initial.

3) Création de poste pour anticiper les futurs 

recrutements

Dans le cadre de l’optimisation des services et des ressources, 

(Départs à la retraire, fins de CDD…) il est proposé la création 

de poste correspondant à des emplois aidés (Parcours 

Emplois Compétences).

En conséquence, il est proposé de procéder à la validation du 

tableau suivant tenant compte des créations et suppressions 

de postes définies ci-dessus : 













4) Recrutements temporaires :

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

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ou un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité  

Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents 

contractuels sur des emplois non permanents : 

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

temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, 

compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 

pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

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

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

compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 

pendant une même période de douze mois consécutifs. 





Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après en 

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

- fixe les listes des emplois permanents et non 

permanents, à temps complet et à temps non complet tel 

que présentées ci-dessus et la création des emplois non 

permanents et permanents comme définis dans le tableau 

des effectifs ;

- engage les crédits nécessaires aux rémunérations et 

aux charges sociales correspondants aux emplois et 

grades ainsi définis au budget 2021 ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°12 

Prise de compétence 

d’organisation des mobilités



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

statuts de la communauté de communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 

les articles L. 5211-17 et L. 5211-5 ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des 

mobilités et notamment son article 8 tel que modifié par 

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

Considérant que la communauté de communes conserve 

cependant la capacité de se faire transférer ces services à 

l’avenir conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du 

Code des transports ;

Considérant que la prise de la compétence d’organisation des 

mobilités par la communauté de communes occasionnerait un 

impact financier qu’elle n’est pas en mesure de soutenir ;



Monsieur le Président propose au conseil communautaire de 

ne pas exercer la compétence d’organisation des mobilités.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de ne pas demander à se substituer à la région 

dans l'exécution des services réguliers de transport public, des 

services à la demande de transport public et des services de 

transport scolaire que la région assure actuellement dans le 

ressort de son périmètre, la communauté de communes 

conservant la capacité de se faire transférer ces services à 

l’avenir conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du 

Code des transports ;

- 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 

Télétransmission électronique des 

actes : signature de la convention 

avec le représentant de l’État



Monsieur le Président explique que dans le cadre de sa politique de 

modernisation, l’État a mis en place un dispositif qui permet aux 

collectivités de transmettre par voie électronique les actes soumis au 

contrôle de légalité. Pour cela, les collectivités doivent utiliser un 

dispositif de télétransmission agréé par le Ministère de l’Intérieur.

Monsieur le Président rappelle que préalablement à la mise en 

œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité, il convient de signer avec le représentant de l’État une 

convention fixant les modalités de télétransmission électronique.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise Monsieur le Président à signer avec le représentant de 

l’État la convention fixant les modalités de télétransmission 

électronique des actes soumis au contrôle de légalité ;

- 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 

Convention relative à la mise en 

œuvre du Premier accueil social 

inconditionnel de proximité sur 

le territoire Sud-Charente



Vu la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 

2019,

Vu la convention d’appui de lutte contre la pauvreté et d’accès 

à l’emploi signée par le Département de la Charente et la 

Préfecture de la Charente le 9 juillet 2019, et son avenant n°2 

signé le 6 novembre 2020,

Considérant que la signature d’une convention précise les 

modalités de mise en œuvre de la démarche partenariale de 

Premier accueil social inconditionnel de proximité visant à « 

garantir à toute personne rencontrant des difficultés ou 

souhaitant exprimer une demande d’ordre social, une écoute 

attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations 

afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une 

orientation adaptée à laquelle il participe pleinement ».



Madame la Vice-Présidente explique que la mise en œuvre 

opérationnelle du premier accueil social inconditionnel de proximité 

est une démarche partenariale qui a pour objectif de renforcer la 

coordination des structures d’accueil social et socio-administratif sur 

un territoire donné dans le but d’améliorer l’accès aux droits des 

usagers. Elle s’appuie sur les Maisons Départementales des 

Solidarités, les Centres Communaux d’Action Sociale et les 

Etablissements labélisés France services ou Maison de services au 

public.

La démarche du premier accueil social inconditionnel de proximité 

est conduite à l’échelle du territoire du Pays Sud-Charente 

regroupant la CdC 4B et la CdC Lavalette Tude Dronne 

correspondant aux contours du Territoire d’Action Sociale Sud-

Charente du Conseil Départemental.

Madame la Vice-Présidente propose au conseil communautaire de 

signer la convention relative à la mise en œuvre du Premier accueil 

social inconditionnel de proximité sur le territoire Sud-Charente.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- accepte la formalisation d’un engagement commun 

dans la démarche de Premier accueil social inconditionnel 

de proximité sur le territoire du Sud-Charente ;

- autorise Monsieur le Président à signer la convention 

relative à sa mise en œuvre présentée en annexe ;

- 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 

Création d’un poste de manager 

du commerce intercommunal



Monsieur le vice-Président rappelle que le maintien d’une offre 

commerciale équilibrée et diversifiée constitue un enjeu fort sur 

le territoire de la CdC4B. Le commerce a une fonction de 

proximité importante, génératrice de dynamique locale, de 

convivialité et d’animation du cadre de vie. 

Depuis 2014 et l’engagement de la collectivité dans des 

dispositifs successifs de revitalisation des centres-bourgs, le 

besoin d’un accompagnement de proximité des acteurs 

économiques s’est confirmé dans le temps.

En effet, l’animation commerciale est un des éléments clefs à 

mettre en œuvre pour combler la vacance commerciale. De la 

valorisation et la création de communautés commerçantes 

dynamiques dépendent l’attractivité des centres-bourgs et 

l’occupation des locaux commerciaux.



Aussi, en raison d’attentes fortes en la matière, la Communauté de 

Communes souhaite recruter un manager du commerce avec l’appui 

des communes les plus concernées.

Les enjeux sont multiples :

- Préserver et dynamiser l’offre commerciale des centres bourgs,

- Maintenir un niveau de service acceptable,

- Limiter l’évasion commerciale du territoire,

- Entretenir le lien avec les associations de commerçants et les 

commerçants artisans afin de créer une dynamique commerciale 

d’ensemble du territoire,

- Faciliter les échanges entre collectivités et commerçants.

Après consultations des maires du territoire à la suite de la 

commission économique du 25 janvier 2021, les missions proposées 

seraient les suivantes :



- Mobiliser et fédérer les commerçants,

- Être l'interlocuteur des communes de Barbezieux, Baignes 

Sainte- Radegonde, Brossac, Coteaux du Blanzacais et Touvérac 

sur les questions de commerces de proximité,

- Être l'interlocuteur privilégié des commerçants et artisans de ces 

mêmes Communes et au-delà si besoin

- Appuyer les Communes dans la définition de leur politique locale 

du commerce et la mise en œuvre d’outils juridiques,

- Appuyer les Communes dans leurs éventuelles candidatures aux 

appels à manifestation d’intérêt AMI, 

- Avoir un rôle d’interface en assurant une transversalité entre les 

Elus, les services communaux et intercommunaux, les 

commerçants… 

- Contribuer aux actions de communication afférente aux 

commerces,

- Faire vivre et promouvoir les outils existants de lutte contre la 

vacance (boutiques éphémères, boutiques à l’essai…)



- Poursuivre et améliorer l’observatoire du commerce local et 

de l’artisanat, 

- Mettre en place des outils d'évaluation des actions mises 

en œuvre,

- Accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches 

administratives,

- Favoriser l'émergence de projets innovants adaptés aux 

besoins des consommateurs,

- Accompagner les associations de commerçants existantes 

dans leurs actions d'animation commerciale et les aider dans 

leur organisation,

- Accompagner ponctuellement les autres communes si 

besoin.

La CdC4B et les communes concernées se partageront le 

financement du poste. 



Afin d’optimiser les moyens et de permettre l’aboutissement du 

projet, monsieur le vice-Président propose de candidater à 

l’appel à projet porté par la Banque des Territoires dans le 

cadre du dispositif « Petites Villes de Demain ». 

En effet, celui-ci permettrait de mobiliser une aide de 40 000 € 

sur deux années consécutives.

Une convention entre les communes et la CdC sera signée par 

la suite pour définir les modalités des contributions financières 

détaillées.

Le plan prévisionnel de financement proposé ci-dessous 

reprend le niveau d’intervention en montant maximum de 

chaque partie.



DEPENSES pour 2 ans RECETTES pour 2 ans

Animateur à temps plein

(Salaire brut + charges 

patronales)

78 000 € Banques Des Territoires 40 000 € 30%

Frais de déplacement 2 000 €

CdC 4B 20 000 € 25 %

Commune Barbezieux 12 500 € 16 %

Commune de Baignes 1 500 € 2 %

Commune de Touvérac 1 500 € 2 %

Commune de Coteaux du 

Blanzacais
3 000 € 4 %

Commune de Brossac 1 500 € 2 %

TOTAL 80 000 € TOTAL 80 000 € 100%



Une convention entre les communes et la CdC sera signée par 

la suite pour définir les modalités des contributions financières 

détaillées au regard du coût réel dans la limite de 40 000 € / 

an.

La commission économique du 4 mars 2021 a émis un avis 

favorable à la démarche sous réserve de confirmation de 

subventions de la banque des territoires.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- autorise Monsieur le Président a déposé une demande de 

subvention pour le poste de manager de commerce 

intercommunal dans le cadre de Petites Villes de Demain 

auprès de la Banque des Territoires ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.



144

Délibération n°16 

Avenants aux marchés de 

travaux du groupe scolaire de 

Brossac



Monsieur le Vice-Président rappelle que le conseil communautaire a 

attribué dans le cadre de cette opération, 14 lots, le 21 novembre 

2019.

Au vu de la première année de travaux, il est nécessaire de 

procéder à la signature de plusieurs avenants en plus-value et 

moins-value avec certaines entreprises :

Le détail des avenants est présenté en suivant :

- Lot n°2 : Entreprise Golfier – Gros œuvre

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires :

Plus-value pour :

• Démolition d’une cloison à l’étage de l’école élémentaire

• Pénétration dans bureau cuisine : fourniture et pose de 3 gaines

• Fourniture et pose de massifs d’ancrage de la clôture Nord

Moins-value pour :

• Suppression des travaux de démolition prévus dans le local 

rangement.



Evolution du marché :

- Lot n°7 : Renauplatre : Cloisons-Doublages

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires :

o Plus-value pour des doublages de cloisons (circulation, salle de 

classe 01, dégagement, salle d’activités)

Montant de l’avenant n°2 : + 2 645,60 € HT 

Evolution du marché :

Montant initial

€ HT

Montant suite av 

1

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

270 226,77 266 174,81 + 4 125,29 270 300,10 + 0%

Montant initial

€ HT

Montant suite av 

1

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

172 000,00 174 991,16 + 2 645,60 177 636,76 + 3,3 %



- Lot n°8 : CBMEC – Menuiseries intérieures

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires 

:

o Plus-value pour :

Réfectoire :

• Modification d’une porte double en 2 portes simples

• Tablettes en peuplier

Ecole élémentaire :

• Réduction de blocs-portes

• Modification de 2 châssis vitrés + vitrage

• Fourniture et pose de main-courante exotique posée sur la 

main-courante existante

• Baguettes sapin en remplacement des existantes

o Moins-value pour :

Ecole élémentaire :

• Adaptation des placards de circulation

Montant de l’avenant n°2 : + 1 919,71 € HT 



Evolution du marché :

- Lot n°10 : Entreprise LARPE : Peinture 

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires 

: Ecole élémentaire :

• Reprise complémentaire des murs existants

• Reprise des poteaux du RdC

• Reprise des arêtes des murs existants

• Travaux sur murs placo neufs

• Travaux sur contremarches escalier

Montant de l’avenant n°1 : + 3 731,71 € HT 

Montant initial

€ HT

Montant suite av 

1

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

87 394,20 87 970,20 + 1 919,71 89 889,91 + 2.9%



Evolution du marché :

- Lot n°12 : Entreprise SNEE : Electricité courants forts et 

courants faibles 

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires :

o Alimentation de la pompe de relevage

Montant de l’avenant n°4 : + 391,30 € HT 

Evolution du marché :

Montant initial

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au marché 

initial

%

30 976,53 3 731,71 34 708,24 +12,1%

Montant initial

€ HT

Montant suite av 

3

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

179 087,80 175 831,83 391,30 176 223,13
- 2,6 %



- Lot n°14 : Entreprise Nicoleau : Ravalement ITE

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires :

o Plus-value pour sous-enduit d’imperméabilisation sur zones de 

façades en agglos bruts au niveau rez-de-chaussée de l’école 

élémentaire côté cour.

Montant de l’avenant n°2 : + 962.00 € HT 

Evolution du marché :

Montant initial

€ HT

Montant suite av 

1

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial %

132 985,49 125 692,72 + 962.00 126 654,72 - 4,8%



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

suivante :

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- valide la proposition du maître d’œuvre ;

- autorise Monsieur le Président à signer les avenants ci-

dessus pour un montant total de plus-value de + 17 170.45 € 

HT (soit + 10 983.04 € HT par rapport au montant initial du 

marché de travaux) ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.

Montant initial 

travaux € HT

Montant € HT suite 

avenants 

précédents

Avenant en 

plus-value € 

HT

Nouveau 

montant € 

HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial %

1 847 234,44 1 841 047,03 17 170.45 1 858 217.48 + 0,6 %
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Délibération n°17 

Avenant n°1 au Contrat 

départemental 2019-2021



Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire 

la contractualisation avec le Département de la Charente en 

date du 15 novembre 2019 pour le financement d’opérations 

d’investissement sur la période 2019-2021 dans les domaines 

suivants : 

- Les services publics et les services de proximité,

- le développement sportif, culturel et touristique,

- la mobilité et les déplacements.

La dotation pour la Communauté de Communes des 4B, pour 

la période 2019-2021, s’élevait à 289 224.00 €.

Monsieur le Vice-Président informe qu’à ce stade 

d’avancement des opérations, il est nécessaire de requalifier 

les projets.



Monsieur le Vice-Président propose donc de soumettre un avenant 

au Contrat Départemental 2019-2021 intégrant les projets suivants : 

- Travaux de construction d’une salle annexe de repos à la crèche 

Câlin-Malin de Péreuil,

- Travaux de réhabilitation du centre de loisirs de Barbezieux,

- Travaux de rénovation de la Maison communautaire pour 

l’emploi,

- Création d’un Eco-musée aux Tuileries de la commune de Le 

Tâtre,

- Travaux de réhabilitation du gymnase de Coteaux-du-

Blanzacais,

- Travaux d’aménagement des carrières de Guizengeard.

Monsieur le Vice-Président demande donc au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer afin de l’autoriser à 

signer l’avenant n°1 au Contrat Départemental 2019-2021 pour un 

montant global d’aides à hauteur de 289 224.00 €.





Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve les projets d’investissement sur la période 

2019/2021 tels que présentés en annexe de la présente 

délibération ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’avenant n°1 au Contrat Départemental 2019-2021 pour 

un montant global d’aides à hauteur de 289 224.00 € ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°18 

Voirie communale : travaux 

complémentaires 2021



Monsieur le Vice-Président indique que plusieurs communes 

ont décidé de procéder à des travaux de voirie en maîtrise 

d’ouvrage déléguée et ont souhaité être intégrées au 

programme de voirie 2021. Les montants estimés sont les 

suivants :

Communes Montants HT Montants TTC

Baignes-Sainte-Radegonde 28 708.60 34 450.32

Berneuil 3 220.00 3 864.00

Boisbreteau 7 455.50 8 946.60

Brossac 14 848.75 17 818.50

Challignac 4 352.50 5 223.00

Coteaux-du-Blanzacais 3 648.00 4 377.60

Passirac 8 307.00 9 968.40

Sainte-Souline 1 874.10 2 248.92

Total 72 414.45 € 86 897.34 €



Monsieur le Vice-Président informe que la CdC a fait chiffrer 

les travaux suivants :

- ZA Plaisance (Chemin du Maine Bouvarel) sortie des 

véhicules légers entreprise FORNEL, pour un montant de        

5 831.00 € HT soit 6 997.20 € TTC,

- ZA Val des Vignes – accès groupé tranche 2, pour un 

montant de 4 515.00 € HT soit 5 418.00 € TTC.

et souhaite intégrer ces travaux dans le programme de voirie 

hors FDAC 2021 qui seront imputés sur le budget « zone ».

Le montant prévisionnel total des travaux complémentaires est 

estimé à 82 760.45 € HT soit 99 312.54 € TTC.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- autorise l’intégration de ces travaux dans le 

programme de voirie 2021 ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant 

à signer le bon de commande correspondant, les 

conventions de mandats et tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°19 

Approbation de la modification 

simplifiée n°2 du PLU de 

Barbezieux-Saint-Hilaire



=> Modification du règlement écrit de la zone 2AUy pour autoriser les ouvrages techniques 

qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement des services publics

Projet de desserte entre la station 

service et Leclerc 

EXTRAIT DU ZONAGE DU PLU DE BARBEZIEUX



Vu les articles L153-45 et suivants du code de l’urbanisme ;

Vu l’arrêté n°2017_ARR_41 du 2 février 2017 prescrivant la 

modification du plan local d’urbanisme de la commune de 

Barbezieux-Saint-Hilaire ;

Vu la délibération du 22 février 2017 déterminant les modalités 

de concertation du public ;

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

l’accès au logement et un

urbanisme rénové, et notamment son article 136 ;

Vu l’article L153-9 du code de l’urbanisme ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de 

Barbezieux-Saint-Hilaire en date du 25 novembre 2020 

donnant accord à la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente pour la poursuite de la procédure de modification 

simplifiée n°2 engagée par la commune de Barbezieux-Saint-

Hilaire avant le transfert de compétence ;



Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 

novembre 2020 décidant de poursuivre la procédure de 

modification simplifiée n°2 engagée par la commune de 

Barbezieux-Saint-Hilaire en février 2017 et encadrant les 

modalités de mise à disposition au public

Vu l’arrêté n°2021079 de Monsieur le Président de la CdC 4B 

détaillant certaines modalités de mise à disposition au public ;

Considérant que la mise à disposition du public du dossier de 

modification simplifiée qui s’est déroulé du 2 février 2021 au 3 

mars 2021 n’a fait l’objet d’aucune observation ;

Considérant les avis des personnes publiques associées ;

Considérant que la modification simplifiée n°2 est prête à être 

approuvée ;



Monsieur le Vice-Président rappelle que la modification 

simplifiée n°2 a pour objet de modifier l’article 2 du règlement 

de la zone 2AUy relatif aux occupations et utilisations du sol 

admises à des conditions particulières. Cette modification a 

pour but de faciliter le développement économique de la 

commune en permettant la réalisation d’ouvrages techniques 

qui par leur situation ou leur passage, ne sont pas susceptibles 

de compromettre l’aménagement de ce secteur. 

Elle vise à faciliter le développement économique de la 

commune en permettant la réalisation d’ouvrages de type 

voirie afin de relier les parcelles sur lesquelles des 

constructions sont déjà réalisées. Elle permettra ainsi de 

connecter la nouvelle station-service du secteur de La Combe 

à la zone commerciale existante.



Pour ce faire, l’article 2 AUy du PLU de Barbezieux-Saint-

Hilaire doit être modifier pour permettre la réalisation 

d’ouvrages techniques autres que ceux nécessaires aux 

services publics et qui par leur situation ou leur passage, ne 

sont pas susceptibles de compromettre l’aménagement du 

secteur. 

Cette procédure n’a pas pour effet d’ouvrir le secteur 2AUy à 

l’urbanisation. 

Le dossier de modification simplifiée a été notifié aux 

personnes publiques associées le 9 mars 2017. Le 

département et la chambre d’agriculture se sont exprimés 

favorablement au projet. 

Le dossier a été remis à disposition du public du 2 février 2021 

au 3 mars 2021. 



• Bilan de la mise à disposition du dossier au public : 

L’ensemble des éléments du dossier de modification simplifiée 

a été mis à disposition du public pendant 30 jours consécutifs 

à la mairie de Barbezieux-Saint-Hilaire.

Le public pouvait formuler ses observations des manières 

suivantes :

- dans le registre version papier ouvert à la mairie de 

Barbezieux-Saint-Hilaire aux jours et heures habituels 

d’ouverture qui accompagnait le dossier de mise à disposition;

- par courrier adressé à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes des 4B sud Charente 

1, route de l’ancienne gare

16360 TOUVERAC

- par courrier électronique à l’adresse suivante : 

planification@cdc4b.com



Le public a été informé par l’insertion d’un avis dans le journal 

Sud-Ouest le 26 janvier 2021 soit 8 jours avant le début de la 

mise à disposition. Cet avis a également été affiché en mairie, 

au siège de la communauté de communes et sur les sites 

internet de la commune et de la communauté de communes 

pendant toute la durée de la mise à disposition. 

Aucune observation n’a été formulée dans le cadre de la mise 

à disposition du dossier au public. 

Compte tenu de l’absence de remarques du public et des avis 

favorables émis par les personnes publiques associées, le 

dossier soumis à approbation n’a pas fait l’objet de 

modification. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve la modification simplifiée n°2 du PLU de 

Barbezieux-Saint-Hilaire ;

- précise que la présente délibération sera affichée 

pendant un mois en mairie et au siège de la communauté 

de communes et qu’une mention sera publiée dans un 

journal diffusée dans le département ;

- 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°20 

Prescription de la modification 

simplifiée n°1 du PLU de 

Baignes-Sainte-Radegonde et 

définition des modalités de mise 

à disposition du dossier au 

public



Vu les articles L153-45 et suivants du code de l’urbanisme ;

Vu l’article L151-16 du code de l’urbanisme ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Baignes-

Sainte-Radegonde approuvé par délibération du conseil 

communautaire du 30 janvier 2020

Vu l’arrêté n°2017_ARR_41 du 2 février 2017 prescrivant la 

modification du plan local d’urbanisme de la commune de 

Barbezieux-Saint-Hilaire ;

Considérant qu’il apparaît nécessaire de procéder à une 

première modification du PLU de Baignes-Sainte-Radegonde 

afin de préserver le commerce de proximité en instituant un 

linéaire commercial ;

Considérant que l’article L151-16 du code de l’urbanisme 

stipule que : « Le règlement peut identifier et délimiter les 

quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou 

développée la diversité commerciale, notamment à travers les 

commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer cet objectif » ;



Considérant l’article L153-45 du code de l’urbanisme qui 

disposent que : « La modification peut être effectuée selon une 

procédure simplifiée dans les cas autres que ceux mentionnés 

à l'article L. 153-41, dans les cas de majoration des droits à 

construire prévus à l'article L. 151-28 ou dans le cas où elle a 

uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.» 

;

Considérant que la modification envisagée relève du champ 

d’application de la modification simplifiée du PLU ;

Monsieur le Vice- Président propose de lancer une 

modification simplifiée n°1 du PLU de Baignes-Sainte-

Radegonde pour protéger les commerces situés autour de la 

place des Halles. L’identification d’un linéaire commercial dans 

le PLU permettra de formaliser la stratégie de protection du 

commerce menée par la commune en interdisant le 

changement de destination des commerces existants sur ce 

secteur. 



Le projet de modification simplifiée sera notifié au préfet et aux 

personnes publiques associées avant sa mise à disposition au 

public. 

Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et 

les avis émis par les personnes publiques associées seront 

mis à la disposition du public pendant un mois selon les 

modalités suivantes : 

• Le dossier de modification simplifiée sera mis à disposition 

du public qui pourra le consulter pendant 1 mois : 

o à la mairie de Baignes-Sainte-Radegonde, aux jours et 

heures habituels d’ouverture

o sur le site internet de la mairie et de la Communauté de 

Communes des 4B Sud Charente

• Un registre sera ouvert en mairie pour permettre au public 

de consigner ses observations



• Un avis sera publié dans un journal diffusé dans le 

département 8 jours au moins avant le début de la mise à 

disposition du dossier au public. Cet avis fera également 

l’objet d’un affichage en mairie et au siège de la 

Communauté de Communes. 

A l’issue du délai de mise à disposition, un bilan sera 

dressé et présenté au Conseil Communautaire qui 

adoptera le projet de modification simplifiée n°1 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis 

par les personnes publiques associées et des 

observations formulées par le public. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- décide de prescrire la modification simplifiée n°1 du 

PLU de Baignes-Sainte-Radegonde pour instaurer un 

périmètre de protection du linéaire commercial ;

- approuve les modalités de mise à disposition au public 

précisées 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°21 

Convention d’adhésion au 

dispositif Petites Villes de 

Demain



Eléments de contexte : 

Petites Villes de Demain correspond à un programme accélérateur 

de la relance, impulsé par le Ministère de la cohésion des territoires 

et de la relation avec les collectivités territoriales, puis qui a été 

confié à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Il 

s’agit d’un dispositif national en faveur des communes qui exercent 

des fonctions de centralité essentielles. 

Le 8 novembre 2019 avait lieu une annonce du lancement du 

dispositif Petites Villes de Demain par la Préfète de la Charente. 

C’est le 20 novembre 2019 que la Communauté de Communes et la 

Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ont envoyé une demande 

d'éligibilité. En raison d’un contexte de crise sanitaire, les délais 

d’organisation et de réponse aux lauréats ont pris du retard. C’est 

donc le 10 décembre 2020 que l'ANCT et la Préfecture de Charente 

annonçait que la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire était 

lauréate du dispositif national Petites Villes de Demain en binôme 

avec la Communauté de communes 4B sud Charente. 



Depuis, une convention d’adhésion a été proposé à la 

Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ainsi qu’à la 

Communauté de communes 4B sud Charente afin d’entériner 

l’intégration du binôme au dispositif Petites Villes de Demain. 

Ce document revient notamment sur la stratégie de 

revitalisation déjà engagée sur la commune de Barbezieux-

Saint-Hilaire ainsi que les documents, opérations et 

programmes réalisés et en cours. 

La signature de cette convention d’adhésion actera la 

reconnaissance de la politique locale de revitalisation menée 

par le territoire. Elle ouvre également des perspectives sur la 

poursuite du projet de revitalisation des centres-bourgs déjà 

engagé en phase opérationnelle en réaffirmant le soutien de 

l'ensemble des partenaires mobilisés tendant à la réussite 

globale de cette politique publique.



En outre, elle permettra également, après sa signature, de 

mener un travail de fond sur une Opération de Revitalisation 

des Territoires (ORT) multisite qui devrait s’étendre sur les 

communes de Barbezieux-Saint-Hilaire, Baignes-Sainte-

Radegonde, Brossac et Coteaux-du-Blanzacais. Cette ORT 

devra être réalisée dans les 18 mois qui suivent la signature de 

la convention d’adhésion. 

Considérant la volonté de la commune de Barbezieux-Saint-

Hilaire et de la communauté de communes 4B sud Charente ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la compétence de la communauté de communes 4B sud 

Charente en développement économique ;



Vu la compétence de la communauté de communes 4B sud 

Charente en matière de logement et du cadre de vie ;

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

engageant la communauté de communes dans le dispositif en 

faveur de la revitalisation des centres-bourgs et centre-ville ; 

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 d’adhésion relative à ce dossier 

annexée à la présente délibération;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Questions diverses



AGENDA
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Conférence des 

maires

22 avril 2021 - 18h30

Barbezieux 

Bureau 29 avril 2021 - 18h30

Barbezieux

Conseil

communautaire

6 mai 2021 - 18h30

Barbezieux 
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Conférence des 

maires

27 mai 2021 - 18h30

Barbezieux

Bureau 24 juin 2021 - 18h30

Lieu à définir

Conseil

communautaire

1er juillet 2021 - 18h30

Lieu à définir


