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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Finances 2021-17
Admission en non-valeur les titres de recettes suivants, pour un montant total de 301,90 € à imputer sur 

le compte 6542, les crédits étant inscrits au budget.

Administratif

2021-18
Signature avenant n°1 au PV de mise à disposition des biens et équipements avec la commune de St 

Aulais.

2021-19
Signature avenant n°2 au PV de mise à disposition des biens et équipements avec la commune de Le 

Tâtre.

Personnel

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

Guimps sur la base de 13,65 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2021 et jusqu'au 28 février 

2022.

Un avenant à un contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent polyvalent en équipe mobile pour le service enfance/jeunesse sur la base de 30 heures 

hebdomadaires, du 1er septembre 2021.

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

l'école Jacques Prévert et la MCPE et sur la base de 29,50 heures hebdomadaires, du 1er septembre 

2021 et jusqu'au 31 août 2022.

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

Brossac sur la base de 25 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

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

Blanzac sur la base de 27 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

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

sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

Le renouvellement d'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 1er septembre 

2021 et jusqu'au 22 octobre 2021.

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

poste d'agent d'entretien pour l'école Jacques Prévert sur la base de 8 heures hebdomadaires à 

compter du 2 septembre 2021 et jusqu'au 14 septembre 2021.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour le gymnase du LEPA, 

l'école de Condéon et l'école de Brossac sur la base de 18,33 heures hebdomadaires, du 6 septembre 

2021 et jusqu'au 22 octobre 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de responsable pour le service de l'action 

culturelle sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 13 septembre 2021 et jusqu'au 12 septembre 

2022.

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

cuisine centrale de Barbezieux Saint Hilaire sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er septembre 

2021 et jusqu'au 31 août 2022.

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

la Chapelle sur la base de 9,45 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022.

Un renouvellement de contrat à durée déterminée en Parcours Emploi Compétences a été signé pour un 

poste d'agent polyvalent l'école primaire de Blanzac sur la base de 20 heures hebdomadaires, du 17 

août 2021 et jusqu'au 16 août 2022.

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

cuisine de Péreuil et la médiathèque de Blanzac sur la base de 28,95 heures hebdomadaires, du 1er 

septembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

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 septembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

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

MJC et la MCPE sur la base de 32 heures hebdomadaires, du 1 er septembre 2021 et jusqu'au 28 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 de restauration collective pour l'école primaire de Blanzac sur la 

base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1 er septembre 2021 et jusqu'au 9 octobre 2021.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent d'assistant régie pour le service de l 

'action culturelle sur la base de 12 heures sur la période, du 2 septembre 2021 et jusqu'au 3 septembre 

2021.



Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Personnel

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

de Saint Aulais la Chapelle et le bus de Challignac sur la base de 7,09 heures hebdomadaires, 

du 1er septembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

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

d'agent polyvalent en équipe mobile pour le service enfance/jeunesse sur la base de 20 heures 

hebdomadaires, du 6 septembre 2021 et jusqu'au 5 juin 2022.

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

d'agent polyvalent pour l'école de Barret sur la base de 25 heures hebdomadaires, du 2 

septembre 2021 et jusqu'au 1er juin 2022.

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

signé pour un poste d'agent polyvalent pour le service technique sur la base de 35 heures 

hebdomadaires, du 9 août 2021 et jusqu'au 8 août 2022.

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

la cuisine centrale de Barbezieux Saint Hilaire sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er 

septembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

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

de Baignes Sainte Radegonde et le siège sur la base de 15,67 heures hebdomadaires, du 1er 

septembre 2021 et jusqu'au 22 octobre 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 polyvalent pour la cuisine centrale de Baignes Sainte 

Radegonde sur la base totale de 35 heures, du 1er août 2021 et jusqu'au 29 octobre 2021.
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Délibération n°1 

Adoption du rapport d'activité 

2020 de la CdC4B



Monsieur le Président rappelle que les présidents de groupements 

de communes doivent adresser au maire de chaque commune 

membre un rapport retraçant l'activité de leur EPCI.

Cette obligation, introduite par l'article 40 de la loi Chevènement du 

12 juillet 1999, venue ajouter un article L.5211.39 au CGCT, 

s'impose à tous les EPCI comportant au moins une commune de 

plus de 3 500 habitants.

Ce rapport d'activité est présenté à l'assemblée délibérante du 

groupement puis fait l'objet d'une communication par les maires des 

communes membres à leur conseil municipal.

Au cours de cette séance du conseil municipal, les conseillers de la 

commune siégeant au conseil de la structure intercommunale 

informent leurs collègues élus communaux des actions et des 

projets de l'EPCI. Le Président de la CdC peut être entendu, à sa 

demande ou à celle du conseil municipal de la commune. En vertu 

de ce même article L.5211.39, ce retour d'informations au sein du 

conseil municipal doit être effectué au moins deux fois par an.



Il donne lecture du rapport 2020 qui regroupe les éléments 

suivants :

- le rapport retraçant l’activité de la communauté de 

communes sur l'année écoulée ;

- le rapport financier 2020 de la communauté de communes ;

- le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de 

l'assainissement non

collectif ;

- le rapport 2020 de la Commission Intercommunale 

d'Accessibilité ;

- le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public des 

déchets, élaboré par

Calitom ; 

- le rapport 2020 sur le service d'instruction des Autorisation 

du Droit des Sols.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve le rapport annuel d'activité 2020 de la 

Communauté de Communes des 4B sud Charente ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
− approuve le rapport annuel d'activité 2020 de la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente ;

− -autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente délibération.

− - approuve le rapport annuel d'activité 2020 de la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente ;

− - autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente délibération.

− approuve le rapport annuel d'activité 2020 de la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente ;

autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
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Délibération n°2 

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. 

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

Communauté de Communes obéit ainsi 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.
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Le tableau 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 dans le cadre de la rentrée 2020/2021 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) Suppression des postes

A la suite des départs à la retraite ou aux fins de contrats, les agents 

ne sont pas remplacés sur des grades équivalents. A ce titre, il 

convient de fermer les postes correspondants à leur grade initial.
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2) Création de poste pour anticiper les futurs recrutements

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

proposé la création de poste correspondant à des emplois aidés 

(Parcours Emplois Compétences), et des créations de poste liées 

aux augmentations du nombre d’heures hebdomadaires (quotité) de 

certains agents (les postes correspondant aux grades initiaux seront 

supprimés ensuite après la nomination des agents sur leur nouveau 

temps de travail hebdomadaire).

* * *

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

suivant tenant compte des créations et suppressions de postes 

définies ci-dessus :
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3) 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.
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4) Synthèse
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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°3 

Prise en charge des frais liés au 

déplacement des vice-présidents et 

du directeur à la convention 

nationale de l’AdCF



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

Territoriales prévoit le remboursement des frais de mission 

exposés par les élus lors de l’exécution de mandats spéciaux.

Compte tenu de l’intérêt que représente pour la Communauté 

de Communes la 31ième Convention nationale des 

intercommunalités organisée par l’AdCF qui se déroule à 

Clermont-Ferrand du 13 au 15 octobre 2021, il est proposé de 

donner mission aux personnes suivantes pour y participer :

- Madame Marie-Hélène GOUFFRANT, 4ème vice-présidente, 

- Monsieur Jean-Pierre BARBOT, 7ème vice-président,

- Monsieur Michel DUBOJSKI, 5ème vice-président,

- Madame Isabelle LAGARDE, 6ème vice-présidente,

- Monsieur Benoît DELATTE, 8ème vice-président,

- Monsieur François MONTEZIN, directeur général des 

services.



Les frais engagés dans le cadre de cette manifestation seront 

remboursés sur présentation d’un état des frais avec 

justificatifs.

La collectivité supportera directement les frais d’inscription et 

d’hébergement pour cette manifestation.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte de donner mission, pour participer à cette 

convention AdCF, aux vice-présidents et au directeur précités ;

- accepte la prise en charge par la collectivité des frais 

d’inscription et d’hébergement ;

- accepte le remboursement des frais engagés sur 

présentation d’un état des frais avec justificatifs ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°4 

Expérimentation du référentiel 

budgétaire et comptable M57 au 

1er janvier 2022



Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus 

récente, mise à jour par la Direction Générale des Collectivités 

Locales et la Direction Générale des Finances Publiques, en 

concertation étroite avec les associations d’élus et les acteurs 

locaux.

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 

métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir 

être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales 

(régions, départements, établissements publics de coopération 

intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs 

aux cadres communal, départemental et régional existants et, 

lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les 

dispositions applicables aux régions. Les SPIC (M4) et les ESMS 

(M22) en sont exclus.

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles 

budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une 

plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.



Ainsi :

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des 

autorisations de programme et des autorisations d’engagement, 

adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 

mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 

d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de 

la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe 

délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des 

mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 

dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : 

vote par l’organe délibérant d’autorisations de programme et 

d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 

de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections.



Il est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable 

puisque c’est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les 

dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de 

normalisation des comptes publics (CnoCP).

Le référentiel M57 est le seul support du Compte Financier Unique 

(CFU).

La nomenclature M57 sera obligatoire le 1er janvier 2024.

Un appel à candidature pour anticiper le passage à la M57 a été 

lancé en mars 2021 et la Communauté de Communes s’est portée 

volontaire afin de bénéficier d’un accompagnement spécifique. 

Il convient pour entériner le passage à la M57 au 1er janvier 2022 de 

délibérer en 2021.

De plus, le responsable du SGC de Barbezieux a donné son avis 

favorable au passage anticipé à la M57 en date du 18 août 2021 

(avis annexé à la présente délibération).



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte par anticipation le référentiel M57 le 1er janvier 

2022, sur le budget principal et sur les budgets administratifs 

logements, ZA, voirie et économie ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

en application de la présente délibération.
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Délibération n°5 

Régularisation des AC du 

Conservatoire avec la Ville de 

Barbezieux



Le Conservatoire a été transféré de la commune de Barbezieux vers la 

communauté de communes des 3B à compter du 1er juin 2011. Le 

montant du transfert et l’évolution des attributions de compensation ont 

été délibérés par le conseil communautaire et les conseils municipaux 

des communes membres en 2011. Pour l’année 2011, année du 

transfert à compter du 1er juin, l’attribution de compensation de la 

commune de Barbezieux a été diminuée sur la base de 7/12iéme soit 

210 000€ x 7/12 = 122 500€.

En 2012, la communauté de communes prend la compétence scolaire 

et les montants des charges et produits transférés sont calculés en 

fonction des CA 2011 et déduits des attributions de compensation de fin 

2011.

La communauté de communes des 4B sud Charente et le Département 

de la Charente ont décidé d’intégrer le Conservatoire de musique de 

Barbezieux au sein de l’Ecole Départementale de Musique. Ainsi, 

l’activité du Conservatoire de musique de Barbezieux, a été transférée 

au 1er septembre 2018 de la communauté de communes des 4B sud 

Charente au Département de la Charente pour qu’il en assure la 

gestion.
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Monsieur le Président rappelle que la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie pour 

travailler sur le montant de l’AC de la commune de Barbezieux-

Saint-Hilaire le 16 septembre pour la compétence Transfert 

Conservatoire.

La CLECT du 17 novembre 2020 a validé les propositions suivantes 

:

- Fixation du montant de l’AC fixe réelle (hors part variable : 

service RH et ADS) à fin 2019 à 212 262.25€ au lieu de 338 172,45€ 

soit 125 909,80€ en moins.

- Régularisation du trop versé sur 10 ans : de 2021 à 2030 soit 

761 733,72€/10 ans = 76 173,37€/an.

- Continuité à réviser l’AC conservatoire suite au transfert au 

Département de 2020 à 2022 sur 210 000€.

Le tableau de synthèse présenté en suivant est issu du travail de la 

CLECT, qui a voté à l’unanimité, les montants présentés au conseil.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- valide le montant des attributions de compensation tel 

qu’indiqué dans le tableau financier de synthèse ci-

dessous pour l’année 2021 ;

- autorise Monsieur le Président à appeler et verser par 

douzième les sommes indiquées dans le tableau de 

synthèse ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

effectuer toutes les démarches et à signer tous les 

documents nécessaires à la mise en application de la 

présente délibération.
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Pour 2021, AC Barbezieux :

Part fixe : 265 315,36€

Part variable RH et ADS : - 38 134,76€

Total AC à verser sur 2021 227 180,60€
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Délibération n°6 

Etablissement Public Foncier de 

Nouvelle-Aquitaine : convention 

opérationnelle d’action foncière 

pour la reconversion du site 

industriel d’Oriolles





Monsieur le Vice-Président rappelle le contexte législatif et 

réglementaire restreignant la consommation d’espaces 

agricoles et naturels pour des projets d’artificialisation des sols.

Dans ce contexte, le PLUi en cours d’élaboration tend déjà à 

réduire de moitié les consommations foncières pour les 10 

années à venir par rapport aux 10 années passées.

Dans ce travail d’élaboration, les différentes commission 

économie et planification n’ont pu que constater la difficulté de 

mobiliser de nouveaux fonciers, que ce soit pour des raisons de 

compensation à trouver pour des exploitants agricoles, ou pour 

la préservation de la biodiversité.

Par ailleurs, les services de l’Etat incitent fortement les 

collectivités à recycler les fonciers déjà artificialisés et à 

densifier ceux non construits en cœur d’urbanisation. 



Dans cette perspective, un ancien site industriel de près de 8 

Ha est en vente depuis 2017 sur la commune d’Oriolles. 

Appartenant au groupe Français Imérys, il a été nettoyé des 

outils de production industrielle et ne restent sur place que des 

bâtiments désaffectés.

Pour toutes les raisons évoquées, des négociations exclusives 

ont été entamées entre Imérys et la CdC 4B. 

Afin d’accompagner la collectivité dans l’éventuelle acquisition, 

puis les travaux de démolition, il est proposé au conseil 

communautaire de donner la possibilité au Président de 

conventionner avec l’Etablissement Public Foncier Nouvelle-

Aquitaine (EpF NA). Celui-ci pourrait acquérir le site avant de 

porter les travaux de démantèlement. 



Sur l’ensemble du projet de convention, l’engagement 

financier maximal de l’EpF NA serait de 800 000 € pour 

une durée de 5 ans à compter de l’acquisition.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve le projet de convention opérationnelle 

d’action foncière pour la reconversion du site économique 

d’Oriolles ;

- autorise Monsieur le Président ou toute personne 

dûment habilitée à signer ladite convention et tous 

document afférents en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°7 

Avenant aux marchés de travaux 

du groupe scolaire du 

Brossacais



Monsieur le Vice-Président rappelle que le conseil communautaire a 

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

2019.

Dans le cadre de la réalisation des travaux, il est nécessaire de 

procéder à la signature d’un avenant en plus-value comme suit :

Le détail de l’avenant est présenté en suivant :



- Lot n°2 : Entreprise Golfier-Alexandre – Gros œuvre

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires :

Plus-value pour :

• Mise en place d’une grille au niveau du réfectoire

• Remise en état de la corniche en toiture du réfectoire

• Démolition des cloisons intérieures du mur Ouest de l’école 

maternelle et pose d’un enduit à la chaux

Moins-value pour :

• Diminution de la surface de soubassement avec parement en 

moellons

• Suppression de la prestation de dépose d’éviers dans l’école 

maternelle

• Suppression de la création d’une ouverture au niveau du local 

RASED

Montant de l’avenant n°4 : + 9 999,50 HT 



Evolution du marché :

- Lot n°3 : Entreprise Action Bois Construction –

Charpente bois/métal et ouvrages bois/métallerie

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires 

Plus-value pour :

• Enclos sous escalier de secours

• Réhausse de la clôture au niveau de la cour de l’école 

élémentaire

Montant de l’avenant n°3 : + 4 995,00 € HT 

Montant initial

€ HT

Montant suite 

av 3

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

193 023,87 198 970,71 9 999,50 208 970,21 + 8,3%



Evolution du marché :

- Lot n°4 : Entreprise Lopes et Fils – Couverture tuile, 

ardoise et métallique

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires 

Montant initial

€ HT

Montant suite 

av 3

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

270 226,77 270 300,10 4 995,00 275 295,10 + 1,9%



Plus-value pour :

• Dépose et repose de laine de verre existante (avec 

complément si besoin) en plafond des salles de classes de 

l’école maternelle

Moins-value pour :

• Suppression de la prestation de pose de ouate de cellulose 

soufflée en plafond des salles de classes de l’école maternelle

Montant de l’avenant n°1 : 0,00 € HT 

Evolution du marché :

Montant initial

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau 

montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

59 811,50 0,00 59 811,50 -



- Lot n°11 : Entreprise SNEE : Chauffage, VMC, 

Plomberie, Sanitaire

Objet de la demande : Réalisation de travaux 

supplémentaires :

o Pose de volets de surpression sur les hottes du 

réfectoire

Montant de l’avenant n°2 : + 948,21 € HT 

Evolution du marché :

Montant initial

€ HT

Montant suite 

av 1

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau 

montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

200 274,57 210 126,70 948,21 211 074,91
+5,4 %



- Lot n°12 : Entreprise SNEE : Electricité courants 

forts et courants faibles 

Objet de la demande : Réalisation de travaux 

supplémentaires :

o Remplacement de l’afficheur de production de la 

centrale photovoltaïque

Montant de l’avenant n°5 : + 537,00 € HT 

Evolution du marché :

Montant initial

€ HT

Montant suite 

av 4

€ HT

Avenant

€ HT

Nouveau 

montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial 

%

179 087,80 176 223,13 537,00 176 760,13
- 1,3 %



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 + 16 479,71 HT 

(soit + 28 817,85 € 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 1 859 821,48 16 479,71 1 876 052,29 + 1,6 %



52

Délibération n°8 

Remboursement de frais de 

déplacement à la coopérative de 

l’école primaire de Barret



Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire 

que, chaque année, un budget « transport » est alloué aux 

écoles dans le cadre du vote du budget primitif.

Monsieur le Vice-Président informe du projet des enseignants 

de l’école de Barret d’organiser une sortie scolaire de fin 

d’année à destination de Paris. Pour des raisons techniques, la 

CdC 4B n’a pas pu payer la réservation de train. C’est la 

coopérative scolaire de l’école primaire de Barret qui a avancé 

les frais de transport pour un montant total de 1 098,20 €, qu’il 

convient donc de lui rembourser.

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire 

de bien vouloir se prononcer sur le versement, sous forme de 

subvention, de la somme de 1 098,20 euros à la coopérative 

scolaire de l’école de Barret, les crédits étant inscrits au 

budget.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- accepte le versement d’une subvention d’un montant 

de 1 098,20 euros sur le compte de la coopérative 

scolaire de l’école primaire de Barret ;

- 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 

Validation des tarifs pour la mise à 

disposition du bus communautaire 

et de son chauffeur



Monsieur le Vice-Président rappelle que la collectivité possède 

un bus communautaire qui est mis à disposition auprès des 

écoles du territoire, des différents services communautaires 

mais également auprès des structures enfance jeunesse, et 

autres organismes et entités. Le véhicule est conduit par un 

chauffeur recruté par la CdC.

Monsieur le Vice-Président informe que les tarifs n’ont pas été 

revalorisés depuis mai 2017. 

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire 

de bien vouloir se prononcer sur la mise à disposition du bus 

avec chauffeur auprès des écoles et des autres utilisateurs 

énoncés ci-dessus et de fixer les nouveaux tarifs comme suit :



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- accepte la mise à disposition du bus communautaire et de 

son chauffeur selon les conditions et les tarifs exposés ci-

dessus ;

- autorise Monsieur le Président à signer les conventions de 

mise à disposition avec les organismes concernés ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.

1/2 journée journée 1/2 journée journée

Ecoles 42,00 €                              79,00 €                             50,00 €                               87,00 €                               

Autres utilisateurs 60 € + carburant 97 € + carburant 75 € + carburant 110 € + carburant

PROPOSITION NOUVELLE TARIFICATIONTARIFS PRATIQUES PAR LA CDC DEPUIS 2017
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Délibération n°10 

Attribution des subventions aux 

associations et organismes dans le 

cadre du contrat communautaire 

d’animation



Monsieur le Vice-Président rappelle la volonté de la CdC4B de 

soutenir les associations et organismes qui animent le territoire 

par leurs actions respectives, contribuant ainsi à son 

attractivité.

Monsieur le Vice-Président informe l’assemblée que les 

membres de la commission « enfance jeunesse – monde 

associatif » dans le cadre du Contrat Communautaire 

d’Animation se sont réunis le 21 juillet 2021 afin d’examiner 

ensemble les dossiers de demande de subvention déposés 

auprès de la CdC4B.

Au regard de l’analyse effectuée lors de cette réunion, il 

propose d’attribuer les subventions suivantes :



 

Association 
Manifestation – 

Action 
Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Commentaire 

Centre 
Socioculturel du 

Barbezilien 
Eté Actif 

 
8 945,00 € 

8 945,00 € 
Sans Objet – Cofinancement avec le 

département 

Scène en 
Chantier 

Ateliers théâtre 1 500 € 1 000 € 
Sans Objet – Cofinancement avec le 

département 

Comice Agricole 
de Barbezieux 

39ème foire exposition 2 500 € 2 000 € 
Manifestation annulée mais 

versement immédiat 

Foyer rural de 
Mainfonds 

Coupe d’europe de 
Montgolfière 

5 000 € 4 000 € 
Manifestation annulée mais 

versement immédiat 

Fraternelle 
Athlétisme Barret 

Barbezieux 
Octobre rose 1 500 € 

1 500 € 
 

Sous réserve du bilan de la 
manifestation envoyé à la CdC 

Association 
Cycliste des 4B 

Tour cycliste des 4B 2 000 € 
2 000 € 

 
Sous réserve du bilan de la 

manifestation envoyé à la CdC 

Sporting Club 
Volley 

Journée multisports 
Barbezieux 

 
1 000€ 

500 € 
 

Manifestation organisée par la mairie 
de Barbezieux 

Sous réserve du bilan de la 
manifestation envoyé à la CdC 

ADIL Permanence logement 4138,40 € 4 138,40 € Versement immédiat 

ALB – Collectif 
Migrants 

Soutien aux familles de 
migrants 

800 € 800 € Versement immédiat 

Association 
Corps et Anes 

Actions sur le handicap 1 000 € 1 000 € Versement immédiat 

ATLEB Pôle multimédia 4 000€ 1 000 € 
Versement immédiat 

Dernière année 

ATLEB Epicerie sociale 800 € 800 € Versement immédiat 

ATLEB Mobilité 400 € 400 € Versement immédiat 

CIDFF 
Permanences 

juridiques Droit des 
Femmes 

1 000 € 1 000 € Versement immédiat 

Croix Rouge Solidarité 7 000 € 7 000 € Versement immédiat 

GIP Charente 
Solidarités 

Solidarité 6 000 € 6 000 € Versement immédiat 

Ordre des 
avocats 

Permanences 
juridiques 

1 524 € 1 524,00 € Versement immédiat 

Restos du Cœur Solidarité 5 000 € 5 000 € Versement immédiat 

Secours 
Catholique 

Solidarité -  600€ Versement immédiat 

Centre équestre Gestion du centre 7 000 € 7 000 € 

1er versement de 5 000 € suivi d’un 
second au prorata des factures eau, 
électricité dans la limite de 2 000 € 

supplémentaire 

TOTAL 
Commission 

  56 207,40 €  

Clubs Sportifs 
Fédéraux 

Subvention Jeunes 
licenciés 

15 €/enfant 21 000 € 
Versement à réception des 
dossiers des associations à 

l’automne 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité/ la majorité) :

- autorise Monsieur le Président à verser à chaque 

association et/ou organisme le montant de la subvention 

comme proposé dans le tableau 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°11 

Adhésion à la plateforme « conseil 

énergie » du CAUE



L’Etat a pour ambition de rénover toutes les passoires 

thermiques classées de F à G du DPE d’ici à 2025 soit 7 à 8 

millions de logements.

Cette ambition a été traduite dans le SRADDET de la Région 

qui prévoit la rénovation de 120 000 logements par an.

Pour ce faire, la Région souhaite déployer 50 à 60 plateformes 

de la rénovation énergétique par territoire d’approximativement 

100 000 habitants dont le rôle serait d’apporter des conseils 

aux ménages sur la rénovation énergétique de leur logement.

Cette plateforme était jusqu’alors conduite par le CAUE de la 

Charente avec une mission d’animation et de conseil aux 

particuliers au travers de permanences dans les territoires.



Or, la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 

l’Etat et l’ADEME, redéploye le service public 

d’accompagnement des ménages pour la rénovation 

énergétique de leurs logements et souhaite le confier 

directement aux EPCI.

Un premier AMI lancé en juillet 2020 a permis au 1er 

janvier 2021 la réorganisation en :

- 28 Plateformes de la rénovation énergétique portée par 

des EPCI, pour certaines sur des périmètres non encore 

définitifs car trop restreints ;

- 16 Plateformes de la rénovation énergétique en devenir, 

portées de façon transitoire sur 2021 par des associations 

ex Espace Info Energie, là où les EPCI n’étaient pas 

encore prêtes à se mobiliser.



Cet AMI permet en particulier de bénéficier d’un 

accompagnement financier au travers de la mobilisation 

de crédits CEE à la suite du désengagement financier de 

l’ADEME dans ce domaine.

Le CAUE assure aujourd’hui de manière mutualisée le 

Service public de la performance énergétique de l’habitat 

(SPPEH) en tant que Plateforme en devenir dans le cadre 

du Service d’accompagnement à la Rénovation 

énergétique (SARE) et ce, pour chacune des collectivités 

du département.

L’idée, en Charente, est de poursuivre cette collaboration 

départementale en mutualisant le service au travers du 

CAUE qui serait chargé de répondre à l’AMI pour 2022.



En l’absence d’accord départemental, il serait nécessaire 

de répondre à l’AMI en réunissant une entité territoriale 

d’au moins 100 000 habitants.

Le coût de ce service oscillerait entre 25 centimes et 28 

centimes par habitant, en fonction de la position qui sera 

adoptée par les autres intercommunalités du territoire, ce 

qui reviendrait à un coût compris entre 5 000 et 5 500 € 

par an pour la CdC 4B sud Charente. 



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve la création d’un service public de la 

performance énergétique de l’habitat mutualisé porté par 

le CAUE de la Charente ;

- autorise le Monsieur le Président à signer avec le 

CAUE la convention correspondante ;

- précise que les crédits seront inscrits sur le budget 

2022 ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents se rapportant à la présente délibération.
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Délibération n°12 

Lancement de la procédure de 

révision de la carte communale de 

Montmérac à Montchaude



Vu la délibération du conseil municipal de Montchaude en date du 

10 mai 2006 prescrivant l’élaboration de la carte communale ; 

Vu la carte communale de la commune de Montchaude approuvée 

le 6 juillet 2009 ;

Vu le projet d’intérêt général de la commune de Montmérac 

d’aménagement d’un site d’hébergement atypique touristique et 

écologique porté par une entreprise privée ; 

Vu les dispositions des articles L.163-1 à L.163-10 du code de 

l’urbanisme relatifs à la procédure d’élaboration et d’évolution de la 

carte communale ;

Considérant que cette révision est élaborée à l’initiative de l’EPCI 

compétent en matière de PLU ;

Monsieur le Vice-Président propose au conseil communautaire de 

prescrire la procédure de révision de la carte communale de 

Montmérac à Montchaude.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de prescrire la procédure de révision de la carte 

communale de Montmérac à Montchaude ;

- émet un avis favorable au projet d’aménagement d’un site 

d’hébergement atypique touristique et écologique ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°13 

Mise en place d’une tarification 

spécifique aux établissements 

scolaires hors territoire pour les 

visites guidées du château de 

Barbezieux



Madame la Vice-Présidente explique que l’Office de 

Tourisme de Pôle du Sud Charente a parmi ses objectifs, 

celui de valoriser le patrimoine culturel et naturel du Sud 

Charente, dont ses savoir-faire artisanaux et industriels. 

Aussi, il s’est engagé dans un travail de mise en visite 

d’un certain nombre de sites artisanaux, industriels et 

patrimoniaux en organisant et accompagnant des visites 

guidées et animations.

Dans le cadre de la rédaction de la convention de 

prestation de service concernant la réalisation de visite 

guidée au château de Barbezieux par l’Office du Tourisme 

Sud Charente, il a été convenu que :



- les visites guidées à destination du « grand public » 

seront assurés par l’Office du Tourisme Sud Charente ; 

- les visites guidées à destination des « groupes » sont 

assurées prioritairement par les guides de l’Office de 

Tourisme de Pôle du Sud Charente, soit par les guides de 

la collectivité uniquement dans le cas où l’office ne peut 

donner suite à la demande et selon sa propre 

disponibilité. ;

- les visites guidées à destination du public scolaire sera 

pris en charge par le service patrimoine de la 

Communauté de communes 4B.



Pour les visites guidées à destination du public scolaire, il 

est déjà convenu ce qui suit :

- les visites du château sont gratuites pour les 

établissements scolaires du territoire, conformément à la 

délibération n°2018-05-19 ;

- les visites du château organisées dans le cadre du 

dispositif « Collège et patrimoine » en collaboration avec 

le département de la Charente sont payantes. Le tarif 

s’élève à 1.5 € par élève pour la visite et 1.5 € pour les 

ateliers, conformément à la délibération n°2015-05-08. 

Gratuité pour les accompagnateurs dans tous les cas de 

figure. 



En complément de la tarification à destination du public 

scolaire énoncée ci-dessus, Madame la Vice-Présidente 

propose de mettre en place une tarification spécifique aux 

établissements scolaires hors territoire pour les visites 

guidées du château de Barbezieux à hauteur de 1.5 € / 

élève.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- crée et fixe le tarif à 1.5 € / élève pour les 

établissements scolaires hors territoire pour les visites 

guidées du Château de Barbezieux ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°14 

Budget prévisionnel du Parcours 

d’Éducation Artistique et Culturel 

2021-2022 et sollicitation d’un 

soutien de financement auprès de 

la DRAC



Madame la Vice-Présidente rappelle que la Communauté 

de Communes des 4B sud Charente s’est engagée dans 

une logique de sensibilisation artistique, culturelle et 

patrimoniale auprès des jeunes publics. Depuis 2011, un 

Parcours d’Éducation Artistique et Culturel (PEAC) est 

mis en place à destination des établissements scolaires, 

sociaux et socio-culturels du territoire pour permettre aux 

jeunes et au public dit « invisible » d’approcher l’univers 

culturel.

L’objectif de ce parcours est d’aider les jeunes à se créer 

un esprit critique, à s’ouvrir à l’Autre et à prendre 

confiance en eux. L’idée est de pouvoir proposer des 

temps uniques de médiations et d’échanges en 

compagnie d’artistes ou d’intervenants spécialisés, pour 

tous les niveaux scolaires de notre territoire et de les 

inclure dans des projets marquants.



Madame la Vice-Présidente précise que depuis 2011, la DRAC 

soutient financièrement le PEAC mis en place. En effet, sans 

cet accompagnement, la réalisation des temps de médiation 

avec les jeunes ne seraient pas réalisables. Ce financement 

prend en charge la mise en place des temps de médiations 

avec les artistes et intervenants extérieurs, mais aussi le 

financement, en partie, d’un poste gérant la coordination des 

actions culturelles avec les établissements partenaires. En 

2019, la DRAC et la Communauté de Communes des 4B sud 

Charente ont signé un Contrat Territoriale d’Éducation 

Artistique et Culturel (CTEAC) qui les lie pour 3 ans, cela 

permet à la CdC de bénéficier de 25 000 euros de subvention, 

chaque saison, pour la bonne réalisation des projets 

envisagés.



Madame la Vice-Présidente informe qu’en complément de 

ces temps de médiation, la CdC propose une politique 

tarifaire avantageuse pour les établissements scolaires 

souhaitant se déplacer pour les spectacles que le théâtre 

propose dans le cadre sa programmation culturelle 

annuelle (cf. : délibération n°2018-05-19). 

Madame la Vice-Présidente propose le budget 

prévisionnel suivant pour assurer la pérennité de ce 

parcours d’Éducation Artistique et Culturel auquel la 

collectivité et le territoire sont attachés. 





Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve le budget prévisionnel du Parcours 

d’éducation Artistique et Culturelle 2021-2022 pour un 

montant de 93 408,00 € tel que présenté ci-dessus ;

- sollicite une subvention auprès de la DRAC pour un 

montant de 25 000 euros, afin de permettre la 

pérennisation de l’engagement auprès des 

établissements scolaires, sociaux et socio-culturels ;

- s’engage à maintenir les actions de sensibilisations 

d’éducation artistique ;

- 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 

21 octobre 2021 -

18h30

Barbezieux Plaisance

Bureau 10 novembre 2021 -

18h30

Espinoa Baignes

Conseil 

communautaire

18 novembre 2021 -

18h30

Lieu à définir



AGENDA - suite
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Bureau 9 décembre 2021 -

18h30

Salle visio Château

Conseil

communautaire

16 décembre 2021 -

18h30

Lieu à définir


