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Les débats sont accessibles au public en 

direct de manière électronique via 

facebook.
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Approbation du procès-verbal 
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du 24 mars 2022
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Service
N° de la 
décision

Résumé succinct

CULTURE 2022-11
Convention de partenariat culturel avec le Département dans le cadre 

de l'organisation d'actions culturelles par l'EDM.

ENVIRONNEMENT 2022-16
Convention relative à la collecte et l'élimination des OM ou déchets 

assimilés - redevance spéciale calitom.

FINANCES

2022-12

Signature d'un accord de vente avec l'EARL Nalbert qui engage les 

parties à conclure la vente du broyeur Muthing et de la remorque 

Deves à un prix de 2 200.00 €.

2022-14

Création d’un groupement de commandes pour l’entretien annuel des 

installations d’extraction, groupement de commandes d’une durée 

d’un an reconductible deux fois un an à compter de la date de 

notification du dit marché, à compter du 1er janvier 2023.

2022-15

Création d'un groupement de commandes pour l’entretien et la 

maintenance annuel des installations de chauffage, groupement de 

commandes d’une durée d’un an reconductible deux fois un an à 

compter de la date de notification du dit marché, à compter du 1er 

janvier 2023.

ADMINISTRATION

2022-13
Avenant n°2 au procès-verbal de mise à disposition du groupe 

scolaire du Brossacais.

2022-17
Convention mise à disposition cuisine centrale de Barbezieux à 

l'association Maison des jeunes et de la Culture.



Service N° de la décision Résumé succinct

Personnel

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

Félix Gaillard sur la base de 11,00 heures hebdomadaires, du 2 mai 2022 et jusqu'au 6 

juillet 2022.

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

service finances sur la base de 28 heures hebdomadaires, du 11 avril 2022 et jusqu'au 

10 octobre 2022.

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

l'école de Jurignac sur la base de 2 heures hebdomadaires, du 2 mai 2022 et jusqu'au 6 

juillet 2022.

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

de Barret sur la base de 11 heures hebdomadaires, du 2 mai 2022 et jusqu'au 6 juillet 

2022.

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

l'école maternelle des Alouettes sur la base de 3 heures hebdomadaires, du 2 mai 2022 

et jusqu'au 6 juillet 2022.

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

Jacques Prévert sur la base de 5 heures hebdomadaires à compter du 2 mai 2022 et 

jusqu'au 6 juillet 2022.

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

Guimps sur la base de 20 heures hebdomadaires, du 29 avril 2022 et jusqu'au 28 avril 

2023.

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

l'école de Péreuil sur la base de 7,5 heures hebdomadaires, du 7 avril 2022 et jusqu'au 

15 avril 2022.

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

surveillance pour l'école de Péreuil sur la base de 4,5 heures hebdomadaires, du 2 mai 

2022 et jusqu'au 6 juillet 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 16,67 heures 

hebdomadaires, du 2 mai 2022 et jusqu'au 6 juillet 2022.



Marchés publics passés en procédure adaptée



Proposition d’ajout d’une 

délibération à l’ordre du jour
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Ajout délibération  

Financement des travaux de rénovation 

énergétique des écoles de Péreuil, 

primaire de Coteaux-du-Blanzacais et 

primaire Félix Gaillard de Barbezieux-

Saint-Hilaire : demande de subvention au 

titre du SIL (Soutien à l’Initiative Locale) 

2022 auprès du Département de la 

Charente



Vu les mesures du plan de relance annoncées par le 

Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de la covid-19 pour 

soutenir la relance de l’économie ;

Vu la réalisation d’un premier audit énergétique sur 14 

bâtiments publics afin de constituer une feuille de route pour la 

rénovation énergétique et performante des bâtiments sur le 

territoire des 4B ;

Monsieur le Président explique que l’audit a permis, à partir 

d’une analyse détaillée des bâtiments, de ses équipements et 

de ses consommations, de dresser un ensemble de 

propositions chiffrées et argumentées de programmes 

d’économie d’énergie tout en améliorant le confort de vie des 

bâtiments. 



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

peut considérer comme des « passoires » énergétiques. Il 

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

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

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

chauffer le bâtiment de manière optimale et ainsi diminuer la 

facture énergétique tout au long de l’année.

Monsieur le Président présente le plan de financement 

prévisionnel de l’opération comme suit :



Dotation d'investissement d'État 97 750,00 €

SIL (Département) - 40 % de 70 000,00 € 28 000,00 €

Autofinancement (fonds propres, 

emprunt)
69 750,00 €

Dotation d'investissement d'État 125 200,00 €

SIL (Département) - 40 % de 70 000,00 € 28 000,00 €

Autofinancement (fonds propres, 

emprunt)
97 200,00 €

Dotation d'investissement d'État 155 829,50 €

SIL (Département) - 40 % de 70 000,00 € 28 000,00 €

Autofinancement (fonds propres, 

emprunt)
127 829,50 €

TOTAL 757 559,00 € TOTAL 757 559,00 €

Dotation d'investissement d'État (DETR-

DSIL)
378 779,50 €

SIL (Département) 84 000,00 €

Autofinancement (fonds propres, 

emprunt)
294 779,50 €

TOTAUX GÉNÉRAUX

Ecole élémentaire à Coteaux-du-

Blanzacais
250 400,00 €

Ecole primaire Félix Gaillard de Barbezieux-

Saint-Hilaire
311 659,00 €

Dépenses HT - Coût travaux Recettes

Ecole de Péreuil à Val des Vignes 195 500,00 €



Monsieur le Président demande au conseil communautaire de 

bien vouloir se prononcer sur le plan de financement ci-dessus 

présenté.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte l’opération présentée ci-dessus ;

- approuve le plan de financement prévisionnel présenté ci-

dessus ;

- sollicite une demande de subvention au titre du SIL 2022 

auprès du Département de la Charente ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°1 

Fixation du nombre de 

représentants du personnel au 

comité social territorial, maintien 

du paritarisme et décision du 

recueil de l’avis des représentants 

des collectivités



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 ;

Monsieur le Président informe que les élections 

professionnelles auront lieu le 8 décembre 2022 (arrêté du 9 

mars 2022).

Ainsi, l’année 2022 va être notamment marquée par 

l’organisation des élections des représentants du personnel au 

Comité Social Territorial (CST).

En effet, les actuels Comités techniques et CHSCT seront 

remplacés lors de ces élections par une instance unique : les 

comités sociaux territoriaux (CST). 

Ces CST seront obligatoirement créés dans chaque collectivité 

ou établissement employant au moins 50 agents, ce qui est le 

cas de la Communauté de Communes.

La composition de cette instance doit être déterminée par 

délibération six mois avant la date du scrutin, soit le 8 juin 

2022 en cas de vote par urne ou par correspondance.



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 ;

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

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment ses articles 32,33 et 33-1 ;

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités 

sociaux des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics et notamment ses articles 1, 2 et 4 ;

Vu le Comité Technique du 2 mars 2022 ;

Vu le relevé de décisions du Comité Technique du 2 mars 2022 

en annexe ;

Considérant que la consultation des organisations syndicales 

est intervenue le 2 mars 2022 soit 6 mois au moins avant la 

date du scrutin ;

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant 

à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel 

est de 172 agents ;



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 

et en nombre égal le nombre de représentants suppléants,

- décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un 

nombre de représentants de la Communauté de Communes 

égal à celui des représentants du personnel titulaires et 

suppléants,

- décide le recueil, par le comité social territorial, de l’avis 

des représentants de la collectivité ou de l’établissement,

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°2 

Détermination du coût unitaire de 

fonctionnement des agents de la 

CdC4B pour l'année 2022 dans le 

cadre de la refacturation aux 

communes



Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la mise à 

disposition des services de la Communauté de Communes des 

4B sud Charente, la Communauté de Communes détermine le 

coût unitaire de son fonctionnement chaque année, à partir 

des dépenses inscrites dans le dernier compte administratif.

Ce coût doit être délibéré par le conseil communautaire et 

transmis à la commune pour actualiser le montant initial des 

conventions établies entre la Communauté de Communes et 

les communes, ou entre la Communauté de Communes et les 

gestionnaires enfance-jeunesse.

Monsieur le Président fait donc part aux conseillers du calcul 

des coûts unitaires, au 31 Décembre 2021, pour l’année 2022 

qui s’établit comme suit : 

Somme des coûts et charges de personnel / nombre d’heures 

effectuées = 17.00 € de l’heure.



Pour information ce coût unitaire de fonctionnement 

était de 16.90 € pour l’année 2021.

Monsieur le Président demande aux conseillers de 

bien vouloir se prononcer afin de fixer le coût unitaire 

de fonctionnement des agents de la Communauté de 

Communes mis à la disposition des communes pour 

assurer les interventions techniques et les heures de 

ménage dans les bâtiments municipaux (mairies, 

salles des fêtes, …) dans le cadre des conventions 

de mutualisation des services ainsi que de la mise à 

disposition des agents de la Communauté de 

Communes 4B sud Charente vers les structures et 

écoles du territoire.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après 

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

- accepte de fixer le coût unitaire de fonctionnement 

des agents de la Communauté de Communes mis à 

disposition à 17.00 € de l’heure ;

- 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 

Adhésion à l’agence technique 

départementale de la Charente 

pour la mission optionnelle



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

territoriales qui prévoit que : « Le département, des communes 

et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 

entre eux un établissement public dénommé agence 

départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demande, une 

assistance d'ordre technique, juridique ou financier. »

Outre ses missions traditionnelles d’assistance à maîtrise 

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

d’ingénierie numérique et informatique proposée, jusqu’en 31 

Décembre 2017, par le SDITEC (Syndicat Départemental 

Informatique et Technologies de Communication).



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

Charente en date du 21 décembre 2012 proposant la création 

d’une agence technique départementale,

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

constitutive de l’ATD16 en date du 6 février 2014 approuvant 

les statuts de l’agence technique départementale,

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

l’Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2017 

modifiant les statuts de l’ATD16, 

Vu le dernier barème de participation adopté par le Conseil 

d’Administration de l’ATD16,



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de souscrire aux missions optionnelles de l’ATD16, à 

compter du 1er septembre 2022 à :

« Assistance sur logiciels et accès à la centrale d’achat logiciels » 

[finances, paie / RH, gestion des administrés…] incluant notamment 

- l’accès à la centrale d’achat de logiciels 

- l’assistance des utilisateurs à l’exploitation des logiciels 

- la formation aux logiciels 

- la télémaintenance 

- la participation aux clubs utilisateurs

- l’envoi de documentations et de listes de diffusion ;

- précise que cette mission optionnelle sera exercée selon les 

dispositions et conditions énoncées dans les statuts et le règlement 

intérieur de l’ATD16, prévoyant un délai de préavis de deux années 

civiles pleines ;

- approuve le barème prévisionnel de la cotisation annuelle 

correspondante ;

- 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 

Appel à candidatures à l’AMI 

Leader 2021-2027 du Syndicat 

Mixte du Pays Sud Charente



Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le Sud-

Charente bénéficie de fonds européens au titre du programme 

LEADER pour la période 2014-2020 et insiste sur l’importance 

de ces fonds pour le développement du territoire.

Monsieur le Président indique que le programme en cours 

arrive à échéance et qu’une nouvelle période de 

programmation s’ouvre pour la période 2021-2027. A ce titre, la 

Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion des fonds 

européens, lance un appel à candidature auprès des territoires 

désireux de bénéficier d’un nouveau programme.

Monsieur le Président précise que le cahier des charges de cet 

appel à candidature impose l’élaboration d’une stratégie de 

territoire, co-construite, avec les principaux acteurs socio-

économiques du Sud Charente.



Monsieur le Président précise que le dossier de candidature 

doit être déposé avant le 17 juin 2022 et doit comprendre :

- une lettre d’intention signée par la structure (Pays Sud 

Charente) constituant le territoire et cosignée par les EPCI du 

territoire, 

- un descriptif du territoire et de la structure porteuse,

- les enjeux et les axes de développement envisagés dans le 

cadre de la stratégie locale de développement, 

- une première expression de la valeur ajoutée de Leader pour 

le territoire.

Monsieur le Président explique que dans la perspective de 

déposer un dossier de candidature, deux ateliers de 

concertations ont été organisés. Ils ont permis d’identifier les 

principaux enjeux du Sud Charente et les principales actions à 

mettre en œuvre.



Monsieur le Président expose aux délégués communautaires, 

les résultats de ces ateliers, le diagnostic du territoire et 

présente la stratégie proposée.

Cette stratégie prévoit 3 axes de développement :

- Axe 1 : Accroître l'activité résidentielle du territoire pour 

ancrer de nouvelles populations, vectrices d'économies de 

proximité

- Axe 2 : Accompagner les entreprises à relever les nouveaux 

défis économiques, sociaux et environnementaux

- Axe 3 : Valoriser durablement les ressources locales 

comme vecteur de développement économique local



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- autorise le Président du Pays Sud Charente à déposer 

un dossier de candidature à l’AMI Leader 2021-2027 

avant le 17 juin 2022,

- autorise le Pays Sud Charente à être porteuse du GAL,

- valide la stratégie qui sera mise en place,

- 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 

Désignation d’un représentant 

titulaire au Syndicat mixte de la 

fourrière en remplacement de 

Loïc DEAU



Madame la Vice-Présidente explique qu’il est nécessaire de désigner 

un nouveau délégué titulaire au Syndicat mixte de la fourrière en 

remplacement de Loïc DEAU. Elle rappelle les délégués élus en date 

du 23 juillet 2020 :

Madame la Vice-Présidente fait un appel à candidatures.

Elle invite le conseil communautaire à procéder à la désignation d’un 

représentant.

Sont intéressés pour cette représentation : Madame/Monsieur 

………………………………

Titulaires Suppléants

Loïc DEAU Thierry MONTENON

Philippe BOBE Françoise DELAHAYE

Patrice CHAPPA Guy GIRARD

Frédéric BERGEON Allain DUBROCA

Michel VARENNE Roseline GROLLEAU

Jean-Marie VEYSSIERE Line BAUDOUIN



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- désigne comme nouveau délégué titulaire de la CdC4B sud 

Charente au Syndicat Mixte de la Fourrière 

Madame/Monsieur………………………., en remplacement de 

Loïc DEAU ;

- 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 

Désignation d’un représentant 

au Syndicat mixte du Pays Sud-

Charente en remplacement de 

Loïc DEAU



Madame la Vice-Présidente explique qu’il est nécessaire de

désigner un nouveau représentant au Syndicat mixte du Pays

Sud Charente en remplacement de Loïc DEAU. Elle rappelle

les délégués élus en date du 23 juillet 2020 :

Nom Prénom Fonction - Commune

DEAU Loïc Vice-président - Reignac

CHABOT Jacques Président - Ladiville

DELATTE Benoit Vice-président - Barbezieux

SALLÉE Jean-Philippe Vice-Président – Coteaux-du-Blanzacais

RENAUD Hervé Conseiller communautaire - Barbezieux

COURIBAUD Carole Conseillère communautaire - Barbezieux

PROVOST Jean-Jacques Conseiller communautaire - Barret

GUETTÉ Marie-Claude Conseillère communautaire - Berneuil

CHAIGNAUD Eric Conseiller communautaire – Val des Vignes

BERGEON Frédéric Conseiller communautaire – Montmérac

MAUDET Didier Conseiller communautaire – Brossac

AUBRIT Marie-Claire Conseillère communautaire – Val des Vignes

GOUFFRANT Marie-Hélène Vice-Présidente – Chillac

GADRAT Aurélien Conseiller communautaire – Guizengeard

FONTENOY Yann Conseiller communautaire – Barbezieux

TESTAUD Alain Conseiller communautaire – Lagarde / Le Né

BELLY Michèle Conseillère communautaire – Coteaux-du-Blanzacais

FAURE Jean-Marie Conseiller communautaire suppléant – Sainte-Souline

De CASTELBAJAC Dominique Conseiller communautaire – Passirac

MOREAU Philippe Conseiller communautaire – Angeduc 

LAGARDE Isabelle Vice-Présidente – Oriolles



Madame la Vice-Présidente fait un appel à candidatures.

Elle invite le conseil communautaire à procéder à la

désignation d’un représentant.

Sont intéressés pour cette représentation : Madame/Monsieur

………………………………

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- désigne comme nouveau représentant de la CdC4B sud

Charente au Syndicat mixte du Pays Sud Charente

Madame/Monsieur………………………., en remplacement de

Loïc DEAU ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à

signer tous les documents intervenant en application de la

présente délibération.
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Délibération n°7 

Désignation d'un représentant 

au sein de l'ADIL 16 en 

remplacement de Loïc DEAU



Madame la Vice-Présidente explique qu’il est nécessaire de 

désigner un nouveau représentant à l’ADIL 16 en remplacement de 

Loïc DEAU. 

Madame la Vice-Présidente fait un appel à candidatures.

Elle invite le conseil communautaire à procéder à la désignation d’un 

représentant.

Sont intéressés pour cette représentation : Madame/Monsieur 

………………………………

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- désigne comme nouveau représentant de la CdC4B sud 

Charente à l’ADIL 16 Madame/Monsieur………………………., en 

remplacement de Loïc DEAU ;

- 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 

Acquisition des parcelles 

constitutives du site industriel 

Imerys à Oriolles
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Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que le site 

du groupe Imerys n’est plus en activité depuis 2016 et qu’il a 

employé jusqu’à 60 personnes au plus fort de son activité. 

L’industriel y produisait de la chamotte, matière première à 

base d’argile blanche utilisée dans les matériaux réfractaires.

Monsieur le Vice-Président explique à l’assemblée que dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi et dans une perspective de 

moindre consommation foncière il est nécessaire pour le 

territoire de valoriser au mieux les fonciers disponibles 

particulièrement ceux assimilables à des friches.

Dans le même temps, la disponibilité foncière immédiate pour 

les entreprises en demande s’amenuise. Cet effet ciseau a 

pour effet de rendre impératif la mobilisation de ce foncier de 

près de 8 ha à vocation économique.



Toutefois, le lieu doit faire l’objet d’importants travaux de 

désamiantage/démolition. C’est pourquoi, en 2021, la 

collectivité a candidaté et a été retenue dans le cadre du fonds 

friche de l’Etat. Cela permettra de couvrir à la fois une partie 

de l’acquisition, des travaux de démolition et les études 

afférentes.

Aussi, à la suite de différentes tractations, le propriétaire actuel 

et la collectivité ont engagé un protocole d’accord sur un prix 

de vente de 150 000 € TTC pour les parcelles mentionnées ci-

dessous.

Parcelles objet de l’acquisition :



Au regard du prix d’acquisition il n’est pas nécessaire de 

solliciter l’avis des domaines.

Outre le prix, le protocole d’accord dispose en clause 

suspensive la levée administrative de la fin d’activité d’ICPE du 

site. Cette demande est en cours de finalisation et la signature 

de l’acte authentique de vente devra être réalisée au plus tard 

le 31 décembre 2022.

Commune Lieu-dit Section Numéro de 

parcelle

ORIOLLES Chez Boutillet A 355

ORIOLLES Chez Ramier A 929

ORIOLLES Chez Ramier A 930

ORIOLLES Chez Ramier A 935

ORIOLLES Chez Ramier A 962

ORIOLLES Chez Ramier A 1119

ORIOLLES Chez Ramier A 1120

ORIOLLES Chez Ramier A 1121

ORIOLLES Chez Ramier A 1123



Monsieur le Vice-Président rappelle que restent en sus à la 

charge de la collectivité les frais de notaire estimé à 3 000 €.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve l’acquisition des terrains susmentionnés pour un 

montant de 150 000 € TTC et la prise en charge des frais de 

notaire afférent ; 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer l’acte d’achat avec le groupe Imerys ou toute personne 

morale ou physique le représentant ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°9 

Détermination du coût moyen 

par élève scolarisé en maternelle 

et en primaire



Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire 

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

fréquentant les écoles maternelles et primaires du territoire, au 

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

fonctionnement hors coûts de cantine et marchés de 

transport).

Il précise que ce coût moyen permettra de demander une 

participation financière aux frais de fonctionnement de nos 

écoles aux communes non adhérentes à la Communauté de 

Communes des 4B sud Charente utilisant le service et de 

verser notre participation à l’école Ste Marie dans le cadre de 

la convention qui nous lie.
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Monsieur le Vice-Président propose au conseil 

communautaire de fixer les coûts moyens pour l’année 

2022 comme suit :

Coût moyen / élève écoles maternelles 1 822,97 € 

Coût moyen / élève écoles primaires 709,09 € 

Rappel des coûts 2021 : 

Coût moyen / élève écoles maternelles 1 972,92 € 

Coût moyen / élève écoles primaires 678,87 € 

Monsieur le Vice-Président demande donc au conseil 

communautaire de bien vouloir se prononcer sur les coûts 

moyens proposés ci-dessus.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

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

dessus dans le cadre de la participation financière aux frais de 

fonctionnement des écoles de notre territoire demandée aux 

communes non adhérentes à la Communauté de Communes 

des 4B sud Charente utilisant le service et pour le versement 

de notre participation à l’école Ste Marie dans le cadre de la 

convention qui nous lie ;

- considère que ces montants resteront la base de la 

tarification jusqu’à nouvelle délibération du Conseil sur de 

nouveaux tarifs ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°10 

Adoption du Contrat Départemental 

d’Animation 2022 et du bilan 2021 

entre la CdC4B et le Département 

de la Charente



Monsieur le Président rappelle que, chaque année, la CdC4B est 

bénéficiaire d’un Contrat Départemental d’Animation, dispositif 

départemental dédié exclusivement aux regroupements de 

communes rurales pour favoriser l’animation de leur territoire.

Quatre grands domaines d’intervention sont pris en compte :

- le sport ;

- la culture ;

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

- l’été actif et solidaire.

Les actions éligibles doivent être basées sur la sensibilisation, la 

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

doivent obligatoirement être accessibles à tous.

L’aide maximale accordée par le Département est plafonnée et 

répartie en fonction des territoires, selon leur population, leur 

superficie, leur potentiel fiscal, etc.



Pour l’année 2021, le bilan présenté au conseil départemental 

est le suivant :



Pour l’année 2022, la demande de subvention réservée à 

la CdC4B s’élève à 14 700 €, sous réserve du respect des 

dispositions du Contrat Départemental d’Animation 

précédemment exposées. Elle peut se partager entre la 

collectivité et certains partenaires identifiés œuvrant pour 

l’animation du territoire.

Monsieur le Président propose ainsi de répartir cette 

somme entre la CdC4B, le centre socioculturel du 

Barbezilien, l’ATLEB et l’association Scènes en chantier.



Les actions concernées et leur budget prévisionnel sont 

présentés dans le tableau suivant :

Assoc Action Dépenses Recettes

CDA CdC Autres

Scène en 

Chantier

Ateliers 

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

CdC
Ecole 

multisports
14 900 € 6 200 € 6 200 € 2 500 €

CSCS

Eté Actif 16 100 € 7 500 €

6 000 €

1 100 €
ATLEB 1 500 € 

TOTAL 14 700 € 14 700 €



Ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte le bilan 2021 ;

- adopte la répartition de la demande subvention au titre du 

Contrat Départemental d’Animation 2022 telle que proposée ;

- autorise le reversement des subventions départementales 

aux différents bénéficiaires retenus ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°11 

Approbation de la modification 

des statuts du Syndicat Mixte de 

Gestion des Bassins Versants de 

la Saye, du Galostre et du Lary 

(SMGBV SGL)





Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment 

son article L. 5211-17 et suivants ;

Vu l’article L 211-7 du Code de l’environnement, relatif à la 

compétence GEMAPI ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République dite «Loi NOTRe» ;

Vu la loi n°2016-1087 du 07 août 2016 portant sur la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2021 portant création 

du Syndicat Mixte de Gestion des Bassins Versants de la 

Saye, du Galostre et du Lary ;

Vu la délibération n°5-03-2022 du comité syndical du 29 mars 

2022 modifiant les statuts du Syndicat Mixte de Gestion des 

Bassins Versants de la Saye, du Galostre et du Lary ;



Monsieur le Vice-président explique qu’à la suite de la 

fusion du SMA Saye Galostre Lary et du SYMBAL, le 

syndicat a récupéré des compétences obligatoires (pour 

le compte des EPCI membres) et des compétences 

facultatives (pour le compte des communes membres) 

entraînant ainsi un fonctionnement complexe et 

contraignant à la carte. Les compétences facultatives, 

telles que stipulées dans les statuts actuels, sont déjà 

exercées à travers l’exercice des compétences 

obligatoires dites GEMAPI. 

Il convient donc de modifier les articles suivants des 

statuts actuels du SMGBV SGL :



• Article 1 – Dénomination, nature et siège : Suppression de 

la mention de l’article L5212-16 du CGCT relatif au 

syndicalisme à la carte 

• Article 2 - Composition : Seules les 6 EPCI-FP 

apparaissent, les communes ne sont plus mentionnées. 

• Article 4 - Objet : Seules les compétences GEMAPI : 1°, 2°, 
5° et 8° apparaissent, suppression du bloc de compétences 

optionnelles 2. 

• Article 6.1.1 - Composition du comité syndical : Seuls les 

délégués titulaires et suppléants des EPCI-FP membres 

apparaissent, suppression des délégués des communes. 

• Article 7.2 - Transfert ou reprise de compétences : 

Suppression de cet article relatif au syndicalisme à la carte 



• Article 8.1 - Receveur syndical : Modification du comptable public 

: Service de Gestion Comptable de st André de Cubzac 

• Article 8.2.1 - Contributions des membres : Suppression des 

contributions par bloc de compétences : contribution uniforme pour 

chaque membre du syndicat en fonction des critères : 50% 

superficie du bassin versant de l’EPCI dans le périmètre et 50% part 

population du bassin versant de l’EPCI dans le périmètre. 

Monsieur le Vice-président soumet le projet modificatif de statuts au 

conseil communautaire.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la proposition de statuts présentée ;

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer 

tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°12 

Adhésion au Contrat de 

Destination "Explore Cognac" et 

délégation portage de projet à 

l'Office du tourisme Sud Charente



Madame la Vice-Présidente explique que Charentes Tourisme, 

en partenariat avec les territoires des Charentes et du Bureau 

National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), a souhaité 

porter l’appel à projet « Contrat de Destination » lancé par Atout 

France dans le but de développer l’attractivité du vignoble et de 

l’offre qui s’y rattache et qui contribue au rayonnement des 

territoires des Charentes dans leur diversité touristique. 

Cet appel à projet permettra de favoriser l’émergence d’une 

destination touristique complémentaire de l’offre de l’Ouest de 

la France (Bordeaux, Côte Atlantique, Vallée de la Dordogne, 

Vallée de la Loire…) en accélérant l’internationalisation de 

l’économie touristique locale. 



Charentes Tourisme reçoit mandat par voie de convention de 

tous les partenaires pour administrer le projet. Il est donc 

garant, agissant en tant que mandataire pour le compte d’un 

collectif, regroupant plusieurs entités de la mise en œuvre de la 

mission de coordination (atteinte des objectifs et délais) grâce à 

l’appui des travaux des acteurs impliqués. Pour cela, Charentes 

Tourisme assure le bon fonctionnement du projet et sa 

coordination par la mise à disposition des moyens logistiques et 

administratifs.

Sont engagés financièrement dans ce projet mutualisé huit 

communautés de communes, une communauté 

d’agglomération, les deux départements des Charentes, la 

région Nouvelle Aquitaine et le BNIC.



Madame la Vice-Présidente rappelle que s’inscrire dans ce 

dispositif permet à la CDC 4B :

- d’intégrer un collectif engagé pour le rayonnement de la 

Destination « Explore Cognac »,

- de soutenir les acteurs de notre territoire et développer 

l’économie du tourisme par la commercialisation d’expériences 

mettant en valeur l’appellation du cognac (visites, randonnées, 

dégustations…etc.),

- de renforcer notre offre vis-à-vis de nos clientèles 

étrangères,

- de capitaliser sur le nouveau positionnement marketing du 

Sud Charente afin de mettre en valeur nos savoir-faire et l’art 

de vivre présent sur le territoire.



La CDC 4B s’engage à verser la somme de 2 500€ par an 

pendant trois ans, à compter de l’année 2021. Le calcul se 

base sur le nombre d’habitants, auquel est affecté le montant 

de 0.30 €/ habitant pour les communes autour du Grand 

Cognac.

2022 : délégation portage de projet à l’Office du tourisme 

Sud Charente

Depuis 2021, la Communauté de communes Lavalette Tude 

Drone s’est rallié au dispositif. 

Aussi, dans la continuité de la stratégique touristique commune 

menée sur l’appui de l’Office du tourisme Sud Charente, 

Madame la Vice Présidente propose que l’Office représente 

conjointement les deux communautés de communes sur ce 

projet. 



A cet effet, un avenant à la convention d’objectifs pluriannuelle 

sera soumise par l’Office du tourisme à la CDC. Il sera alors 

porteur de projet, réglera le montant dû annuellement à 

Charentes Tourisme et refacturera à la collectivité.

La CDC 4B sera représentée lors des réunions COPIL par 

Charles AUDOUIN, en sa qualité de président du Pôle Office du 

tourisme Sud Charente et Claire AUTHIER-FORT, en sa qualité 

de Vice-Présidente en charge du tourisme pour la CDC 4B.

La CDC 4B sera représentée lors des réunions COTECH par 

Yannis ADEBIAYE, en sa qualité de directeur du Pôle Office de 

tourisme Sud Charente.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve l’adhésion au Contrat de Destination Cognac 

;

- approuve la délégation de portage de projet au Pôle 

Office du Tourisme Sud Charente ; 

- accepte la représentativité des personnes citées 

comme membres du COPIL et COTECH du projet ; 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°13 

Revalorisation des tarifs du 

Camping de Baignes pour la 

saison 2022



Madame la Vice Présidente rappelle que le camping de 

Baignes est une Délégation de Service Public (DSP) délégué 

depuis 2018 à Monsieur Aurélien LECOURT et ce jusqu’en 

2022.

Sur la suggestion de Monsieur LECOURT, et au regard de la 

hausse des tarifs des énergies, voici la proposition de nouvelle 

tarification pour la saison 2022 : 





Madame la Vice Présidente précise qu’en comparaison 

aux tarifs appliqués en 2021, seul le forfait « cycliste » a 

augmenté d’un euro et  le coût de l’emplacement nu 

intègre l’eau et électricité quand elles étaient 

précédemment proposées en supplément. 

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- adopte la nouvelle grille tarifaire du camping de 

Baignes ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°14 

Fixation des tarifs de la taxe de 

séjour à partir du 1er janvier 

2023



Madame la Vice-présidente rappelle que la loi de finances 

2021, article 123, stipule que les délibérations d’institution 

et de tarifs doivent être adoptées avant le 1er juillet pour 

être applicable à compter du 1er janvier 2023.

Dans le cadre du travail en cours pour le Schéma de 

Développement d’Economie Touristique (SDET), il a été 

souligné la nécessaire revalorisation des tarifs de la taxe 

de séjour à l’échelle du Sud Charente pour 2023.

La tarification est déclinée selon deux situations : les 

hébergements classés et hébergements non classés. 



Hébergements classés

Hébergements Tarifs 

plancher

Tarifs 

plafond

Tarifs 2022 Tarifs 2023

Palaces 0,70 € 4.30€ 1,50€ 3.20€

5 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme

0,70 € 3,10€ 1,50€ 2.30€

4 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme

0,70€ 2,40€ 1,00€ 1.80€

3 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme

0,50€ 1,50€ 0,70€ 1.10€

2 étoiles : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme + village de vacances 4 et 5 étoiles

0,30€ 0,90€ 0,50€ 0.70€

1 étoile : Hôtels, résidences de tourisme, meublés de 

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

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

0.60€

Terrain de camping 3, 4 et 5 étoiles 0,20€ 0,60€ 0,30€ 0.50€ 

Terrain de camping 1 et 2 étoiles 0,20€ 0,20€ 0,20€ 0.20 €



Hébergements non classés

La période de recouvrement est définie du 1er janvier au 31 

décembre. La période de reversement par l’hébergeur est 

définie entre le 1er décembre et le 15 décembre. La collecte 

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

gérée par l’Office du Tourisme Sud Charente.

Hébergements Taux 

minimu

m

Taux 

maximum Tarifs 2022 
Propositio

n 2023

Tout hébergement en attente de 

classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de 

plein air

1 % 5%
2%

5 %



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- approuve la nouvelle grille tarifaire comme présentée ci-

dessus ; 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les 

documents intervenant en application de la présente 

délibération.
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Questions diverses



AGENDA

79

Bureau 23 juin 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil

communautaire

30 juin 2022

18h30

Montmérac (Lamérac)

Bureau 1er septembre 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

8 septembre 2022

18h30

Lieu à définir



AGENDA - suite
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Conférence des 

maires

22 septembre 2022

18h30

Théâtre

Conseil 

communautaire

29 septembre 2022

18h30

Lieu à définir

Conférence des 

maires

20 octobre 2022

18h30

Théâtre



AGENDA - suite
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Bureau 17 novembre 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

24 novembre 2022

18h30

Lieu à définir

Bureau 8 décembre 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

15 décembre 2022

18h30

Lieu à définir



AGENDA - Formations
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« Atelier CCID » Le 14 ou le 15 

septembre 2022

9h – 17h

Salle visio - Château


