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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

FINANCES 2022-28 Convention financière de remboursement du logiciel Cmagic par les communes.

SCOLAIRE 2022-30
Convention mise à disposition école de Jurignac dans le cadre de l'été musical du 25 au 31 juillet 

2022.

ADMINISTRATION

2022-29

Convention de partenariat avec France service de Blanzac afin de formaliser et définir les actions de 

coopération instituées entre la CdC 4B et La Poste dans le cadre de l'animation du conseiller 

numérique à Coteaux-du-Blanzacais.

2022-31
Convention de partenariat avec le Département de la Charente dans le cadre de l'opération 

"Pass'Charente natation" 2022.

2022-32

Convention de partenariat avec la commune de Brossac afin de formaliser et définir les actions de 

coopération instituées entre la CdC 4B et la commune dans le cadre de l'animation du conseiller 

numérique à Brossac.

2022-36

Convention de partenariat avec la commune de Val des Vignes afin de formaliser et définir les actions 

de coopération instituées entre la CdC 4B et la commune dans le cadre de l'animation du conseiller 

numérique à Jurignac.

CULTURE

2022-33
Convention de partenariat avec la commune de Coteaux-du-Blanzacais dans le cadre de la co-

organisation de l'évènement Au fil des Patrimoines 2022.

2022-34

Convention de partenariat avec les communes de Salles de Bzx, Chantillac, Montmérac et Pérignac 

dans le cadre de la co-organisation de l'évènement des jeudis de l'été 2022.

2022-35 Convention de partenariat EAC année scolaire 2022-2023.

2022-37 Signature convention de mise à disposition du mini bus du CSC du 12 au 22 juillet 2022.

2022-39
Signature d'une convention avec le Département pour des interventions musicales avec l'EDM dans le 

cadre des EAC.

ECONOMIE

2022-38

Signature d'un contrat de location de terrain nu avec les transports PETIT à Val des Vignes pour une 

durée de trois ans et un loyer global de 6 000 € sur la période du 30 juillet 2021 au 30 juillet 2024.

2022-40
Signature d'une convention de financement avec la société Transport PETIT dans le cadre des 

travaux d'enfouissement de ligne ENEDIS ZA Val des Vignes.



Service N° de la décision Résumé succinct

PERSONNEL

RESSOURCES 

HUMAINES
2022-41

Signature d'une convention de formation professionnelle intitulée « Etre référent handicap d’un 

établissement de la fonction publique – les fondamentaux » pour un coût de 800 €.

PERSONNEL

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'Opérateur maintenance chauffage au 

sein du service technique sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er juillet 2022 et jusqu'au 

30 juin 2023.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de chargé de communication pour le 

service communication sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 1er août 2022 et jusqu'au 31 

juillet 2023.

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

de Blanzac sur la base de 20 heures hebdomadaires, du 17 août 2022 et jusqu'au 16 août 2023.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'assistante RH pour le service 

Ressources Humaines sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 3 août 2022 et jusqu'au 2 

août 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 5,49 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 

2023.

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

+ siège CdC4B sur la base de 15 heures hebdomadaires, du 5 septembre 2022 et jusqu'au 21 

octobre 2022.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'ATSEM pour l'école de Challignac sur 

la base de 30 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023.

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

et la médiathèque de Blanzac sur la base de 28 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et 

jusqu'au 31 août 2023.

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

Aulais et l'école de Barret sur la base de 8,62 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et 

jusqu'au 31 août 2023.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent d'accueil pour la Maison France 

Services sur la base de 25 heures hebdomadaires, du 16 août 2022 et jusqu'au 15 août 2023.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste de conseiller numérique pour la Maison 

France Services sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 30 août 2022 et jusqu'au 29 août 

2023.



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 

de Saint Hilaire sur la base de 9,41 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et 

jusqu'au 31 août 2023.

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

Hilaire sur la base de 9,41 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 

août 2023.

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

de Guimps sur la base de 14,12 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et 

jusqu'au 31 août 2023.

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

l'école de Guimps sur la base de 23,08 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 

et jusqu'au 16 décembre 2022.

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

de Guimps sur la base de 13,13 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et 

jusqu'au 31 août 2023.

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

l'école de Jurignac sur la base de 6 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et 

jusqu'au 21 octobre 2022.

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

primaire Félix Gaillard sur la base de 20 heures hebdomadaires, du 7 septembre 2022 et 

jusqu'au 6 septembre 2023.

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

l'école primaire de Blanzac sur la base de 11 heures hebdomadaires, du 1er septembre 

2022 et jusqu'au 31 août 2023.

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

primaire de Blanzac sur la base de 6 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 et 

jusqu'au 21 octobre 2022.



Marchés publics passés en procédure adaptée
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Délibération n°1 

Répartition du Fonds national de 

Péréquation des ressources 

Intercommunales et 

Communales (FPIC)



1. Le contexte

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 

2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), 

l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 prévoit la 

création du Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC). 

Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le 

secteur communal qui consiste à prélever une fraction des 

ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à 

des collectivités moins favorisées. 

Le montant des ressources du FPIC est fixé dans la loi de 

finances et s’élève, pour l’année 2021 à 1 milliard d’euros.

Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont 

considérées comme l’échelon de référence. 



A ce titre, le bloc local est bénéficiaire et contributaire du 

Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales.

La variation du FPIC, dans une vision prospective, et sur la 

base d’un CIF à 0,625966 sur une répartition de droit commun 

serait la suivante :

2. Evolution des règles de répartition

La loi de finances pour 2016 introduit une nouvelle possibilité 

concernant les répartitions dérogatoires à la majorité qualifiée 

des 2/3 ou libre.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolution 58% 32% 17% -1,89% -0,62% +0.29% +3.03% -3,69% +0,75%

FPIC du 

bloc local
93 525 355 150 469 539 551 602 541 122 537 774 539 360 555 712 535 221 539 265

FPIC CdC 

selon CIF 
93 525 209 317 280 538 327 479 322 271 326 166 356 369 363 437 341 562 337 562



Répartitions dérogatoires 2015 Répartitions dérogatoires LFI 2016

n°1

Selon une clé de répartition encadrée par la loi 

(délibération de l'EPCI à la majorité des 2/3)

•Part EPCI : fonction du CIF

•Parts communales : fonction de la population, du revenu 

des habitants, du potentiel fiscal ou financier, de critères 

complémentaires.

Les parts communales ne peuvent varier de + ou –

30% par rapport au droit commun

Délibération de l’EPCI avant le 30 septembre de 

l’année de répartition

Selon une clé de répartition encadrée par la loi 

(délibération de l’EPCI à la majorité des 2/3)

•Part EPCI : libre, sans varier de + ou – 30% par rapport au 

droit commun

•Parts communales : fonction de la population, du revenu des 

habitants, du potentiel fiscal ou financier, de critères 

complémentaires.

Les parts communales ne peuvent varier de + ou – 30% 

par rapport au droit commun

Délibération de l’EPCI dans les 2 mois à compter de la 

notification de l’Etat

n°2

Selon une clé de répartition librement définie par 

délibération de l’EPCI à la majorité des 2/3 et avis 

favorable de chaque conseil municipal à la majorité 

simple

Délibération de l’EPCI et des communes avant le 30 

septembre de l’année de répartition

Selon une clé de répartition librement définie

•par délibération de l’EPCI prise à l’unanimité

•ou par délibération de l’EPCI à la majorité des 2/3 des 

suffrages exprimés et approuvée par chaque conseil 

municipal

L’EPCI doit délibérer dans un délai de 2 mois à compter 

de la notification de l’Etat.

Lorsque l’avis favorable des communes est requis, les 

communes disposent d’un délai de 2 mois à compter de 

la notification de la délibération à l’EPCI. A défaut de 

délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.



Pour information et sur la base des données disponibles, 

une simulation du montant que pourraient percevoir les 

communes a été réalisée dans l’hypothèse de la 

répartition dite de « droit commun » et « à la majorité des 

2/3 » avec comme clés de répartition le potentiel fiscal par 

habitant (à 0.01) et le potentiel financier par habitant (à 

0.99).





3. Proposition

Le Président propose de répartir le FPIC selon la répartition 

dérogatoire libre (cas n°1) qui offre la possibilité de répartir la 

part intercommunale et communale, sans varier de + ou – 30 

% par rapport au droit commun.

Cette répartition suppose la majorité des 2/3 du Conseil.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte une répartition dérogatoire (cas n°1), sans varier de 

+ ou – 30 % par rapport au droit commun, avec un montant 

total du FPIC de la CdC4B sud Charente de 401 113 € ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Délibération n°2 

Fixation du montant d’une base 

servant à l’établissement de la 

cotisation minimum de CFE



Monsieur le Président expose les dispositions de l’article 1647 

D du code général des impôts permettant au conseil 

communautaire de fixer le montant d’une base servant à 

l’établissement de la cotisation minimum.

Il précise que ce montant doit être établi selon le barème 

suivant composé de six tranches établies en fonction du chiffre 

d’affaires ou des recettes :

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes

Inférieur ou égal à 10 000 euros

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 euros

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 euros

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 euros

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 euros

Supérieur à 500 000 euros entre 227 et 7 046 euros

Montant de la base minimum

entre 227 et 542 euros

entre 227 et 1 083 euros

entre 227 et 2 276 euros

entre 227 et 3 794 euros

entre 227 et 5 419 euros



Il précise que la collectivité peut fixer une base minimum pour 

chacune des catégories ou pour l’une d’entre elles seulement.

Le niveau actuel des bases minimum de CFE résulte des 

niveaux des bases minimum effectives sur les territoires des 

deux EPCI avant la fusion de 2012. On observe une 

différenciation de la base minimum en fonction du chiffre 

d’affaires généré par l’entreprise pour la première tranche de 

chiffre d’affaires et une base minimum à peu près équivalente 

dès un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 euros.

Le niveau de cotisation minimum de CFE est compris entre 126 

euros et 253 euros sur l’ancien périmètre 3 B SUD 

CHARENTE.

Le niveau de cotisation minimum de CFE est compris entre 120 

euros et 237 euros sur l’ancien périmètre CC du BLANZACAIS.



Il est proposé d’harmoniser et de faire évoluer la base en 

fonction du chiffre d’affaires :

Vu l’article 1647 D du code général des impôts,

Base 534 € 1 067 € 1 500 € 3 000 € 5 000 € 7 000 €

CA CA≤10 K€ 10 K€ <CA≤32,6 K€ 32,6 K€ <CA≤100K€ 100 K€ <CA≤250K€ 250 K€ <CA≤500K€ CA>500 K€ 

Cotisation 

minimum à payer 
126 € 252 € 354 € 707 € 1 179 € 1 651 €



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de retenir une base pour l’établissement de la cotisation 

minimum.

- fixe le montant de cette base à 534€ pour les contribuables dont le 

montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur 

ou égal à 10 000 €.

- fixe le montant de cette base à 1 067€ pour les contribuables dont 

le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 

supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €.

- fixe le montant de cette base à 1 500€ pour les contribuables dont 

le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 

supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €.

- fixe le montant de cette base à 3 000€ pour les contribuables dont 

le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 

supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €.



- fixe le montant de cette base à 5 000€ pour les contribuables dont 

le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 

supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €.

- fixe le montant de cette base à 7 000€ pour les contribuables dont 

le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 

supérieur à 500 000 €.

- charge le Président de notifier cette décision aux services de 

l’administration fiscale et de la Préfecture.

- 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 de la durée 

d’amortissement des biens dans 

le cadre de la nouvelle 

nomenclature M57 des nouveaux 

comptes



Monsieur le Président rappelle que la collectivité a mis en 

place la nomenclature comptable et budgétaire M57 et a 

délibéré le 18 novembre 2021 pour déterminer le mode de 

gestion des amortissements des immobilisations et leur durée. 

Depuis, avec la M57, certains comptes ont été développés et 

créés et il convient de délibérer sur leur durée d’amortissement 

Durée d’amortissement proposée :

Compte Libellé Durée

2185 Matériel de téléphonie 5 ans



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- fixe les nouvelles durées d’amortissement pour les 

nouveaux comptes comme indiquées 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°4 

Prise en charge des frais liés au 

déplacement des vice-présidents 

et du directeur à la Convention 

des Intercommunalités de 

France



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 32ième Convention des Intercommunalités de 

France qui se déroule à Bordeaux du 5 au 7 octobre 2022, 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 Jean-Philippe SALLÉE, 9ème vice-président,

- Monsieur François MONTÉZIN, 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 la convention 

des Intercommunalités de France, 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°5 

Modification des statuts du 

Syndicat Mixte pour l’Accueil 

des Gens du Voyage en 

Charente (SMAGVC)



Vu l’arrêté préfectoral modifié du 23 juillet 1993 portant création du 

Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Charente 

(SMAGVC) ;

Madame la Vice-Présidente informe que le comité syndical du 

Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Charente 

(SMAGVC) s’est réuni le 1er juillet 2022 pour délibérer sur la 

modification de ses statuts et notamment à l’article 11.

Madame la Vice-Présidente explique que la Communauté 

d’Agglomération de Grand Angoulême a en projet la construction 

d’une aire permanente d’accueil sur la commune de Champniers. Ce 

projet répond aux préconisations du schéma départemental d’accueil 

des gens du voyage 2021-2026.

La compétence « création, aménagement, entretien et gestion des 

aires permanentes d’accueil » est exercée par le SMAGVC pour le 

compte des EPCI adhérents. La compétence n’étant pas sécable, le 

SMAGVC est de fait maître d’ouvrage pour la création de toute 

nouvelle aire permanente d’accueil.



Madame la Vice-Présidente informe qu’il convient de modifier les 

statuts du SMAGVC et plus particulièrement son article 11.

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du conseil 

communautaire le projet modificatif des statuts du SMAGVC comme 

suit :

Rédaction actuelle :

« Article 11 – La participation financière des membres du Syndicat 

Mixte est répartie comme suit :

Participation au fonctionnement courant :

La participation financière des membres du Syndicat Mixte est 

répartie comme suit :

- 70 % de la participation financière répartie proportionnellement 

au nombre d’emplacements des aires d’accueil présent sur le 

territoire des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) ;

- 30 % de la participation financière répartie proportionnellement 

au nombre d’habitants des EPCI.



Participation supplémentaire pour des réalisations particulières 

ou des prestations de services spécifiques : une participation 

supplémentaire peut être versée par un EPCI pour la 

réalisation d’un projet particulier d’amélioration des aires 

d’accueil, des AGP, des logements, des terrains familiaux ou 

des prestations de services spécifiques demandées par un 

adhérent ou réalisées en accord avec lui ».

Proposition de modification :



« Article 11 – La participation financière des membres du Syndicat 

Mixte est répartie comme suit :

Participation au fonctionnement courant :

La participation financière des membres du Syndicat Mixte est 

répartie comme suit :

- 70 % de la participation financière répartie proportionnellement 

au nombre d’emplacements des aires d’accueil présent sur le 

territoire des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) ;

- 30 % de la participation financière répartie proportionnellement 

au nombre d’habitants des EPCI.

Participation supplémentaire pour des réalisations particulières ou 

des prestations de services spécifiques : une participation 

supplémentaire peut être versée par un EPCI pour le financement 

des créations d’aires permanentes d’accueil, pour la réalisation 

d’un projet particulier d’amélioration des aires d’accueil, des AGP, 

des logements, des terrains familiaux ou des prestations de services 

spécifiques demandées par un adhérent ou réalisées en accord avec 

lui ».



Dans ce contexte, le conseil communautaire est invité à se 

prononcer sur la modification des statuts du SMAGVC et plus 

particulièrement son article 11 comme exposé ci-dessus.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la proposition de modification des statuts du 

SMAGVC à l’article 11 ;

- 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 

Création et mise en place d’une 

tarification de l’activité Escape 

Game au théâtre de Barbezieux



Madame la Vice-Présidente présente le nouveau projet 

d’animation au sein du théâtre de Barbezieux, l’escape game « 

le ticket perdu du théâtre fantôme ». 

Un escape game est un jeu d’énigme grandeur nature où les 

participants doivent résoudre des énigmes afin de s’échapper 

d’une salle dans un temps imparti. 

Ce jeu d’énigmes a été imaginé par le prestataire Les 

Echappées vertes respectant un cahier des charges 

demandant un produit à destination du public familial, 

d’intégrer du contenu historique sur Barbezieux et l’histoire du 

théâtre au synopsis (historique, vocabulaire spécifique, 

superstition…) et qu’il soit évolutif dans le temps. 

Cette nouvelle offre sera proposée à partir des Journées du 

patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 puis à chaque période 

de vacances scolaires. Le jeu est adapté à partir de 8 ans, 

pour un maximum de 10 joueurs par cession. 



Les objectifs de cette nouvelle animation sont :

- de promouvoir l’équipement communautaire ; 

- de le découvrir autrement pour qu’il devienne un lieu 

accessible pour tous ;

- avoir une proposition culturelle et ludique à l’attention des 

habitants et notamment des jeunes du territoire ; 

- renforcer l’attrait touristique du site en proposant une 

animation fédératrice ; 

- proposer une thématique différenciante pour attirer la 

communauté de joueurs sur le site. 

Madame la Vice-Présidente propose les tarifs suivants : 

- Tarif adulte : 15 €

- Tarifs enfants (de 8 à 17 ans) : 10 €

- Gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans.



Un « pack famille » sera proposé à 40 € pour une configuration 

de groupe constitué de 2 adultes accompagnés de 2 enfants. 

En corrélation avec les actions culturelles menées dans le 

cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle (EAC) 

subventionné par la DRAC, nous proposons à un tarif 

préférentiel à destination des centres de loisirs, à savoir : 

- Tarif enfants (de 8 à 17 ans) : 8 €

- Gratuité pour les accompagnateurs, dans la limite de 2 

entrées par groupe.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la nouvelle offre de médiation ; 

- approuve les tarifs proposés ;  

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Questions diverses



AGENDA
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Conférence des 

maires

15 septembre 2022

18h30

Théâtre

Conseil 

communautaire

29 septembre 2022

18h30

Vignolles

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

Berneuil

Bureau 8 décembre 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

15 décembre 2022

18h30

Pérignac



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

septembre 2022

9h – 17h

Salle visio - Château


