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Les débats sont accessibles au public en 

direct de manière électronique via 

facebook.
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Désignation d’un secrétaire 

de séance
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Approbation du procès-verbal 

du conseil communautaire 

du 16 décembre 2021
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Décisions prises 

du 1er décembre 2021 au 

20 janvier 2022
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Service
N° de la 

décision
Résumé succinct

Economie

2022-01

Signature d'une convention avec l’INRAP pour la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive 

au lieu-dit LES TARTRES, PEURAS à Barbezieux-Saint-Hilaire et REIGNAC et de préciser les 

engagements des 4B comme aménageur et de l’INRAP attributaire du diagnostic par arrêté préfectoral 

de région n°75-2020-0963.

2022-03
Sollicitation d'une aide financière auprès de la région Nouvelle Aquitaine sur le poste de chef de projet 

économie, emploi, formation pour l’année 2022.

Administration 2022-02

Signature d'une convention financière avec le Centre Hospitalier du Sud-Charente pour le 

remboursement des sommes supportées par la CdC 4B dans le cadre de l'ouverture du centre de 

vaccination de Barbezieux le 31 mai 2021. Coût : 5 844,53 €.

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 heures hebdomadaires du 3 janvier 2022 et jusqu'au 11 février 2022.

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

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

3 janvier 2022 et jusqu'au 11 février 2022.

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

Guimps sur la base de 14,22 heures hebdomadaires, du 3 janvier 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 de 

Jurignac sur la base de 2 heures hebdomadaires, du 3 janvier 2022 et jusqu'au 11 février 2022.

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

sur la base de 11 heures hebdomadaires, du 3 janvier 2022 et jusqu'au 11 février 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 3 janvier 2022 et jusqu'au 11 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 d'entretien pour l'école Jacques Prévert sur la base de 5 heures 

hebdomadaires à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'au 11 février 2022.



Service N° de la décision Résumé succinct

Personnel

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

écoles de Brossac et Condéon, le gymnase du LEPA et sur la base de 19,83 heures 

hebdomadaires, du 3 janvier 2022 et jusqu'au 6 juillet 2022.

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

été signé pour un poste d'agent de restauration collective pour la cuisine centrale de 

Barbezieux sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 13 janvier 2022 et jusqu'au 12 

janvier 2023.

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 janvier 2022 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 l'école de Brossac sur la base de 20 

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

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

été signé pour un poste d'agent d'accueil pour le siège sur la base de 35 heures 

hebdomadaires, du 7 décembre 2021 et jusqu'au 6 décembre 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 3 janvier 2022 et jusqu'au 11 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 11,25 heures hebdomadaires, du 4 janvier 2022 et 

jusqu'au 9 janvier 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 8,50 heures hebdomadaires, du 10 janvier 2022 et 

jusqu'au 16 janvier 2022.



Proposition d’ajout de quatre 

délibérations à l’ordre du jour
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Ajout délibération  

Modification du règlement 

intérieur



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 

articles L. 2121-8 et L. 5211-1 ;

Considérant que les communautés comprenant au moins une 

commune de 1 000 habitants et plus doivent se doter d’un règlement 

intérieur dans les six mois suivant leur installation ;

Considérant que le conseil communautaire de la communauté de 

communes des 4B sud Charente a été installé le 16 juillet 2020 et a 

adopté son règlement intérieur le 26 novembre 2020 ;

Considérant que la communauté de communes des 4B sud 

Charente s’est portée volontaire pour l’expérimentation de la 

synthèse de la qualité des comptes qui sera présentée devant 

l'assemblée délibérante lors du vote du budget primitif en mars 

2022. Ce dispositif vise à améliorer la qualité comptable et est 

destiné aux collectivités n'entrant pas dans la cible de la certification 

des comptes locaux.



Considérant que le règlement intérieur doit préciser dans son article 

12 le personnel et les intervenants extérieurs autorisés à assister 

aux séances publiques du conseil communautaire

Il convient de modifier l’article 12 comme suit :

Article 12 : Personnel et intervenants extérieurs

Le conseil communautaire peut adjoindre au secrétaire de séance, 

des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux 

séances mais sans participer aux délibérations.

Peuvent assister aux séances publiques du conseil communautaire, 

le Directeur Général des Services et le personnel de la 

Communauté de Communes des 4 B sud Charente concerné par 

l’ordre du jour et invité par le Président.



Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation 

expresse du Président et restent tenus à l’obligation de réserve 

telle qu’elle est définie par le statut de la fonction publique.

De même, le Responsable du Service de Gestion Comptable 

et/ou le Conseiller aux décideurs locaux, sur invitation du 

Président, peuvent assister aux séances publiques du Conseil 

Communautaire et intervenir dans leur domaine de 

compétences.

Ainsi, dans le cadre de l’expérimentation de la synthèse des 

comptes locaux, le Responsable du Service de Gestion 

Comptable ou le Conseiller aux décideurs locaux présentera 

une synthèse orale qui s’appuie sur un support écrit dans les 

conditions suivantes :



– la présentation de la synthèse des comptes s’effectue devant 

l’assemblée délibérante au moment de l’approbation du 

compte de gestion et du compte administratif,

– le support écrit sera transmis, par mail, au Président entre 5 

et 10 jours ouvrés avant la présentation orale, et pourra être 

complété des constats de l’ordonnateur,

– le support écrit sera transmis, par mail, aux membres de 

l’assemblée 5 jours ouvrés avant la présentation orale,

– la présentation orale pourra faire l’objet de débats, sans la 

participation du comptable ou du conseiller aux décideurs 

locaux.

Les autres articles restent inchangés.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

- approuve la modification de l’article 12 du règlement 

intérieur de la CdC 4B comme indiqué ci-dessus, les autres 

articles restant inchangés ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Ajout délibération  

Vente du logement intercommunal 

situé au n°7 rue de l’Eglise à 

Condéon



Monsieur le Président informe le conseil communautaire de sa 

décision de vendre le logement de Condéon situé au n°7 rue 

de l’Eglise, édifié sur une parcelle de terrain cadastrée section 

A53-A54 d'une superficie totale de 7a 6ca. 

Cette décision résulte de la mise en vente dudit immeuble sur 

une base de prix maximum de 130 000.00 € par le biais de la 

signature d’un mandat de vente sans exclusivité. 

La valeur a été définie à 114 000.00 € par l’avis du domaine 

avec une marge de négociation de 15%.



Une lettre d’intention d’achat a été signée par Monsieur 

DUTREUIL et Madame JOSCHT et adressée à la CdC avec la 

proposition suivante : prix d’acquisition de 120 000.00 € 

honoraire d’agence inclus de 8 520.00 € soit un prix net 

vendeur de 111 480.00 €.

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de 

bien vouloir se prononcer sur l’approbation de la vente du 

logement intercommunal situé au n°7, rue de l’Eglise à 

Condéon (16360) et la proposition de M. DUTREUIL et Mme 

JOSCHT d’acquérir ce bien pour un prix net vendeur de       

111 480.00 €.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

- approuve la vente du logement intercommunal situé au n°7, 

rue de l’Eglise à Condéon (16360) ;

- accepte la proposition de M. DUTREUIL et Mme JOSCHT 

d’acquérir ce bien immobilier pour un prix net vendeur de     

111 480.00 € ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.
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Ajout délibération  

Avenant aux marchés de 

travaux du groupe scolaire de 

Brossac 



Monsieur le Vice-Président rappelle que le conseil communautaire a 

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

2019.

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

procéder à la signature d’un avenant qui se détaille comme suit :

- Lot n°10 : Entreprise LARPE : Peinture 

Objet de la demande : Réalisation de travaux supplémentaires :

• Salle d’activités : mise en peinture des sanitaires existants

• Salle RASED : reprise plâtre d’un mur, mise en peinture de 

plinthes bois

• Ecole maternelle : 

o RdC : mise en peinture du plafond haut du hall d’entrée, et des 

retours de faux-plafonds dans les salles de classe

o R+1 : reprise des murs existants à l’enduit plâtre suite à la 

dépose des papiers peints, reprise et mise en peinture de la salle de 

bains



Intégration de moins-values :

• Diverses moins-values suite à des prestations n’étant plus à 

réaliser

Montant de l’avenant n°2 : + 4 669,31 € HT 

Evolution du marché :

Montant initial

€ HT

Montant suite 

av 1

Avenant

€ HT

Nouveau 

montant

€ HT

Evolution par 

rapport au 

marché initial

%

30 976,53 34 708,24 4 669,31 39 377,55 + 27,1%



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 l’avenant ci-dessus pour un 

montant total de plus-value de + 4 669,31 € HT (soit + 33 487,16 € 

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 1 876 052,29 4 669,31 1 880 721,60 + 1,8%
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Ajout délibération  

Souscription à l’option 

« Maintenance du parc 

informatique dans les écoles » 

proposée par l’Agence Technique



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

territoriales ; 

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°17-11-01 de l’Assemblée générale 

Extraordinaire de l’ATD16 en date du 8 Novembre 2017 

approuvant portant modification des statuts de l’agence 

technique départementale ;

Considérant l’intérêt de la collectivité pour la mission « 

Maintenance du parc informatique dans les écoles » proposée 

par l’ATD16.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à 

(l’unanimité-la majorité) : 

- décide de souscrire à la mission optionnelle de l’ATD16, pour une 

cotisation annuelle prévisionnelle d’un montant de 10 300.00 € TTC, 

incluant notamment :

• L’audit initial du parc informatique de chaque établissement scolaire,

• La maintenance du parc en cas de panne (déclaration d’incident par 

ticket, prise en main à distance et déplacement sur site),

• L’accès à la centrale d’achat matériel scolaire (revente à prix d’achat et 

installation/paramétrage sur site), 

• La visite annuelle pour vérification du parc informatique scolaire 

(comprenant l’entretien des vidéoprojecteurs et des tableaux blancs 

interactifs). 

- précise que cette mission 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°1 

Débat d’orientations budgétaires 2022



Monsieur le Président présente la synthèse financière 

qui a été analysée en réunion de bureau du 20 janvier 

2022.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire :

- prend acte du débat d’orientations budgétaires 

2022 et du rapport y afférent, joint à la présente 

délibération.
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Délibération n°2 

Adoption d’un Règlement 

Budgétaire et Financier (RBF)



La mise en œuvre de la nomenclature M57, approuvé par 

délibération n° 2021-06-04 du 30 septembre 2021, introduit la 

mise en place d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF), 

en vertu des dispositions prévues à l’article 242 de la loi 2018-

1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Ce règlement formalise et précise les principales règles 

budgétaires et financières qui encadrent la gestion de la 

collectivité et permet de regrouper dans un document unique 

les règles fondamentales auxquelles sont soumis l’ensemble 

des acteurs intervenant dans le cycle budgétaire.

En tant que document de référence, il a pour principal objectif 

de renforcer la cohérence et l’harmonisation des pratiques de 

gestion.
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Le règlement assure la permanence des méthodes et la 

sécurisation des procédures.

Valable pour la durée de la mandature, il pourra être actualisé 

en fonction de l’évolution des dispositions législatives et 

réglementaires.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) : 

- adopte le Règlement Budgétaire et Financier annexé à la 

présente délibération ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°3 

Protection Sociale Complémentaire 

au profit des agents – Débat sur les 

garanties accordées



Monsieur le Président rappelle que la protection sociale complémentaire, 

dite PSC, est constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent 

auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité 

sociale et en prévoyance (ou garantie maintien de salaire). 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de 

participer financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé 

dans un décret d’application n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux 

employeurs de participer aux contrats dans le cadre :

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des 

organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents. 

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de 

consultation ad hoc conforme à la directive service européenne et 

respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut 

être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de 

gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités 

intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure 

complexe nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et 

d’obtenir des tarifs mutualisés.



La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui 

attend ses décrets d’application, prévoit l’obligation pour les 

employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de 

leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un 

montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra 

être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces dispositions 

visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture 

assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser 

avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. 

Monsieur le Président précise alors que les employeurs publics 

doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de 

leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social 

avec les instances représentatives du personnel. Ce débat peut 

porter sur les points suivants :



- Les enjeux de la protection sociale complémentaire 

(accompagnement social, arbitrages financiers, articulation 

avec les politiques de prévention, attractivité …).

- Le rappel de la protection sociale statutaire.

- La nature des garanties envisagées.

- Le niveau de participation et sa trajectoire.

- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord 

majoritaire.

- Le calendrier de mise en œuvre.

Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de 

l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la 

négociation et aux accords collectifs dans la fonction 

publique qui prévoient que les organisations syndicales 

peuvent conclure et signer des accords portant sur différents 

domaines de la gestion des ressources humaines et 

notamment de la protection sociale complémentaire.



Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de 

prévention des risques au travail, de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de 

certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme. 

Ainsi, selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la 

couverture des agents est la suivante :

- Près des 2/3 des collectivités interrogées participent 

financièrement à la complémentaire santé : 62% ont choisi la 

labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la 

participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par 

agent.

- Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent 

financièrement à la complémentaire prévoyance : 62% ont choisi la 

convention de participation et 37% la labellisation. Le montant de la 

participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par 

agent.



Les employeurs publics locaux qui déclarent participer 

financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs 

agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que 

cette participation financière améliore les conditions de travail 

et de la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant 

qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation 

des agents. Cette participation financière doit s’apprécier 

comme véritable investissement dans le domaine des 

ressources humaines plus que sous l’angle d’une coût 

budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion 

sur des arbitrages globaux en matière d’action sociale et de 

protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. 

Le dispositif des conventions de participation renforce 

l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer 

certaines disparités entre petites et grandes collectivités. 



Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour 

valoriser leur politique de gestion des ressources humaines. 

En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une 

dynamique positive de travail afin de délivrer une bonne 

qualité de service aux habitants de leur territoire. Aussi, dans 

sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de 

gestion des ressources humaines, le CDG 16 reste attentif à 

doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs 

contractuels protecteurs leur permettant de répondre à leurs 

obligations, en leur proposant notamment une offre en matière 

de santé comme de prévoyance avec faculté pour les 

collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non.



Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à 

travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la 

protection sociale complémentaire. Parmi eux :

- Le montant de référence sur lequel se basera la 

participation (quel panier de soins minimal pourra 

correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et 

l’indice de révision retenu.

- La portabilité des contrats en cas de mobilité.

- Le public éligible.

- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors 

des consultations.

- La situation des retraités.

- La situation des agents multi-employeurs.



Après cet exposé, Monsieur le Président déclare le débat 

ouvert au sein de l’assemblée délibérante concernant le 

risque santé et le risque prévoyance ainsi que les 

évolutions envisagées pour atteindre l’horizon 2025 et 

2026.

Le conseil communautaire, après en avoir débattu :

- prend acte de la tenue, ce jour, en séance, du débat 

portant sur les enjeux de la protection sociale 

complémentaire ;

- autorise monsieur le président à signer tous les 

documents en application de la présente délibération.
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Délibération n°4 

Programme de voirie communale 

en maitrise d’ouvrage déléguée 

(programme FDAC) – Année 2022



Monsieur le Vice-Président informe que, après consultation 

des communes, le programme prévisionnel de travaux de 

voirie, pour l’année 2022, s’élève à 406 068,80 € HT. 

La subvention départementale, au titre du FDAC, s’élèverait à 

97 178.00 € pour l’année 2022.

Le programme prévisionnel se détaille comme suit :

Communes Montants HT Communes Montants HT

Baignes 36 378.99 € Etriac 9 525.57 €

Barbezieux 75 000.00 € Guimps 15 112.25 €

Bécheresse 14 372.78 € Guizengeard 8 956.23 €

Berneuil 16 349.08 € Passirac 8 900.69 €

Boisbreteau 4 758.40 € Reignac 19 261.85 €

Brossac 24 162.74 € St Aulais 12 921.32 €

Challignac 17 530.08 € Ste Souline 7 850.06 €

Champagne-Vigny 14 575.98 € Val des Vignes 60 254.17 €

Coteaux-du-Blanzacais 60 158.61 €

Total HT des travaux 

prévisionnels

406 068.80 €

Montant FDAC 97 178.00 €



Une convention de mandat sera signée avec les 

communes concernées.

Monsieur le Vice-président précise que les dispositions 

financières ayant évolué, cela permettra à la 

Communauté de Communes de limiter les avances de 

trésorerie. 

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- accepte le programme de travaux proposé ;

- sollicite une aide du Département au titre du FDAC ;

- 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 

Programme de voirie 

communautaire – Année 2022



Monsieur le Vice-Président présente le programme de 

travaux sur la voirie communautaire pour l’année 2022. La 

campagne portera sur les tronçons suivants :

Le montant prévisionnel de travaux s’élève à 8 449,79 € HT.

BOISBRETEAU - VC 4 Rte de la Renaudrie 8 449.79 €



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- accepte le programme de travaux de la voirie 

communautaire sur la commune de Boisbreteau ;

- donne pouvoir à Monsieur le Président ou son 

représentant pour signer les bons de commande ;

- 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 

Attribution du marché 

"fournitures de denrées 

alimentaires par une centrale 

d'achat"



Monsieur le Vice-président fait part de la consultation 

organisée en vue de l’attribution du marché de fournitures de 

denrées alimentaires par une centrale d’achat pour une durée 

d’un an reconductible deux fois.

Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 30 

novembre 2021. 

La date de remise des offres était fixée au 3 janvier 2022 à 

14h00.

Après lecture du rapport d’analyse des offres, le choix se porte 

sur la société AGAP, seule offre jugée conforme, pour un 

montant estimé de 150 000 € à 300 000 € HT par an.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- retient l’offre de la société AGAP pour un montant 

estimé de 150 000 € à 300 000 € HT par an ;

- donne pouvoir à Monsieur le Président pour signer le 

marché avec la société AGAP ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer tous les documents intervenant en application de la 

présente délibération.



49

Délibération n°7 

Création d’une Zone 

d’Aménagement Différé (ZAD) 

sur la friche industrielle « 

Imerys » sur la commune 

d’Oriolles



Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment 

son article L.5217-2 ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.212-1 

et suivants, R.212-1 et suivants et L.300-1 ;

Vu l’avis favorable de la commune d’Oriolles conformément à 

la délibération du 20 décembre 2021 ;

Considérant que cet outil apparait nécessaire pour maitriser le 

foncier de ce site industriel en friche dont la requalification 

nécessite un aménagement public ;

Considérant qu’il y a lieu de donner la possibilité à la 

communauté de communes de s’assurer de la maitrise 

foncière des parcelles délimitées sur le plan de la zone 

d’aménagement différé annexé à la présente délibération ;
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Considérant que la communauté de communes des 4B sud 

Charente a été lauréate du fonds friches pour la requalification 

de ce site.

La commune d’Oriolles et la communauté de communes ont 

ainsi porté une réflexion commune sur l’intérêt de créer une 

zone d’aménagement différé. En synthèse, la création de cette 

zone vise à :

• assurer une veille foncière dynamique sur ce secteur 

stratégique,

• permettre la requalification économique de cet espace en 

s’inscrivant dans les orientations de la loi Climat et Résilience.

Les éléments justifiant la création d’un périmètre de zone 

d’aménagement différé sont détaillés dans la notice annexée à 

la présente délibération.
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Identifié comme un espace stratégique pour soutenir le 

développement économique du territoire, le périmètre de 

la zone d’aménagement différé porte sur une surface 

d’environ 7-8 hectares. Il est donc proposé au conseil 

communautaire d’émettre un avis favorable à la création 

de la zone d’aménagement différé de la friche d’Oriolles 

par la communauté de communes des 4B sud Charente, 

de désigner la communauté de communes comme 

titulaire du droit de préemption de cette zone 

d’aménagement différé.
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Madame la Vice-Présidente rappelle que depuis la loi 

ALUR du 24 mars 2014, et à la suite du transfert de 

compétence PLU, la communauté de communes des 4B 

sud Charente est devenue de plein droit compétente en 

matière de droit de préemption et zone d’aménagement 

différé. 

Conformément à l’article L.212-1 du Code de l’Urbanisme, 

une zone d’aménagement différé peut être créée par 

délibération motivée de l’autorité compétente après avis 

de la commune incluse dans le périmètre de la zone.

Conformément à l’article L.212-1 du Code de l’Urbanisme, 

la commune d’Oriolles a émis un avis favorable au projet 

de création de ZAD, en séance du Conseil municipal du 

20 décembre 2021.
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Ouï cet exposé, le conseil communautaire après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de créer une ZAD d’environ 7-8 hectares au niveau 

de la friche d’Oriolles, pour une durée de six ans renouvelables 

;

- décide de désigner la communauté de communes des 4B 

sud Charente comme titulaire du droit de préemption dans la 

zone d’aménagement différé ;

- décide d’instaurer cette zone d’aménagement différé pour 

une durée de six ans ;

- précise que la présente délibération et ses annexes seront 

disponibles et feront l’objet d’un affichage en mairie et au siège 

de la Communauté de communes durant un mois et d’une 

mention dans deux journaux diffusés dans le département ;
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- précise qu’une copie de la décision créant la zone 

d’aménagement différé et un plan précisant le périmètre de 

cette zone seront disponibles à la mairie d’Oriolles ;

- précise qu’une copie de la décision créant la zone est en 

outre adressée à la chambre départementale des notaires, aux 

barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le 

ressort desquels est créée la zone d’aménagement différé et 

au greffe des mêmes tribunaux ;

- autorise Monsieur le Président ou toute personne dûment 

habilitée à signer tous les documents intervenant en 

application de la présente délibération.
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Délibération n°8 

Fixation des conditions sur les 

échanges et les remboursements 

des tickets de spectacles



Madame la Vice-Présidente informe qu’à ce jour il n’existe pas de 

politique générale en ce qui concerne les conditions de 

remboursement ou d’échange des places de spectacles achetées à 

l’avance par un spectateur auprès du service culturel de la 

communauté de communes des 4B.

Dans un souci de transparence quant aux conditions applicables pour 

tous les spectateurs, il est fait la proposition suivante :

1- REMBOURSEMENT : 

Les tickets achetés ne peuvent être remboursés qu’en cas 

d’annulation du spectacle.

Un spectacle reporté ne vaut pas pour annulation, les billets achetés 

pour la date initiale restent valables.



2- ECHANGES : 

Il est possible d’échanger son ou ses billets au moins une semaine 

avant la date de la représentation, sous réserve des disponibilités. 

Aucun frais supplémentaire ne sera demandé si l’échange se fait 

pour un spectacle au même tarif.

Si le tarif de la nouvelle représentation souhaitée est plus élevé, la 

différence restera à régler par le spectateur. 

Il n’y aura pas de remboursement si le spectateur échange pour un 

spectacle avec un tarif inférieur à celui réservé initialement.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en 

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

- adopte les conditions générales de remboursement et 

d’échange des tickets pour les spectacles programmés 

par le service culturel de la CdC 4B à compter de 2022 ; 

- 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

3 février 2022

18h30

Théâtre

Bureau 17 mars 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil

communautaire

24 mars 2022

18h30

Ladiville

Conférence des 

maires

14 avril 2022

18h30

Théâtre
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Bureau 12 mai 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

19 mai 2022

18h30

Lieu à définir

Bureau 23 juin 2022

18h30

Salle visio - Château

Conseil

communautaire

30 juin 2022

18h30

Lieu à définir



AGENDA - Formations
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Formation « Le budget 

intercommunal »

Le 8 ou 9 février 2022  

9h – 17h

Salle visio - Château

Formation 

« L’organisation des 

relations financières 

entre communes et 

EPCI»

Le 29 ou 30 mars 2022

9h – 17h

Salle visio - Château


