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PERSONNEL

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 maternelle de 

Blanzac et la cuisine de Baignes sur la base de 26 heures hebdomadaires, du 7 novembre 2022 et 

jusqu'au 31 août 2023.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'équipe mobile sur la 

base de 30 heures hebdomadaires, du 8 novembre 2022 et jusqu'au 7 mai 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 7 novembre 2022 et jusqu'au 16 décembre 2022.

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

cuisine centrale de Baignes sur la base de 35 heures hebdomadaires, du 7 novembre 2022 et jusqu'au 6 

mai 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 7 novembre 2022 et jusqu'au 7 juillet 2023.

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

base de 12 heures hebdomadaires, du 14 novembre 2022 et jusqu'au 7 juillet 2023.

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

poste d'agent administratif pour la Maison France Services sur la base totale de 25 heures, du 21 

novembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022.

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

polyvalent pour l'école primaire de Blanzac et Bécheresse sur la base de 20 heures hebdomadaires, du 

5 décembre 2022 et jusqu'au 4 décembre 2023.

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

Hilaire sur la base de 6 heures hebdomadaires, du 25 novembre 2022 et jusqu'au 6 janvier 2023.

Un contrat à durée déterminée a été signé pour un poste d'agent polyvalent pour l'équipe mobile sur la 

base de 25 heures hebdomadaires, du 2décembre 2022 et jusqu'au 1er juin 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 d'accueil pour la médiathèque de Blanzac sur la base de 21 heures 

hebdomadaires, du 1er décembre 2022 et jusqu'au 28 février 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 d'accueil pour la médiathèque de Blanzac sur la base de 21 heures 

hebdomadaires, du 1er décembre 2022 et jusqu'au 28 février 2023.
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Délibération n°1 

Débat d’Orientations Budgétaires 2023



Monsieur le Président présente la synthèse financière 

qui a été analysée en réunion de bureau du 8 

décembre 2022.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire :

- prend acte du débat d’orientations budgétaires 

2023 et du rapport y afférent, joint à la présente 

délibération.
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Délibération n°2 

Demande d’agrément pour le 

recours au service civique



Préambule :

Monsieur le Président expose que le Service Civique créé par la loi du 10 

mars 2010 s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de 

diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès 

d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public. 

Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans les domaines 

d’intervention reconnus prioritaires pour la nation, et ciblés par le dispositif, 

d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les missions sont orientées auprès 

du public, principalement sur le terrain, et favorisant la cohésion nationale et 

la mixité sociale. 

L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la 

jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et environnementaux, et de 

proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils 

pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le 

temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.



Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des 

jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre 

conscience de la diversité de notre société. Loin du stage centré sur 

l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est donc 

avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par action, et se doit 

d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou 

difficultés antérieures. 

Un contrat unique d'engagement

Parce que le Service Civique poursuit un objectif particulier, l’engagement 

citoyen de la jeunesse, il dispose d’un statut particulier. Ce statut, inscrit 

dans le Code du service national, repose sur deux principes simples : la 

non-substitution et la non-subordination. 

L’engagement de Service Civique est un engagement volontaire et 

réciproque de la part du jeune et de l’organisme. Il relève du complément 

d’action et ne doit en aucun cas être nécessaire à l’accomplissement de la 

mission de l’organisme d’accueil. En conséquence, les tâches effectuées 

par les volontaires en Service Civique ne doivent pas se substituer à celles 

exercées par les salariés, les agents, les stagiaires ou les bénévoles de la 

structure d’accueil.



Le contrat de Service Civique n’étant pas un contrat de travail, il permet de 

mettre en place une collaboration originale, exempte de tout lien de 

subordination entre le volontaire et l’organisme d’accueil.

La combinaison de ces deux impératifs fait du Service Civique un outil 

d’expérimentation spécifique pour développer de nouveaux services au 

profit des publics bénéficiaires de l’organisme, de démultiplier l’effet des 

actions existantes pour toucher davantage de personnes ou encore de 

renforcer la qualité du service déjà rendu.

Le Service Civique étant un dispositif à part, il impose pour l’organisme 

d’anticiper sa mise en place en prenant soin d’interroger le sens de sa 

démarche et le rôle qu’il entend donner aux volontaires. Il est donc essentiel 

que cette réflexion soit menée par les décideurs de la structure et partagée 

avec l’ensemble des acteurs concernés.

Un agrément est délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions 

proposées et de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à 

prendre en charge des volontaires.



Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement 

par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts 

afférents à la protection sociale de ce dernier. 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera 

chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation 

de ses missions. 

Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer 

une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les 

jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets 

d’intérêt général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un 

meilleur vivre ensemble.

10 domaines d’action

L’objectif du Service Civique est de satisfaire à la fois l’envie 

d’engagement de la jeunesse et les besoins de vocation des 

organismes d’intérêt général.



Parce que cet intérêt général peut prendre de nombreuses formes, 

les domaines d’action pouvant donner lieu à des missions de Service 

Civique sont diversifiés. Tout organisme d’intérêt général doit pouvoir 

y retrouver une facette de son action. 

Dix domaines ont été retenus et sont formulés comme suit : 

Solidarité, Santé, Education pour tous, Culture et Loisirs, Sport, 

Environnement, Mémoire et Citoyenneté, Développement 

international et Action humanitaire et Intervention d’urgence, 

Citoyenneté européenne.

Il n’est pas attendu des volontaires qu’ils soient spécialistes d’une 

thématique et il n’est pas souhaitable qu’ils soient cantonnés à des 

tâches éloignées du domaine d’activité choisi pour leur mission. 

L’idéal et donc de leur confier des missions diversifiées, notamment 

celles qui leur permettent d’être en contact avec le public bénéficiaire 

de l’action de l’organisme. 

Ainsi, des actions de sensibilisation ou d’accompagnement sur le 

terrain sont à privilégier.



Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, 

L.1111-2, L.5211-1 du CGCT,

Vu le Code du Service National,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, notamment son article 1 ;

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Président propose au Conseil 

Communautaire :

- d’introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement dans le 

dispositif du service civique auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) ; 

- de recruter un service civique sur l’Espace France services et un sur le service 

culturel ;

- de préciser que le coût est de 602 € / mois / contrat dont 490 € est à la charge de 

l’agence nationale du service civique et 112 € à la charge de l’employeur ;

- de formaliser les missions ;

- de signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires, tel que 

défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d’application ; 

- de donner son accord de principe à l’accueil des jeunes en service civique 

volontaire, avec démarrage dès que possible après agrément ; 

- de dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité 

de l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à 

promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes.



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

(l’unanimité-la majorité) :

- approuve le principe d’une demande d’agrément au titre de 

l’engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 

(DRJSCS) ;

- autorise Monsieur le Président à signer les contrats d’engagement 

de service civique avec les volontaires, tel que défini par la loi du 10 

mars 2010 et ses décrets d’application ; 

- donne son accord de principe à l’accueil des jeunes en service 

civique volontaire, avec démarrage dès que possible après agrément ; 

- propose de dégager les moyens humains, matériels et financiers, 

nécessaires à la qualité de l’accueil des volontaires et de la mise en 

œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le dispositif et ses 

acteurs, notamment auprès des jeunes ;

- autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les 

documents y afférents.
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Délibération n°3 

Versement d’une subvention à 

l’association Cycliste des 4B



Monsieur le Président explique que M. Philippe NADON, Président 

de l’Association Cycliste des 4B, a organisé le Tour Cycliste des 4B 

2022, événement sportif à rayonnement intercommunal.

A ce titre, il sollicite la collectivité pour une demande de subvention à 

hauteur de 2 000€.

Monsieur le Président propose de verser une subvention à 

l’association Cycliste des 4B d’un montant de 2 000.00 € et 

demande au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- décide de verser une subvention à l’association Cycliste des 4B 

d’un montant de 2 000.00 € ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

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

Avis relatif à la dérogation au 

principe de repos dominical des 

commerces de la commune de 

Barbezieux-Saint-Hilaire



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code du Travail et notamment l’article L.3132-26 ;

Vu la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques et notamment l’article 250 ;

Considérant la sollicitation de la commune de Barbezieux en date du 

27 octobre 2022 et les demandes des enseignes LIDL, LECLERC, 

GEMO et BEAUTY SUCCES ;

Considérant qu’au-delà de 5 dimanches par an, et dans la limite de 

12 dimanches, la décision du maire est subordonnée à l’avis 

conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre ;

Considérant le dynamisme du tissu commercial lors des périodes de 

fêtes et estivales ;

Considérant qu’afin de concourir au dynamisme et à la promotion du 

développement économique, il est proposé d’autoriser ces 

ouvertures dominicales encadrées par la loi ;

Considérant que les enseignes BEAUTY SUCCES et GEMO sont 

régies par l’ouverture du centre commercial LECLERC ;



Monsieur le Vice-Président soumet à l’avis du conseil 

communautaire le principe de dérogation au repos dominical en 2023 

pour :

- les dates et les enseignes ci-dessous indiquées :

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’il est du devoir de l’employeur de 

mettre en œuvre les articles L.3132-27-1 et L.3132-25-4, sur le volontariat 

des salariés pour le travail du dimanche, ainsi que l’article L 3132-27 du 

code du travail sur des contreparties obligatoires au travail dominical. Ainsi, 

tout salarié employé un dimanche sur autorisation du maire voit sa 

rémunération au moins doubler et bénéficie d’un repos compensateur (en 

supplément du repos hebdomadaire dû) dont la durée est égale au temps 

travaillé ce jour-là. Si le repos dominical est supprimé un dimanche 

précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette 

fête.

Enseignes Avril Mai Juillet Août Déc. 

LECLERC      3,10,17,24,31 

LIDL  30 7 et 8 2,9,16,23,30 6,13,20,27  

 



Monsieur le Vice-Président rappelle que l’article L3132-26 

précise que pour les commerces de détails alimentaire dont la 

surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque des jours 

fériés sont travaillés, ils sont déduits des dimanches désignés 

par le maire dans la limite de trois.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- émet un avis favorable au principe de dérogation au repos 

dominical dans les conditions ci-dessus exposées ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en application de la présente 

délibération.
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Délibération n°5 

Adoption du dispositif d’Action 

Collective de Proximité Régional 

– CAP sud Charente 2023-2025



Monsieur le Vice-Président indique que le conseil communautaire a 

délibéré le 29 septembre 2022 pour le contrat régional de 

développement et de transitions du sud Charente. Dans ce cadre, le 

territoire de projet peut bénéficier d’un dispositif d’accompagner des 

TPE pendant trois années (2023-2025). 

Ce dispositif s’appuie sur un diagnostic de territoire obligatoire et se 

déploie autour de deux volets indissociables : un collectif (aide 

indirecte) et un individuel (aide directe).

Le volet collectif tourne autour d’actions regroupant plusieurs 

entreprises et traduira plusieurs axes prioritaires régionaux et locaux 

(ex : le numérique, le développement durable, la reprise/transmission 

d’entreprises, l’emploi formation, …). Les propositions engagées 

dans ce cadre pourront être co-financée par le Conseil Régional. 

Dans cette perspective, un programme sera construit avec les 

chambre consulaire ou associations et sera affiné en 2023.



Monsieur le Vice-Président développe le second volet relevant des 

aides directes et individuelles aux entreprises. Il précise que le travail 

avec la Région permet de mobiliser un plan de financement sur la 

durée du contrat régional. L’enveloppe globale est de 240 000 € à 

l’échelle du sud Charente et 120 000 € pour le territoire des 4B. Ce 

dernier montant se décline comme suit :

Monsieur le Vice-Président rappelle que la gouvernance du dispositif 

est dépendante de la contractualisation régionale à l’échelle sud 

Charente.

Financeur Montant annuel (€) Montant sur 3 ans (€) 

CdC 4B sud Charente 20 000 60 000 

Région Nouvelle Aquitaine 20 000 60 000 

Total 40 000 120 000 

 



Il est donc proposé une gouvernance dédiée au dispositif avec un jury de 

financement commun entre les deux EPCI constitutifs du sud Charente, la 

Région, le Pays sud Charente et des privés pour avis (chambres 

consulaires et club Entreprendre sud Charente).

Monsieur le Vice-Président poursuit sur le contenu de l’accompagnement. 

Le Conseil Régional impose un diagnostic d’entreprise en amont de toute 

subvention. Ce point sera réalisé par la collectivité sur différents aspects du 

fonctionnement de l’entreprise (RH, commercial, innovation, …). Ces 

entretiens constituent le socle du formulaire de demande de subvention.

Monsieur le Vice-Président précise que la participation régionale impose 

des périmètres géographiques et des filières spécifiques définis par le 

territoire.

Pour y répondre la commission développement économique propose de 

s’appuyer sur les périmètres de centre-bourgs commerciaux définis dans 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Le périmètre 

sera étendu au-delà sur certaines communes (Touvérac et Val des Vignes).



Concernant les secteurs d’activités la communauté de communes 

des 4B s’appuiera sur ceux définis dans le schéma de 

développement économique du sud Charente que sont 

l’Agroalimentaire et l’alimentation (inclus métiers de bouches), le 

Bois, le Tourisme (CHR) et métiers d’art, le Numérique et 

l’Aéronautique.

Monsieur le Vice-Président ajoute que les commissions des deux 

communautés de communes des 4B et LTD ont effectué un travail 

simultané pour proposer le règlement d’aide. Le projet est annexé à 

la présente délibération. 

Monsieur le Vice-Président précise que pour la mise en œuvre de 

CAP Sud-Charente, une convention tripartite régit le fonctionnement 

technique et administratif du dispositif. Elle sera signée avec la 

communauté de communes de Lavalette Tude Dronne, et le Pays 

sud Charente.

La commission économie du 6 juillet 2022 a émis un avis favorable.



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte la mise en œuvre du dispositif d’Action Collective de 

Proximité ;

- adopte le mode de fonctionnement et de gouvernance 

proposé ;

- adopte la dénomination du dispositif sous l’intitulé « 

Commerce, Artisanat, Progrès en Sud-Charente – C.A.P. Sud-

Charente » ;

- adopte le règlement d’intervention du dispositif C.A.P. Sud-

Charente ;

- autorise Monsieur le Président à signer tout document se 

rapportant au dispositif C.A.P. Sud-Charente notamment les 

décisions et conventions de financement ou de fonctionnement 

afférentes.
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Délibération n°6 

Convention de partenariat avec 

la Technopole EUREKATECH



Monsieur le Vice-Président explique la richesse de l’écosystème et 

des moyens dont dispose la technopole EUREKATECH sise à St 

Michel, pour accompagner et développer des projets d’entreprises. 

Elle sera organisée en association à vocation départementale, déjà 

en action avec les services de développement économique du 

Grand-Angoulême et du Grand-Cognac.

EUREKATECH permet de créer des ponts entre industriels 

spécialisés et PME. La technopole ouvre aussi des partenariats 

avec le monde universitaire pour favoriser l’innovation.

Monsieur le Vice-Président propose une collaboration de premier 

niveau avec la technopole pour faire bénéficier les entreprises 

innovantes du territoire d’accès aux outils et aux réseaux 

d’EUREKATECH. Pour des projets à caractères innovants en 

conception ou création de prototypes, le territoire pourrait ainsi 

bénéficier d’outils autour de la formation immersive, 

l’impression/création 3D, la cotraitance universitaires, …



La cotisation d’adhésion sera de 800 €. La collectivité pourra 

être présente au conseil de surveillance.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- adopte le principe d’adhésion à la Technopole 

EUREKATECH pour un an à compter du 1er janvier 2023 ;

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents 

afférents à la mise en œuvre de la convention avec 

EUREKATECH.
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Délibération n°7 

Demande de subventions pour les 

travaux d'investissement sur les 

équipements - année 2023



Monsieur le Président explique que des demandes de financement 

sont à déposer pour les travaux proposés et détaillés ci-dessous, 

travaux nécessaires à la pérennité et au bon fonctionnement des 

équipements.

Le plan de financement est établi comme suit :
INVESTISSEMENTS 2023 - PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

SITES TRAVAUX Montant HT

Dotations 

d'investissement 

d'État

% DRAC %
SIL 

(Département)
% Autofinancement %

% global 

subventions 

demandées

Siège CdC 4B Réfection de la salle de restauration 23 108,80 €           11 554,40 €         50% 6 932,64 €       30% 4 621,76 €          20% 80%

23 108,80 €           11 554,40 €         6 932,64 €       4 621,76 €          

Ecole de Jurignac Réfection de la toiture 20 835,00 €           10 417,50 €         50% 6 250,50 €       30% 4 167,00 €          20% 80%

Ecole primaire Félix Gaillard de Barbezieux Travaux de désamiantage 32 080,00 €           16 040,00 €         50% 9 624,00 €       30% 6 416,00 €          20% 80%

Centre de loisirs de Barbezieux Travaux de désamiantage 100 479,00 €         50 239,50 €         50% 28 000,00 €     30% 22 239,50 €        20% 80%

153 394,00 €         76 697,00 €         43 874,50 €     32 822,50 €        

Piscines de Baignes et Barbezieux Travaux d'aménagement et de rénovation 23 471,50 €           11 735,75 €         50% 7 041,45 €       30% 4 694,30 € 20% 80%

23 471,50 €           11 735,75 € 7 041,45 €       4 694,30 €

Friche d'Oriolles Travaux de démolition et désamiantage 538 500,00 €         215 400,00 € 40% 323 100,00 € 60% 40%

ZA Barbezieux Plaisance sud - tranche 1 Fouilles archéologiques 226 536,00 €         113 268,00 € 50% 113 268,00 € 50% 50%

765 036,00 €         215 400,00 € 113 268,00 € 436 368,00 €

965 010,30 €      315 387,15 € 113 268,00 € 57 848,59 €  478 506,56 €TOTAL GÉNÉRAL

CATÉGORIES D'OPÉRATIONS

S/TOTAL ÉQUIPEMENTS PUBLICS - écoles et petite enfance

S/TOTAL ÉQUIPEMENTS PUBLICS - autres équipements affectés au public

S/TOTAL ÉQUIPEMENTS PUBLICS - siège des CdC

S/TOTAL investissements dans le domaine économique



Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve l’ensemble des opérations présentées ci-dessus ;

- sollicite les financements selon le plan précédemment 

exposé, soit :
• 315 387,15 € au titre de la dotation d’investissement d’État ;

• 113 268.00 € au titre de la DRAC ;

• 57 848,59 € au titre du SIL 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°8 

Financement des travaux de 

rénovation énergétique des écoles 

maternelles de Coteaux-du-

Blanzacais et de Félix Gaillard de 

Barbezieux



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. 

Les édifices 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 des travaux de rénovation énergétique de l’école maternelle 

Félix Gaillard de Barbezieux et de l’école maternelle de Coteaux-du-

Blanzacais ainsi que le calendrier, comme suit :

Dotation d'investissement de l'État - 50 % 192 081,00 €

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

Autofinancement (fonds propres, emprunt) 164 081,00 €

Dotation d'investissement de l'État - 50 % 250 347,50 €

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

Autofinancement (fonds propres, emprunt) 222 347,50 €

TOTAL 884 857,00 € TOTAL 884 857,00 €

Dotation d'investissement de l'État 442 428,50 €

SIL (Département) 56 000,00 €

Autofinancement (fonds propres, emprunt) 386 428,50 €

Ecole maternelle Félix Gaillard de Barbezieux 500 695,00 €

TOTAUX GÉNÉRAUX

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Dépenses HT - Coût travaux Recettes

Ecole maternelle à Coteaux-du-Blanzacais 384 162,00 €



Calendrier prévisionnel de l’opération

Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir 

se prononcer sur l’opération et 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 subvention au titre de la dotation d’investissements de 

l’État 2023 pour un montant de 442 428.50 € ;

- sollicite une subvention au titre du SIL 2023 auprès du Département de 

la Charente pour un montant de 56 000.00 € ;

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

documents intervenant en application de la présente délibération.
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Délibération n°9 

Signature de la convention de 

mise à disposition des locaux de 

la restauration du Collège de 

Baignes à la CDC 4B



Monsieur le Vice-Président explique que la convention a été 

dénoncée par le Collège de Baignes le 15/09/2022, dénonciation 

acceptée par le Département de la Charente.

Une nouvelle convention a été travaillée et rédigée avec la mise à 

jour des obligations de chaque partie (Département, Collège et CDC 

4B).

Il est à noter que le département de la Charente devient le créancier 

sur les dépenses en chauffage et en électricité (auparavant le 

collège seulement). Il n’y a pas eu d’augmentation de participation 

financière de la part de la CDC 4B concernant la téléphonie (reste à 

15% de participation) et le chauffage (reste à 30% de participation).

De même, la participation financière du Département de la Charente 

et de la CDC 4B sud Charente a été modifiée en matière d’achats de 

matériels pour la restauration avec une proratisation par secteur 

d’activité (chaud, froid, service, plonge).
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Monsieur le Vice-Président propose d’approuver la convention 

annexée à la présente délibération.

Ouï cet exposé, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré à (l’unanimité-la majorité) :

- approuve la convention de mise à disposition des locaux de 

restauration du Collège de Baignes ;

- 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 

Financement du déploiement 

d’un équipement Micro-Folies 

itinérant sur le territoire des 4B 

pour l’année 2023



Madame la Vice-Présidente explique qu’une Micro-Folie est un 

équipement culturel articulé autour d’un musée numérique, qui 

propose des contenus culturels ludiques et technologiques pouvant 

s’installer dans tous les lieux existants (médiathèque, centre culturel 

et social, lieu patrimonial, centre commercial, salle des fêtes, lieu 

patrimonial, hall de mairie, commerce, etc.) et ne nécessitant 

aucune infrastructure particulière.

Vu la soumission d’un dossier suite à l’appel à projet de la DRAC 

Nouvelle-Aquitaine pour le déploiement régional d’équipement 

Micro-Folies visant à l’aide de financements pour l’acquisition du 

matériel ;

Vu la délibération du 30 juin 2022 autorisant l’extension des actions 

d’Education Artistique et Culturelles à la suite de la labellisation 

100% EAC et dans le cadre duquel la Micro-Folie a tout son sens ;

Vu le courrier de la DRAC en date du 18 octobre 2022 donnant un 

avis favorable à l’appel à projet et la demande de subvention qui en 

découle ;



La mise en place du projet Micro-Folies nécessite d’acquérir un 

écran / vidéoprojecteur, tablettes et casques. A cet équipement, 

s’ajoute des frais d’acquisition de matériel. Une dotation 

d’investissement de l’Etat est donc sollicitée pour un montant de     

30 400 €.

Madame la Vice-Présidente présente le plan de financement 

prévisionnel comme suit :

Madame la Vice-Présidente demande au conseil communautaire de 

bien vouloir se prononcer sur la demande de financement pour le 

déploiement du projet Micro-folie itinérant.

Dépenses HT Recettes

INVESTISSEMENT

Equipements Musée numérique

Tabourets et porte tablettes 

Véhicule pour itinérance (utilitaire 12m3)             47 814 €

Achat borne Wifi4G

Mallette pédagogique

Supports de communication

Etat DSIL (DRAC)                       30 400 €

Autofinancement                         17 414 €

TOTAL DEPENSES                                             47 814 € TOTAL RECETTES                   47 814 €



Madame la Vice-Présidente demande au conseil communautaire de 

bien vouloir se prononcer sur la demande de financement pour le 

déploiement du projet Micro-folie itinérant.

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 de la Dotation 

d’investissement de l’État - année 2023, dans le cadre des 

dépenses d’investissement, pour un montant de 

30 400€ ;

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

les documents intervenant en application de la présente délibération.
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Questions diverses



AGENDA
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Vœux institutionnels 16 janvier 2023

18h30

Théâtre du Château

Conférence des 

maires

19 janvier 2023

18h30

Théâtre

Conférence des 

maires

2 février 2023

18h30

Théâtre



AGENDA - suite
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Bureau 23 février 2023

18h30

Salle visio - Château

Conseil 

communautaire

2 mars 2023

18h30

Lieu à définir

Conférence des 

maires

6 avril 2023

18h30

Lieu à définir


