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Conseil communautaire du 17 décembre 2015

Désignation d’un secrétaire 

de séance
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Approbation du procès verbal du 

conseil communautaire 

du 29 octobre 2015
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Décisions du Président 

du 10 octobre au 25 novembre 2015
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Marchés publics passés 

en procédure adaptée
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Décision modificative n°1 des budgets 

de la Communauté de Communes



Section de fonctionnement : 

En synthèse les éléments principaux à retenir sont les suivants :

BUDGET GENERAL : 

- Réajustements de crédits en moins pour les AC, avec la 

facturation des service ADS et service commun RH ;

- Diminution de recette concernant le FPIC : - 206 017 €

BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES : 

- Modification d’imputation des mises à disposition du 

personnel : virement de crédit de 107 858 € du chapitre 011 

vers le chapitre 012

- Augmentation de crédit sur le remboursement de 

rémunération du personnel : + 43 000 € ;



BUDGET CULTURE / SPORT / LOISIRS : 

- Réajustements de crédits au chapitre des dépenses de 

personnel : ménage au château : + 20 050€ ;

- Virements de crédits supplémentaires au budget 

investissement : + 121 641 € ;

- Augmentation de la prise en charge du déficit du budget 

annexe par le budget général : + 130 314 €.



Section d’investissement : 

BUDGET GENERAL : 

- un virement de crédits de l’opération PIG vers Etude ADaP : 

+ 30 000 €.

BUDGET CULTURE / SPORT / LOISIRS : 

- Des virements de crédits de compte à compte et entre 

opérations : +131 316 €
o Pour l’opération offre aquatique: 87 000€ (indemnité max suite arrêt 

opération)

o Pour l’opération château: 45 000€ (travaux pour l’écoulement des 

eaux pluviales, achat de matériels scéniques, étude acoustique…)

- Un ajout de crédits provenant de la section de 

fonctionnement : + 121 641 € ;
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Intégration des travaux en régie

Avantages de ces écritures :

- Augmente la valeur du patrimoine de la CdC

- Permet de récupérer le FCTVA sur les 

matériaux achetés

Soit un total de 24 618 € dont 21 384 € pour le 
scolaire.
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Ouverture de crédit pour le versement 

d’acomptes aux gestionnaires 

enfance/jeunesse et signature des 

avenants
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Individualisation de la participation aux 

frais de fonctionnement des écoles de 

Claix pour l’année 2014/2015
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Modification du tableau des effectifs

Création d’un poste commun aux services 

scolaire et finances dans le cadre d’un emploi 

d’avenir.
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Mobilisation de crédits au titre du FISAC 

pour conforter la dotation ADEL TPE
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Candidature à l’appel à projets FISAC
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Cession d’un terrain à la SCI Boiver 

sur le parc d’activités économiques 

de Plaisance



Vente terrain à 
la SCI BOIVER
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Acte rectificatif de la vente 

d’un terrain sur Touvérac

entre la CdC4B et Monsieur Briaud



ATELIER RELAIS

GARAGE LAIDET

Promesse de vente octobre 2016
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Modification des tarifs de la MCPE pour 

les utilisateurs occasionnels



Pour les occupations mensuelles :

1 jour par semaine ……. 54 € nets

2 jours par semaine …... 90 € nets

3 jours par semaine ……114 € nets

Pour les occupations plus ponctuelles :

La journée ………………18 € nets

La demi-journée…………12 € nets
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Budget de la saison culturelle 2016 et 

demandes de financements



Montant du budget prévisionnel global 2016 : 

238 505 €

Montant de l’autofinancement 2016 : 

120 000 €

Montant financements 2016 hors CdC4B : 

118 505 €

(49,6% de recettes extérieures)
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Demande d’obtention des licences 

d’entrepreneur de spectacles vivants 

de 1ère et 3ème catégories 

pour Monsieur Eric Walther



Première catégorie : 

donne l’autorisation à la CdC d’exploiter 

le Château et l’Espinoa 

pour organiser des spectacles

Troisième catégorie :

permet à la CdC de diffuser des spectacles
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Demande de subvention complémentaire 

pour la restructuration de l’école 

de Barret
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Optimisation de la collecte des déchets 

ménagers sur le territoire



QUESTIONS DIVERSES
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AGENDA

07 janvier - 18h30

Château

11 janvier - 19h00

Salles de Barbezieux

21 janvier - 18h30

CdC

25 janvier - 18h30

Barbezieux - Plaisance

Commission affaires culturelles                               

Vœux au personnel

Bureau 

Vœux aux institutionnels



AGENDA

28 janvier - 18h30

Brossac

18 février - 18h30

CdC

25 février - 18h30

Chantillac

Bureau

Conseil communautaire

Conseil communautaire / 

conférence


