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1. Le mot du Président.
2018 aura été la première année de fonctionnement pleine et
entière de la Communauté de communes de Charente Limousine
suite à la fusion de 2017. Elle aura été difficile pour tous les agents
et les élus tant les tâches à entreprendre étaient vastes et
complexes, mais nous pouvons nous réjouir d’avoir pu sans heurt
harmoniser les compétences des EPCI historiques et surtout
redresser nos finances. Tous ces efforts consentis en 2018, et qui
se poursuivent en 2019, me font espérer que je vais laisser derrière
moi à la fin de ce mandat une situation saine laissant augurer des
perspectives plus positives pour notre territoire.

1.

En dehors de ce travail nécessaire, 2018 aura également été une
année prolifique en matière de développement territorial. Elle aura
permis de jeter les bases de nombreux projets cruciaux pour l’avenir
de la Charente Limousine.

6.

Je débuterai le détail de ces projets par le déploiement de la fibre
optique par SFR qui demeurera l’action phare de cette mandature.
Je salue au passage la décision courageuse que nous avons prise
collectivement car, si ce pari pouvait paraître au départ un peu
risqué, nous nous apercevons aujourd’hui dans sa concrétisation
que c’était la voie la plus sage à emprunter. En effet, notre territoire
sera intégralement fibré en 2022 sans avoir à dépenser les 8
millions d’euros qui auraient été nécessaires si nous avions souscrit
à la solution préconisée par le Département au travers de Charente
Numérique. Cette idée est largement confortée par les excellentes
relations entretenues avec les équipes de SFR et l’efficacité avec
laquelle le déploiement est engagé sur le 1er NRO de Terres de
Haute Charente-La Péruse avec 3 500 prises commercialisées dès
2019.
L’Enfance-Jeunesse a également été au cœur de nos débats en
cette année 2018 pour aboutir à une prise de compétence équilibrée
émanant d’un travail construit avec l’ensemble des acteurs du
territoire. Cette compétence est, dès 2019, déjà en train de porter
ses fruits avec des effets de mutualisation visibles et des
développements nouveaux pour offrir le meilleur service aux
familles.
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Le mot du Président – Présentation de
l’exécutif
Aménagement du territoire et développement
durable : PLUI, SCOT, PCAET… des outils
pour maîtriser le développement de la
Charente Limousine
Développement économique – Le PACTE au
service de toutes les entreprises du territoire
Affaires sociales – Santé, Enfance Jeunesse,
Gens du voyage…
Finances et ressources – Une situation difficile
mais des indicateurs en progrès
Développement Touristique – L’EPIC de
Charente Limousine, un outil partagé entre
élus et professionnels
Voirie – Infrastructures : Déploiement de la
fibre optique, un partenariat public-privé au
bénéfice des habitants
Ressources humaines – Une organisation
opérationnelle dès la fusion
Communication et promotion du territoire –
Charente Limousine, l’émergence d’une
marque
Déchets, Eau, Assainissement – Vers
l’émergence d’une compétence pour maîtriser
le grand cycle de l’eau
CIAS de Charente Limousine – Des actions
pour un territoire plus solidaire
Politique contractuelle – Des contrats pour
mieux prioriser les actions
Culture et patrimoine – La Charente
Limousine, un territoire animé
Schéma de mutualisation – Des synergies
territoriales à développer
Agriculture et Centre d’abattage – Le Centre
d’abattage en voie de redressement
Equipements sportifs et Touristiques –
d’ambitieux
projets
au
service
du
développement de la Charente Limousine
2018 en images

La reprise en main du tourisme dès décembre 2018 a permis
également de créer l’EPIC de Charente Limousine, outil géré à la fois
par les élus et les professionnels du territoire. Les premières réunions
et actions engagées par cette nouvelle entité me laissent à penser
que c’était le choix qu’il fallait effectuer pour donner une réelle
ambition à la Charente Limousine en matière de développement
touristique.

Communauté de communes de Charente-Limousine – 16500 CONFOLENS – Tél. 05 45 84 14 08– www.charente-limousine.fr

Page | 2

Communauté de communes de Charente Limousine - Rapport d’activité 2018

01/09/2019

Enfin, un grand chantier de cette mandature est la finalisation des documents d’orientations stratégiques
que sont les PLUI de Haute Charente et du Confolentais poursuivis pendant l’année 2018 et les
avancées du SCOT engagé avec nos amis de la POL et d’Ouest Limousin. Je gage que ce travail
important nous donnera des perspectives claires pour notre développement et permettra, avec nos
partenaires, de former une entité cohérente de 75 000 habitants suffisamment forte pour rayonner au
sein de notre grande région.
Comme vous pourrez l’apprécier dans ce rapport, de nombreux autres projets ont été initiés en 2018
malgré l’incertitude que fait peser sur nous la baisse de nos recettes.
Je conclurai mes propos en saluant la création de la marque territoriale et de sa déclinaison en marque
de producteurs qui rencontre déjà un franc succès. Cela illustre, s’il en était besoin, que la Charente
Limousine est dotée d’une identité forte que nous devons valoriser tant elle correspond à la quête
d’authenticité recherchée par les touristes, les consommateurs et la population en général.
Aussi, dans la veine de notre marque territoriale, je vous propose d’adopter la devise suivante pour
notre territoire : « Ici, territoire authentique » !

L’exécutif de Charente Limousine

Philippe Bouty
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2. Aménagement du territoire et développement durable : PLUI, SCOT,
PCAET… des outils pour maîtriser le développement de la Charente
Limousine
1. Les outils de planification
1.a PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux)
Le travail d’élaboration des PLUi s’est poursuivi en 2018 en concertation avec les
communes suite au travail sur le diagnostic territorial et à la validation des Projets
d’Aménagement et de Développement Durable en 2017. Il s’agissait notamment
d’élaborer la partie règlementaire : zonage, règlement écrit, orientations
d’aménagement et de programmation.
PLUi Haute-Charente
Réunions de travail avec les élus et les personnes publiques associées :
• 26/02/2018 : cadrage réglementaire
• Travail sur l’avant-projet de zonage avec les élus communaux :
1ère étape : 13-15-19-22/03/2018
2ème étape :19/04/2018, 03-14-29/05/2018
• 14/06/2018 synthèse réglementaire
• 17/07/2018 : réunion PPA synthèse réglementaire
Concertation publique :
• 23/01/2018 : présentation de la démarche, du diagnostic et du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable à Roumazières-Loubert
• 16, 17 et 18/10/2018 : présentation de la partie réglementaire du PLUi à
Chasseneuil, Chabanais et Montemboeuf
PLUi du Confolentais
Réunions de travail avec les élus et les personnes publiques associées :
• 16 et 18 janvier : 4 réunions (une par bassin) sur les zones A et N
• Entre le 6 et le 20 février 2018, une réunion au sein de chaque commune (1/2
journée) pour avoir une approche du territoire plus précise et pour vérifier et
valider le zonage
• 27 et 29 mars puis 26 et 27 avril : 8 réunions (2 par bassin) travail sur les OAP
• 29 Mai 2018 : comité technique sur le Programme d’Orientations et d’Actions,
la définition d’une OAP Equipement Commercial et Artisanal et point sur le
développement économique dans le PLUi.
• Travail sur règlement écrit de manière thématique :
o Thématique 1 : Habitat et qualité architecturale
o Thématique 2 : Economie et tourisme
o Thématique 3 : Agricole et Naturel
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3 réunions par thématique pour définir les règles : 4 et 6 septembre, 2 et 11
octobre, 6 et 8 novembre
• 18 décembre : présentation du règlement aux personnes publiques associées
Concertation publique :
• 18 et 20/12/2018 : présentation de la partie règlementaire (zonage et
règlement) du PLUi à Confolens et Champagne-Mouton
1.b SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)
Le débat autour de l’opportunité d’un SCOT s’est poursuivi en 2018. En février à SaintJunien : devant plus de 70 élus, il s'agit d'avoir l'avis de l'Etat et d'un universitaire de
Limoges sur le projet de SCOT. L'Etat indique très clairement son avis positif sur cette
démarche qui permettra d'organiser la ruralité entre les 2 agglomérations de Limoges
et Angoulême. Quant à l'universitaire, il indique l'enjeu de travailler à l'échelle des
bassins de vie, pour permettre en particulier d'intégrer les objectifs des lois liées au
DD. En octobre 2018 à Rochechouart, à la demande des élus de Ouest-Limousin en
particulier, est proposé que soit organisé une réunion avec des élus qui ont déjà fait
des SCOT. C'est dans ce cadre que deux bassins de vie, porteurs de SCOT sont
venus présenter à une soixantaine d'élus leurs démarches : un bassin de vie ayant un
profil analogue à notre projet ; un autre, plus urbain. A cette réunion est présenté un
chiffrage pour la réalisation globale du SCOT, sur 4 ans, autour de 340 000 euros. En
décembre 2018 (et février 2019 pour Ouest Limousin), les 3 territoires votent la
délibération commune demandant au préfet de prendre un arrêté de périmètre SCOT.
La démarche engagée s'est également nourrie d'actions communes qui concrétisent
l’intérêt d’agir de manière concertée : pylône autour de Videix, combats pour la défense
de la ligne Limoges-Angoulême…
1.c Suivi des documents d’urbanisme en vigueur
Dans l’attente des outils de planification intercommunaux, la communauté de
communes a également la responsabilité de suivre et d’assurer les mises à jour des
documents actuellement en vigueur. Plusieurs adaptations ont été réalisées en 2018.
Mise à jour des PLU de Lésignac, Pressignac et Saint Quentin sur Charente suite à
l’instauration du Droit de Préemption urbain
Mise jour du PLU de Chassenon suite à l’inscription au titre des monuments historiques
de l’église Saint Jean Baptiste
Mise à jour des documents d’urbanisme des communes de Brillac, Chabanais, Chirac,
Confolens, Étagnac, Exideuil sur Vienne, Genouillac, La Péruse, Lesterps,
Roumazières-Loubert, Saint-Maurice-des-Lions et Suris suite à l’évolution des
servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz ;
Modification simplifiée n°2 du PLU de Pressignac
Approbation du PLU de Roumazières-Loubert
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2 Instruction du droit des sols
En 2018, le service mutualisé géré par la communauté de communes instruit
uniquement les demandes déposées dans les communes disposant d’un document
d’urbanisme (carte communale, POS ou PLU) soit 34 communes. Le maire, au nom
de la commune, y est l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme.
Dans les 26 autres communes soumises au Règlement National d’Urbanisme, le maire
est compétent au nom de l’Etat. L’instruction y est réalisée par les services de la
Direction Départementale des Territoires (DDT).
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1429 demandes ont été instruites en 2018 (contre 1476 en 2017) dont 23 liées aux
conséquences de l’épisode de grêle de juillet qui a touché plusieurs communes à l’est
du territoire. Ces dernières n’ont pas été facturées aux communes concernées.
Nombre d’actes instruits en 2018 sur les 34 communes :

Certificat
d’Urbanisme
(informatif et opérationnel)

831

Déclaration Préalable

389

Permis de Démolir

11

Permis de Construire
Permis d’Aménager

192
6

TOTAL 1429

Les instructeurs reçoivent également le public en amont du dépôt des dossiers afin de
renseigner les personnes sur les règles en vigueur et les accompagner dans la
préparation de leur dossier ce qui facilite ensuite l’instruction.
Le fonctionnement du service est financé à part égale entre les communes et la
communauté de communes. La répartition de la part communale se fait en fonction de
la population et du nombre d’actes instruits dans chaque commune.
En 2018, le service était composé de deux instructrices, référentes chacune pour
plusieurs communes et présentes sur chacun des 2 sites de la communauté. Un 3 ème
agent, formé à l’instruction, et le responsable du service assurait la continuité du
service en cas d’absence.
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3. Développement économique – Le PACTE au service de toutes les
entreprises du territoire
L’objectif de notre collectivité est, en complément du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) initié par
le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, de conforter les investissements des
entreprises de notre territoire dans leur phase de développement, notamment pour les
aider à moderniser leurs infrastructures immobilières.
Cette stratégie financière est indiquée dans la délibération adoptée lors du conseil
communautaire du 19 juin 2018 qui décline les objectifs et les orientations suivants :
Objectif : assurer un développement économique durable de la Charente
Limousine en s’appuyant sur ses forces, à savoir :
- la présence d’un tissu industriel dense et ancré essentiellement le long de
l’axe routier Angoulême-Limoges et sur Confolens ;
- un maillage commercial et artisanal équilibré en l’absence d’un pôle urbain
doté d’un appareil commercial concurrençant les communes rurales ;
- des savoir-faire économiques d’excellence : élevage-viande, tuiles, carton,
bois, industrie de niche ;
- un potentiel touristique à développer s’appuyant sur un environnement
préservé et un patrimoine remarquable ;
Orientations :
1- Favoriser l’implantation de nouvelles activités industrielles par l’aide à
l’installation dans les zones d’activités et bâtiments existants
2- Promouvoir la transmission-reprise des Très Petites Entreprises pour
renouveler le tissu artisanal et commercial rural par l’accompagnement des
repreneurs
3- Maintenir le commerce et les services de proximité en centre-bourg par l’aide
au développement des établissements dans les centres des villes et villages de
Charente Limousine
4- Développer la filière viande par la pérennisation du centre d’abattage de
Charente Limousine à Confolens et par la promotion des produits de l’élevage
5- Élaborer une marque territoriale pour promouvoir les productions agricoles
locales qui permettra de mettre en avant les produits locaux sur le marché
régional auprès des consommateurs
6- Développer l’attractivité des sites touristiques majeurs du territoire déclarés
d’intérêt communautaire en leur permettant d’accroître leurs capacités de
fréquentation.
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Le Programme d’Aide Communautaire pour le Tourisme et l’Economie (PACTE)
créé par délibération du 19 juin 2018 se décline autour de trois axes :

1° COUP DE POUCE : Il s’agit d’encourager les projets de maintien de services marchands
de proximité en centre bourg ; la somme minimale des investissements éligibles est de 5 000 €.
Le montant d’aide au maximum de 3 000 € ; il est déterminé par un comité d’attribution
composé d’élus de notre collectivité avec l’appui d’experts institutionnels et socioéconomiques (chambres consulaires…).
2° AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE : L’objectif est d’aider les entreprises de plus de
10 salariés ayant des travaux de construction ou de rénovation d’immobilier à réaliser. Le taux
d’intervention est de 10 %, avec un maximum de dépenses éligibles de 500 000 €.
Une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 100 000 € a été accordée pour les
entreprises Croisée DS et Plasti-Process pour les projets d’extension à Champagne-Mouton
de 50 000€ chacun.
Au titre des projets à caractère économique, la Communauté de Communes a investi
massivement en 2018 pour permettre le développement des entreprises locales.
3° AIDE AU TOURISME : Ce dispositif vise à soutenir des équipements touristiques d’intérêt
communautaire : l’aide est fonction des autres co-financements du projet et du respect des
réglementations de régime d’aide d’Etat.
Un premier comité s’est tenu en octobre 2018 qui a permis d’accompagner deux porteurs de
projets dans la réalisation des projets d’aménagement d’un local commercial pour l’EURL
Bezelga et l’aide à l’acquisition d’un camion vitrine réfrigéré pour Mme Pelletier à hauteur de
1500 € chacune.

Dans le cadre du PACTE, la Communauté de Communes de Charente Limousine a créé lors du conseil
communautaire du 24 septembre 2018 un fonds de soutien aux entreprises sinistrées par l’épisode de grêle du
4 juillet 2018 alimenté par un fonds régional de 1 170 000 €. La gestion de ce fonds étant assurée par CCCL.
Le comité grêle du 06/11/18 a attribué 122 655.46 € à la SARL LEPREUX (transport à Chabanais) et 6 288.6 €
à la Boucherie Sardain (Chabanais)
Le comité grêle le 30/11/18 a attribué 3 097.85 € au salon de coiffure Catherine Gatel (Chassenon), 33 992.24 €
à Declic Bois (charpentier à Etagnac) et 23 244.25 € à P&G Malichier (transport à Etagnac).
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La volonté de la Communauté de Communes de soutenir son tissu économique
s’est traduit en 2018 par d’autres actions :

1. Rond-point de TERREAL
La Communauté de Communes a réalisé le rond-point sur la RN 141 à la sortie de
Roumazières, qui permet, à l’entreprise Terreal d’exploiter en toute sécurité son
gisement de matière première, gage de pérennité du site.
Bilan financier de l’opération :
Dépenses

Montants HT

Recettes

Montants

Montant total
de l’opération

650 674,00 €

DETR 1

108 822,00 €

DETR 2

60 091,00 €

Commune de
Roumazières
TERREAL

160 587,00 €
160 587,00 €

CCCL

160 587,00 €

TOTAL

650 674,00 €

TOTAL HT

650 674,00 €

2. Pôle Emploi de Confolens
La Maison de l’emploi et de l’entreprise de Confolens mise en service en 2008
comporte un hôtel d’entreprises qui accueille un cabinet comptable et deux
organismes de formation, les locaux de pôle emploi, la mission locale Nord Charente
et un atelier relais.
La location-vente de l’atelier relais de 400 m² établie avec l’entreprise Thromas a pris
fin en 2018 et a été levée au prix de la valeur résiduelle convenue en 2008 soit
150 987 €. Cette transaction a fait l’objet d’une délibération le 19 juin 2018.
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S’agissant de l’agrandissement de l’antenne pôle emploi de Confolens, le projet a
consisté à porter la surface des locaux de 399 m² à 616 m² pour faire face à un surcroît
d’activité. 13 modules d’entretien individuels sont créés en lieu et place des 8 modules
existants auparavant. De même, l’espace accueil est agrandit afin de permettre
l’installation de postes de consultation en nombre suffisant.
Cette opération a nécessité d’investir les locaux auparavant dévolus à la mission locale
qui a été relogée dans les locaux du Pays de Charente Limousine, rue du général de
Gaulle à Confolens. Ces derniers ont entièrement été rénovés par le chantier
d’insertion.
Les travaux d’agrandissement de pôle emploi se sont déroulés du 1er mars au 31 août
2018 et n’ont pas connu de retard.
Plan de financement de l’opération
Dépenses

Montants HT

Recettes

Montants

Montant total
de l’opération

425 333,00 €

CD16

241 835,00 €

CCCL

183 498,00 €

TOTAL

425 333,00 €

TOTAL HT

425 333,00 €

3. Hôtels d’entreprises
La Communauté de Communes gère trois hôtels d’entreprises, à Roumazières,
Chabanais et Ansac sur Vienne, destinés à accueillir des entreprises en création dans
des locaux adaptés, pour une durée déterminée et un faible montant de loyers.
Ces locaux ont donc permis en 2018 l’installation des entreprises ROUMAZIERES
AUTO SERVICES à Roumazières, de la SASU QUICHAUD PEINTURE à Chabanais
et de la brasserie BRUNACK à Ansac sur Vienne.

4. Ventes de biens immobiliers
- Petit camping des lacs et de la base nautique à monsieur François Delarbre pour un
montant de 70 000 € répartit entre CCCL (42 001 €) et la commune de Verneuil.
- Atelier de Saint-Germain de Confolens à la société Cleli-boissons pour un montant
de 25 000 €.
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- Vente de l’atelier relais de la maison de l’emploi à la SCI Titouan pour un montant de
150 987 €.
- Vente de la Maison Blanc de Saint Germain de Confolens à monsieur John Haigues
pour un montant de 12 000 €
- Vente du camping des Lacs à la SASU des Lacs de l’Impactite pour un montant de
250 000 €.
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5. Affaires sociales – Santé, Enfance Jeunesse …
La compétence Enfance Jeunesse au service des familles de Charente Limousine
Au moment de la fusion des EPCI historiques du Confolentais et de Haute-Charente,
la Communauté de communes de Charente Limousine disposait de deux ans pour
harmoniser la compétence facultative Enfance Jeunesse. En 2018, le travail engagé
en partenariat avec la Caisse d’allocation familiale, les centres sociaux et d’animation
ainsi que les familles a permis aux élus d’adopter l’extension de la compétence
Enfance-Jeunesse à l’ensemble de la Charente Limousine lors du conseil
communautaire du 5 décembre 2018. Le périscolaire a toutefois été restitué aux
communes car il aurait été trop complexe et couteux d’harmoniser les modes de
gardes à l’échelle du territoire.
Le budget global de la politique Enfance Jeunesse sur le territoire est de 1,2 millions
d’Euros alimenté par 600 000 € de fonds propres.
La décision du 5 décembre a fait l’objet d’un pacte financier au sein du bloc communal
qui a permis à CCCL d’augmenter ses taux de taxes locales pour prendre en charge
cette nouvelle compétence en contrepartie de quoi les communes qui menaient des
actions Enfance Jeunesse se sont engagées à faire baisser les leurs.

Fréquentation 2018 :

Effectifs salariés Petite-Enfance

Salariés ALSH
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Effectifs 2018
Petite enfance

Effectifs 2018
ALSH
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Santé – Organisation d’une offre de 1er recours en Charente Limousine

La Charente Limousine ne compte plus que 22 médecins généralistes pour 37 000
habitants soit un pour 1 700 habitants alors que la préconisation nationale est de 1
généraliste pour 1 000 habitants. Pour lutter contre le phénomène de désertification
médicale, la communauté de communes a lancé de nombreuses actions articulées
autour des deux projets de santé initiés par les communautés de communes
historiques de Haute Charente et du Confolentais.
En 2018, ces actions ont été les suivantes :
- Finalisation de la construction de la maison de santé de Chabanais et
installation des professionnels de santé
- Intégration du docteur Michaud à la MDS de Terres de Hautes Charente à la
place du docteur Lapouge
- Intégration d’un psychologue à la MSP de Confolens…
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6. Finances et ressources – Une situation difficile mais des indicateurs
en progrès
Au moment de la fusion en 2017, les finances communautaires étaient exsangues
avec un résultat cumulé des deux Communautés de communes historiques du
Confolentais et de Haute Charente de 574 509 € qui, retraité avec l’amortissement non
pratiqué par la Communauté de communes de Haute-Charente, était en réalité de
- 325 491 €.
En 2018, la Communauté de communes de Charente Limousine a poursuivi les efforts
de redressement initiés en 2017 afin de permettre un résultat excédentaire de
816 061 €.
Le plan de redressement réalisé en 2018 était le suivant :
Postes

Gains/Pertes
prévisionnels

Gains/Pertes
réels 2017

Gains/Pertes
réels 2018

66 431€

+/-0

Factures 2016 CCHC réglées
en 2017

- 25 000€

+/-0

Soutien financier à la MARPA

- 114 000€

- 50 000€

260 000 €

117 115€

108 016€

Fins de contrats et départs

120 000€

28 719€

Indemnités des élus

20 000 €

20 000 €

+/-0

- 222 902 €

+/-0

DGF

Restitution des équipements
sportifs (142 885 € réglés en
2017)

FPIC bonifié

-120 000 €

- 219 000 €

106 779€

ADS

65 000 €

55 000 €

2 000€

Fiscalité

100 000€

280 454€

+/-0

Arrêt du Pré FDAC

30 000€

30 000€

+/-0

IFER (sans reversement)

30 000€

38 306€

+/-0
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Charges Générale (assurances,
taxes…)

50 000€

Prise en charge des salaires
(Leader, Région…)

100 000€

Euro camping

Transfert des quote parts

200 000€

Calcul réel de l’amortissement
TOTAL (économie de 668 828 €)

636 000€

01/09/2019

73 000€

18 000€

82 671€

- 44 000€

+/-0

266 645€

+/-0

-100 350€

+/-0

344 164€

324 664€

Des efforts ont été portés dans tous les chapitres pour retrouver un résultat positif. Les
charges à caractère général ont baissé de 19 % entre 2016 et 2018 comme les
charges de personnel qui ont, elles aussi, baissées de 7 % sur la même période.
En parallèle, les recettes de fonctionnent ont stagné (-0,16%) mais la contribution du
territoire à la contribution à l’effort de redressement des finances publiques aura été
de 714 408 € sur un budget moyen hors TEOM d’un peu plus de 6 millions d’euros.
S’agissant de l’investissement, les éléments suivants sont à relever :
- La vente du camping des lacs et du petit camping a contribué à réaliser des
économies de fonctionnement et à améliorer le résultat d’investissement.
- Aucun emprunt n’a été réalisé.
- Les amortissements de la CDC historique de Haute Charente ont été entièrement
mis à jour.
L’élaboration d’un pacte financier a été initiée avec l’appui du cabinet FININDEV à
partir de 2018 dans le but d’optimiser les gains de fiscalité et de mieux les répartir au
sein du bloc communal afin d’éviter à CCCL d’adopter des compétences sans avoir
les ressources correspondantes.
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D É P E N SE S D E F O N C T IO N N E M E N T 2 0 1 8
Amortissements ;
1451 746 €

Charges à Caractère Général;
1238 631 €

Charges financières;
265 738 €
Charges de Personnel;
1629 478 €

Autres charges; 5445
376 €

R EC E T T E S D E F O N C T IO N N E ME N T 2 0 1 8
Reprises provisions
0%
atténuation de charges
1%

Produits exceptionnels
11%

Transfert des quotes
parts
6%

Produits financiers
0%

Produit des services
3%

Autres produits de
gestion
7%
Dotations, subventions
6%

Impôts et taxes
66%
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Courbe des résultats depuis 2013
1000000

816 061 €

895 791 €
800000
600000

580 065 €

400000
200000
0
-200000

2013

2014

2015

2016

-342 087 €

2018

-325 491 €

-400000
-600000

2017

-454 295 €

La courbe présentée ci-avant retrace la baisse de résultat comptable depuis
2013 liée aux charges générées par les équipements sportifs et la participation
au redressement des finances publiques.
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7. Développement Touristique – L’EPIC de Charente Limousine, un
outil partagé entre élus et professionnels

Reprise de la compétence promotion du tourisme le 3 décembre 2018.
La loi NOTRe a ajouté aux compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre, la
création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d’activité touristique, ainsi
que la promotion du tourisme.
Le 3 décembre 2018, la Communauté de Communes a fait le choix de reprendre
entièrement la mission de promotion du tourisme jusqu’alors déléguée à l’association
Office de Tourisme.
Les élus communautaires ont souhaité que leur Office de Tourisme, véritable vitrine
du territoire, soit en lien permanent avec la Communauté de Communes qui a en
charge le développement touristique et son financement.
En tant que principal acteur de ce développement, notre EPCI devait se doter des
outils idoines pour faire du tourisme un secteur économique porteur en Charente
Limousine. Il était par conséquent essentiel que la Communauté de Communes ait
une vraie lisibilité sur l’ensemble des missions d’accueil, de promotion et d’information
exercées par son Office de Tourisme, afin de toujours les qualifier mais aussi d’en
maîtriser les coûts.
La nouvelle structure Office de Tourisme de Charente Limousine, sous forme d’EPIC,
sera construite en lien avec un comité de pilotage permanent composé d’élus et de
professionnels de la filière. Son Conseil d’Administration, qui statut sur les orientations
de l’Office de Tourisme, est composé de 14 élus communautaires et de 10
socioprofessionnels, tous issus du monde du tourisme.
Cette mixité montre la volonté de la Communauté de Communes de mettre en place
un outil partagé, co-construit, au service du développement touristique.
L’Office de Tourisme aura en charge les grandes missions d’accueil, de promotion,
d’information et d’animation des professionnels du réseau. De plus, il contribuera à
qualifier l’offre touristique tout en étant un acteur dynamique de la politique culturelle
locale.
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8. Voirie – Infrastructures : Déploiement de la fibre optique, un
partenariat public-privé au bénéfice des habitants
L’accord signé entre SFR et la Communauté de Communes de Charente Limousine
en novembre 2017 prévoit le déploiement de près de 23 000 prises éligibles à la Fibre
réparties dans les 62 communes de la Communauté de Communes de Charente
Limousine et d’avoir accès, d’ici 2022, à la fibre optique jusqu’à l’abonné.
Il répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir, au cours des prochaines années,
un accès à la fibre aux particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier de
services numériques complets et innovants.
Près de 23000 prises Fibre seront déployées par SFR dans les 62 communes de
Charente Limousine.
En fin d’année 2018 :
-

-

-

54 communes ont été piquetées (le piquetage correspond au recensement par
relevé, des boites aux lettres des usagers). Les 8 restantes seront terminées
en janvier 2019.
Les études d’emplacement des Nœuds de Raccordement Optique, N.R.O., et
Point de Mutualisation, P.M., sont terminées. Elles seront présentées aux
communes en début d’année 2019.
Fin 2019, les administrés des communes d’Exideuil, La Péruse et Chabanais
devraient pouvoir se raccorder à la Fibre chez n’importe quel fournisseur
d’accès à Internet.
Schéma de principe déploiement fibre FTTH
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Cellule Adressage
Préalable indispensable au déploiement de la fibre sur le territoire, mais également utile
pour la distribution du courrier et des colis, la gestion des réseaux, les actions des services
publics et de secours, l'adressage consiste à établir la correspondance entre l’adresse
postale (non nominative) et la position géographique de chaque adresse sur le territoire
de Charente Limousine.
Une équipe a été créée pour aider les 36 communes qui ne souhaitaient pas faire appel à
un prestataire pour réaliser ce travail, en s'appuyant sur les compétences en matière
d'information géographique des services communautaires. Après une phase de formation,
deux agents recrutés en CDD ont travaillé à partir de mi-août pour élaborer un projet
d’adressage par commune (plans et tableaux) et commencé à saisir les données des
communes dans l’outil « guichet adresse ».

FDAC 2018
Le Fond Départemental d’Aides aux Communes permet l’entretien des voiries
communales.
Le bureau d’étude PLAN URBAN SERVICES, situé à Poitiers, a été mandaté par la
communauté de communes pour 2018 et 2019 pour un montant de 35 200€ HT.
L’entreprise STPR, située à Pleuville, a été retenue pour réaliser la réfection des voiries
communes. En juin 2018, les travaux ont démarré et la réception des travaux a été faite,
en présence des communes, le Jeudi 24 Octobre 2018 à l’amphithéâtre de la communauté
de communes.
Pour 2018, les communes qui ont bénéficiées du FDAC sont les suivantes : ALLOUE,
BEAULIEU SUR SONNETTE, BENEST, CHASSENEUIL SUR BONNIEURE, CHASSIECQ, CHERVES
CHATELARS, CONFOLENS, EPENEDE, ESSE, HIESSE, LE GRAND MADIEU, LE LINDOIS, LES PINS,
LUSSAC, MANOT, MAZEROLLES, MAZIERES, MONTEMBOUEF, NIEUL, ORADOUR FANAIS, PARZAC,
PLEUVILLE, ROUSSINES, SAINT CHRISTOPHE, SAINT CLAUD, SAINT MARY, SUAUX, VIEUX CERIER,
VIEUX RUFFEC, VITRAC SAINT VINCENT.

Le chantier d’insertion
Notre chantier d’insertion situé sur 2 sites, Ansac Sur Vienne et Lésignac Durand, réalise
les travaux d’espaces verts, de second œuvre (peinture, placo, sol, électricité), de
manutention, et gère l’évènementiel en faisant le montant et démontage de podium et de
tivoli.
Nous travaillons également pour des services extérieurs (communes, associations,
département, etc.) soit par conventionnement ou par demandes ponctuelles.
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Répartition des heures du chantier par activités.

Réparation des heures par clientèle
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9. Ressources humaines – Une organisation opérationnelle dès la
fusion
Avant la prise de compétence Enfance-Jeunesse la Communauté de communes
comportait 175 agents (au 1er janvier 2019 l’effectif passera à 185 agents) répartis
dans l’organigramme fonctionnel présenté ci-après :
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10. Communication et promotion du territoire – Charente
Limousine, l’émergence d’une marque
Aujourd’hui, les habitudes de consommation ont bouleversé les paradigmes de
communication, et ce, non plus uniquement pour les entreprises marchandes mais
également pour le secteur institutionnel.
Ainsi, les collectivités se retrouvent en concurrence sur le plan de l’attractivité, ce
dernier étant étroitement corrélé à leurs politiques de communication. Le marketing
territorial est donc devenu un des « incontournables » de la communication publique.
La Charente Limousine, dans le souci d’orienter son territoire vers l’avenir s’est inscrit
dans une réflexion de marketing territorial et de ses déclinaisons possibles.
De ce fait, « Charente Limousine » est devenue une marque à part entière. Un des
enjeux de cette marque est de pouvoir représenter l’ensemble des secteurs d’activité
de notre EPCI. C’est-à-dire que Charente Limousine doit pouvoir parler
d’environnement, de tourisme, d’économie, d’enfance jeunesse etc…
Aussi, la marque Charente Limousine est accompagnée de baselines, ou slogans, qui
intègrent la marque aux différents secteurs.
Pour le tourisme : Charente Limousine. Ici, le voyage vient à vous
Pour l’enfance jeunesse : Charente Limousine. Ici, la jeunesse grandit
Pour l’économie : Charente Limousine. Ici, l’économie s’épanouit
Etc.
Le mot « Ici » en lien avec l’élément graphique du logo, ancre la Charente Limousine
comme destination, pour les touristes, les habitants, les porteurs de projets… En 2019,
la marque sera déclinée sur des produits dérivés et sur tous les supports de
communication.
Charente Limousine. Ici, territoire authentique !
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L’autre enjeux majeur pour une marque territoriale est sa diffusion. En effet, une
marque doit rassembler et être portée par les acteurs, les forces vives du territoire. La
Charente Limousine compte un nombre important de ressortissants agricoles,
proportionnellement 4 fois plus nombreux que sur le territoire national. Aussi, il nous
est apparu logique de capitaliser sur ces forces vives en intégrant les producteurs à
cette marque. De cette idée est née : « Charente Limousine. Ici, on mange local ! »
Cette marque portée par les producteurs est diffusée via leurs supports respectifs,
promeut la Charente Limousine sur son territoire mais aussi en dehors, lors de marché,
sur les lieux de vente ou encore sur Internet. En intégrant les producteurs dans notre
politique de promotion territoriale, nous en avons fait des ambassadeurs auprès des
consommateurs. Cette marque devient également un argument de vente pour le
producteur car le consommateur est sensible à l’idée de consommation locale. C’est
le fameux « locavore »

Zoom sur les publications 2018 :

Bulletin
communautaire

Cartes touristiques

Aventure Parc

Agenda estival

Pass Jeune
Communauté de communes de Charente-Limousine – 16500 CONFOLENS – Tél. 05 45 84 14 08– www.charente-limousine.fr
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11. Assainissement, Déchets, Eau, Rivières
Le service est chargé des problématiques environnementales pour lesquelles la
Charente-Limousine est compétente. La gestion des déchets ayant été délégué à
CALITOM, ses missions principales s’articulent autour du cycle de l’eau.

Faits marquants en 2018 :
•
•

•
•

Mise en œuvre de la compétence GEMAPI au 1er Janvier.
Révision du règlement de service et établissement d’une procédure
d’instruction des assainissements non collectifs de plus de 20 Equivalents
Habitants conformément aux obligations réglementaires de l’arrêté du 21 juillet
2015 : réalisation de fiches techniques et formulaires « cahier de vie » destinés
aux particuliers – de janvier à juin 2018.
Départ d’un technicien SPANC au 1er juillet 2018, non remplacé.
Regroupement des effectifs dans les locaux de Terres de Haute-Charente
depuis le 1er août 2018.

Assainissement non collectif
Le SPANC est un service public qui exerce une activité d’intérêt général dont la gestion
suppose que lui soient accordées des prérogatives particulières dites « de puissance
publique » (pouvoir de contrôle, d’accès aux propriétés privées, de perception des
redevances, etc.). Sa mission de contrôle est complétée par un volet incitatif. Il anime
depuis plusieurs années un programme permettant aux usagers du territoire de
bénéficier d’une aide financière pour leurs travaux de réhabilitation.
Enfin le service informe, sensibilise et conseille les élus, les particuliers et les
professionnels :
➢ Accompagnement et suivi de la révision des zonages d’assainissement pour 13 communes
(Chabanais, Cherves-Châtelars, Chirac, Etagnac, Exideuil sur Vienne, La Péruse,
Genouillac, Nieul, Pressignac, Montembœuf, Roussines, Sauvagnac, Suris) de janvier à
octobre 2018. Réunions préparatoires aux études avec le bureau d’études P DOUDOU,
soutien administratif et technique lors des différentes phases des enquêtes publiques :
saisine DREAL, saisine Tribunal Administratif…
➢ Participation aux ateliers de concertation avec le CIAS sur le volet Santé-Environnement
➢ Participation à la phase 2 de la concertation menée par le SIGIV dans l’atelier
Macropolluants : Intervention sur le rôle du SPANC et le fonctionnement d’un
Assainissement Non collectif- 5 réunions de février à novembre 2018
➢ Organisation d’une réunion pour les propriétaires d’un ANC > à 20 EH: déroulement du
contrôle administratif annuel et leur obligation quant à la tenue du cahier de vie de leur
installation. 2 mars 2018
➢ Participation à la réunion des secrétaires sur la réorganisation du SPANC
➢ Organisation avec le CPIE d’une réunion de sensibilisation sur l’ANC une alternative au
collectif le 27 novembre 2018, dans le cadre de la semaine sur l’eau, – salle des fêtes
d’Exideuil sur Vienne
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Les chiffres clés de 2018 :
4 techniciens SPANC sur les 62 communes
10 825 Parc ANC dont 639 inhabitées
10 186 ANC produisent des eaux usées dont 660 absences d’installation
2 Agences de l’eau : Loire-Bretagne et Adour-Garonne
52,80 % : Taux de conformité à l’arrêté 2012 en Charente-Limousine
2 514 dossiers traités (+ 7.3 % / 2017)
109 chantiers subventionnés soit environ 477 900 € versés
12 571 factures émises et suivies

Répartition des sous-type de dossiers
instruits sur Projet ou contrôle travaux

Répartition par type des
dossiers traités en 2018

13,7%
14%

33,0%
33%
291
12%
279
11%

53,3%
53%

128
5%

Permis de construire

Réhabilitation

Réhabilitation OGR*

1816
72%

Répartition des sous-type de Contrôle de Bon
Fonctionnement
Contrôle de Bon Fonctionnement
Avis sur PROJET

83
5%

Contrôle de travaux
Ais sur CU

263
14%

1470
81%

Diagnostic initial

Vente

Périodique
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Eau & Assainissement Collectif : Préparation du transfert de compétences
Alors que la loi NOTRe avait fixé le cadre de cette
réforme territoriale en 2015, les règles concernant le
transfert de ces compétences ont évolué en cours de
l’année 2018. Le caractère automatique du transfert de
compétences ayant été abolie suite à l’adoption de la loi
Ferrand-Fresnaud en août 2018 ; les priorités de ce
dossier ont été redéfinies en cours d’année.

Les chiffres clés :
4 structures d’adduction d’eau
42 services d’assainissement

Un premier recueil d’informations et de données a été effectué auprès des communes
en 2018 gérant un service d’assainissement collectif et des quatre structures qui gèrent
actuellement l’eau potable : le Syndicat Nord-Est Charente qui gère la majeure partie
de notre territoire, le syndicat Karst Charente, Les communes d’Ambernac et de
Chasseneuil sur Bonnieure.
Ce travail a été complété par une série de réunion avec Charente Eaux pour obtenir
les éléments non-disponibles auprès des communes et par un recueil de retours
d’expériences auprès d’autres collectivités plus avancées que nous dans ce processus.
L’organisation d’une concertation entre les élus, semble être une des clefs de la
réussite de ce transfert. Elle permettrait notamment de définir le niveau de service
souhaité par tous avant de se pencher sur les moyens nécessaires pour y parvenir.
Cette première analyse met en évidence une situation très hétérogène entre les
services d’assainissement du territoire, notamment sur le coût et le niveau de service
pour les usagers. Une étude plus approfondie de chaque service est indispensable
pour amorcer la définition du futur service intercommunal.

Le grand cycle de l’eau
La Gestion des Milieux aquatiques et la Prévention des
Inondations est devenue une compétence obligatoire
pour les EPCI, depuis le 1er janvier 2018. Résultante de
l’application des lois NOTRe, MAPTAM et Biodiversité ;
elle instaure une gestion par bassin versant qui
remplace la vocation hydraulique des syndicats de
rivières qui travaillaient jusqu’alors sur des linéaires de
cours d’eau. Elle introduit une nouvelle compétence liée
aux milieux aquatiques : la prévention des inondations.
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Les chiffres clés :
6 syndicats de bassin hydraulique
3 SAGE : la Charente- Le Clain – La
Vienne
2 EPTB : EPTB Charente et EPTB Vienne
La GEMAPI : items 1°, 2°, 5°, 8°
Taxe GEMAPI 2018 : 6,59 € / habitants
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Missions – Enjeux
Nous avons fait le choix de nous appuyer sur les syndicats bassin hydraulique pour
donner corps à la politique impulsée par notre E.P.C.I. Le travail amorcé en 2017 avec
chaque syndicat a permis un transfert de la compétence serein qui est également le
fruit d’un dialogue ouvert et d’un partenariat efficace.
Les syndicats interviennent pour le compte de la Communauté de Communes de
Charente-Limousine sur 4 domaines obligatoires, les items 1° 2° 5° 8°. (cf à l’article
L211-7 du code de l’environnement qui comporte au total 12 items)
• 1°L’aménagement d’un bassin hydrographique comme le soutien à l’étiage, le
ralentissement, la rétention
• 2° L’entretien et l’aménagement des cours d’eau et des plans d’eau, comme la
stabilisation des berges, les abreuvoirs, la limitation des pertes de surface, le
plan de gestion
• 5° La défense contre les inondations, comme l’identification et inventaires des
ouvrages, le maintien des zones d’épanchement des crues, la solidarité amontaval.
• 8 °La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, des zones
humides et des ripisylves comme le repeuplement piscicole, la réhabilitation des
zones humides, la gestion des espèces nuisibles, la continuité écologique

Mise en place de la gouvernance et transfert
L’année 2018 a été consacrée majoritairement à la structuration de cette nouvelle
compétence :
➢
Transfert au syndicat et mise
en
place
du
principe
de
représentation par substitution : afin
d’assurer la continuité des travaux
engagés, la Communauté a fait le
choix de nommer en tant que
délégués gemapi, les conseillers
municipaux
volontaires
déjà
engagés avec les syndicats afin de
pérenniser les actions engagées
➢
Extension des périmètres des
syndicats pour couvrir la totalité de
notre territoire.
➢
Instauration de la taxe
Gemapi
nécessaire
pour
le
financement de cette compétence, les communes initialement adhérentes aux
syndicats n’ont donc plus à financer cette charge. 6,59 € par habitant en 2018 répartie
sur les 4 taxes.
➢
Signature de convention d’objectifs entre Charente-Limousine et chaque
syndicat pour matérialiser les objectifs attendus et acter le partenariat sur les projets à
l’occasion de la conférence annuelle gémapienne le 8 octobre 2018.
➢
Adhésion à l’EPTB Charente notamment pour la valorisation des lacs de Lavaud
et Mas Chaban le 11 avril 2018.
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Sensibilisation – information
➢ Participation à la réunion des secrétaires de mairie le 12 juin 2018 : Présentation
de la compétence GEMAPI, les modalités de représentation et la taxe GEMAPI
➢ Formation aux élus locaux et délégués GEMAPI le 27 juin 2018 : Intervention de
l’EPTB Charente et Vienne sur les enjeux du SAGE Charente et du SAGE Vienne
et Clain
➢ 1ère conférence GEMAPIENNE annuelle sous l’égide du Président Philippe BOUTY
le 8 octobre 2018 : bilan de l’année écoulée et perspectives par syndicat - signature
des conventions d’objectifs.

Perspectives 2019
➢ Etat des lieux Prévention des Inondations en Charente-Limousine : Constitution
d’un COPIL et COTECH qui consiste en la réalisation d’un pré diagnostic en
Charente-Limousine avec les syndicats de bassin Hydrauliques.
➢ Formations aux élus Gemapi : Mise en place de journées de formations
thématiques destinées aux élus autour de la GEMAPI

Eaux pluviales - Bassins d’orage
En 2018, le service s’est également vu confier la gestion de l’entretien des bassins d’orages qui permettent de
gérer les eaux pluviales sur les zones d’activité économique. Recensement et identification des ouvrages sur
la ZAE du bois de la marque. Evaluation de l’état et du coût des opérations d’entretien nécessaires

Calitom : Compte-rendu d’activité 2018 pour la Charente Limousine
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Les faits marquants.
Janvier : suppression de la filière bois en déchetterie
Juin : Suppression de la fréquence de collecte estivale hebdomadaire
Juillet : suite aux intempéries, installation d’une collecte de déchets amiantés
Août : Accompagnement du Festival de Confolens avec l’association AREMACS et une équipe de migrants / Mise
en place de la filière mobilier sur les déchèteries de Montembœuf et Chasseneuil.
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12. CIAS de Charente Limousine – Des actions pour un territoire plus
solidaire
Contrat local de Santé
Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté conjointement par l’agence régionale
de santé et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales
de santé. Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et
partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des
populations.
Le diagnostic du CLS de Charente Limousine a été mené dans le courant de l’année
2018 en partenariat avec les services de l’ARS en vue de signer le contrat au début
de l’année 2019. Il a été présenté en comité de pilotage le 19 juin 2018.
Les objectifs poursuivis par le CLS de Charente Limousine sont les suivants :
1 : Renforcer l’accès aux soins et à la prévention sur le territoire

Constats : Offre de premier recours réduite et reposant sur les professionnels
vieillissants. Forte activité avec des besoins importants du fait de l’âge de la population.
Beaucoup de jeunes non diplômés. Mortalité générale défavorable pour les hommes
et maladies cardiovasculaires pour les femmes.
- Améliorer la connaissance des dispositifs de prévention du territoire notamment vers
les jeunes
- Renforcer l’accès aux droits
- Poursuivre la politique destinée à favoriser l’installation des professionnels des soins
de ville (en articulation avec le CH de Confolens)
2 : Favoriser le maintien dans l’autonomie des personnes âgées ou en situation de
handicap
Constats : Beaucoup de bénéficiaires de l’AAH et de l’APA à domicile. Des personnes
âgées qui présentent des indicateurs de précarité défavorables, Absence de SAVS et
faiblesse de l’accueil de jour.
- Améliorer la visibilité des aides et dispositifs
- Développer les possibilités de prise en charge dans le domaine du handicap (SAVS,
SESSAD) et de la prise en charge des personnes âgées (places d’hébergement
temporaire et d’AJ notamment)
- Développer et coordonner les actions de prévention dans le domaine de la
préservation de la perte d’autonomie
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3 : Santé mentale/souffrance psychosociale
Constats : Surmortalité par suicide. Peu de psychologues
- Travailler sur la lisibilité des dispositifs et des parcours
- Développer la prévention en amont du développement des pathologies
psychiatriques (accessibilité aux psychologues notamment)
- Travailler sur le bien-être et l’estime de soi
- Développer / soutenir les actions visant le soutien à la parentalité (développer les
AEJE)
4 : Santé environnement : logement et habitat
Constats : Surreprésentation des logements sans confort. Potentiel radon de certaines
communes élevé
- Améliorer le repérage des logements défavorables à la santé
- Améliorer la lisibilité des dispositifs et ressources dans le domaine du logement et de
l’habitat
- Sensibiliser sur le risque Radon
- Ne pas oublier la santé au travail

Mobilité : Lancement
(ECOSYST’M)

d’une

plate-forme

de

covoiturage

adaptée

Selon le ≪ droit au transport ≫ définit par la LOTI : ≪ Le droit au transport permet aux
usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix
ainsi que de cout pour la collectivité, notamment par l'utilisation d'un moyen de
transport ouvert au public… /…Le droit au transport comprend le droit pour les usagers
d'être informes sur les moyens qui leur sont offerts et sur les modalités de leur
utilisation ≫.
De ce fait, la mobilité devient une nouvelle source d’inégalités sociales :
- pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer seuls : PMR, personnes âgées…
- pour ceux qui dépendent exclusivement de l’automobile : personnes travaillant
de nuit, personnes habitant dans une zone rurale…
- pour ceux qui sont marginalises économiquement : chômeurs, femmes isolées,
personnes n’ayant pas ou plus de permis ou de véhicules, jeunes …
La mobilité en zone rurale et en particulier en Charente Limousine est un enjeu majeur.
Sans moyen de transport, mais aussi les foyers ne disposant que d’un véhicule, les
jeunes adultes, les adolescents, les personnes en difficultés économiques et / ou
sociales :

Page | 35

Communauté de communes de Charente-Limousine – 16500 CONFOLENS – Tél. 05 45 84 14 08– www.charente-limousine.fr

Communauté de communes de Charente Limousine - Rapport d’activité 2018

01/09/2019

- se retrouvent en situation d'échec face au maintien, à l’accès à l’emploi, à des
stages…
- rencontrent des difficultés d’accès aux soins, à des parcours santé cohérents…
- se retrouvent isolées, ce qui créée des souffrances psychiques.
ECOSYST’M est un système de covoiturage citoyen et solidaire, qui implique les
habitants, les activités locales et les collectivités pour favoriser les échanges et réduire
les autosolistes. Les personnes covoiturées rémunéreront leurs déplacements à l’aide
d’une monnaie locale qui sera acceptée dans les commerces du territoire et dont la
contrepartie sera assurée par CCCL.
La signature du contrat partenaire est prévue en 2019.

Création de garages solidaires sur le territoire de Charente Limousine
Les prestations sociales destinées à aider les publics les plus fragiles doivent être
optimisées pour être efficaces. Aussi, la Communauté de communes de Charente
Limousine va coordonner des conventionnements entre les garages du territoire et les
partenaires sociaux et en particulier le Département.
Le but est de permettre à des publics en précarité :
-

D’accéder à des réparations le moins cher possible.
De faciliter le maintien ou accès à l’emploi pour les personnes précarisées.
D’apporter un service de location et vente de véhicules (2 et 4 roues) à des
coûts adaptés.

Le public visé est le suivant :
- Bénéficiaires des minimas sociaux (rSa, Ass…),
- Personnes en situation précaire (jeunes, adultes en emploi,) ayant des difficultés à
se maintenir ou à accéder à l’emploi.
- Toutes personnes rencontrant des difficultés financières pouvant entrainer une
exclusion en termes d’accès à l’emploi, d’accès aux soins
Les avantages sont les suivants :
Pour le public :
✓ Faire effectuer les réparations de son véhicule en bénéficiant d’une aide
financière
✓ Bénéficier d’un avis et de travaux d’un professionnel, évitant les réparations
sauvages, parfois plus couteuses, et qui peuvent mettre leur sécurité en
danger.
✓ Bénéficier d’un conseil de personnel qualifié, sécurisé par une charte éthique
et un conventionnement, lui garantissant la qualité
✓ Participer au financement de ses réparations, par une anticipation des coûts.
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✓ Par ce dispositif, le public ciblé n’est pas stigmatisé car il utilise un service
accessible à tous.
Pour les professionnels de l’automobile :
✓ Être moins fragilisé dans leur trésorerie par les impayés.
✓ Avoir moins recours aux relances et aux huissiers, qui à la fois engendre un
coût pour l’entreprise et qui met le public encore plus en difficulté.
✓ Ne plus être sollicités pour l’établissement de devis dit « sauvages » qui font
perdre beaucoup de temps à l’entreprise
✓ Maintenir et/ou développer l’activité économique du territoire rural
Pour les collectivités :
✓ Privilégier l’aide aux bénéficiaires, sans engagement d’importantes sommes
financières dans une structure spécifique
✓ Mieux maitriser l’aide en direction du public par l’avis d’un professionnel
✓ Développer les aides à la mobilité en milieu rural en soutenant l’économie
locale
La signature d’une première convention est prévue en 2019 avec le garage Voisin à
Terres de Haute Charente.
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13. Politique contractuelle – Des contrats pour mieux prioriser les
actions
La contractualisation est une pratique de gestion des politiques publiques qui passe
par la négociation entre acteurs et une démarche prospective territoriale au service
d’un aménagement cohérent du territoire.
Dans cette logique, plusieurs contrats pour l’année 2018 sont en cours ou amorcées
pour la Communauté de Communes, avec l’Europe, le Département et la Région.
-

Europe :

Via le dispositif LEADER, programme européen qui vise à soutenir
des projets pilotes en zone rurale. LEADER est un axe du FEADER
(Fonds Européen Agricole et de Développement de l’Espace Rural),
qui donne à la Charente Limousine un cadre propice à l’émergence
de projets collectifs et de qualité. Le programme LEADER est porté par le Groupe
d’Action Local (GAL), qui fait intervenir des acteurs d’univers différents.
Pour 2018, 4 comités de programmation se sont réunis, ont permis d’examiner 14
dossiers, pour un montant total de fonds européens de 590 357,23 euros.
-

Etat :

Le Contrat de ruralité a permis pour 2018, sur 4 thématiques
(transition écologique et énergétique, accès aux services et aux soins,
revitalisation des centre-bourgs, attractivité du territoire),
d’accompagner le financement de 6 projets, pour un financement
total Etat de 642 688,43 euros, sur un investissement total de 1 523 941. 52 euros.
-

Région :

Dans le même esprit, la Communauté de Communes a entrepris une
démarche de contractualisation avec la Région Nouvelle-Aquitaine,
qui aboutira en 2019. Cette démarche a déjà permis la rédaction
d’un état des lieux complet du territoire.
-

Département :

Dans la même démarche contractuelle, le Département de la
Charente a accompagné en 2018 la Communauté de communes pour
les investissements listés ci-dessous :
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14. Culture et patrimoine – La Charente Limousine, un territoire animé
Le Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais, labellisé depuis 2008, met en œuvre un
plan d’action important pour valoriser et animer le patrimoine du territoire.
Par la programmation et l’animation de visites : focus, patrimoine & gourmandise,
balade entre voisins, journées du patrimoine, programme estival avec plusieurs visites
hebdomadaires. Pour 2018, le pays d’Art et d’Histoire a animé prêt de 70 visites sur le
territoire de Charente Limousine.
Par des actions d’éducation artistique et culturelle comme les TAP, les projets d'école,
ou encore le partenariat avec la classe patrimoine du collège Noël Noël. L’objectif est
de sensibiliser ce public au patrimoine qui l’entoure, quel qu’il soit, et de lui donner des
clés de lecture et de compréhension qui lui seront utiles tout au long de sa vie.
Par la réalisation de brochures (sur les églises, leur traduction en anglais, les brochures
thématiques). Aujourd’hui, prêt de 40 brochures ont été produites par le service PAH.
Par des interventions radio permettant de promouvoir le patrimoine local via des médias
diversifiés
Par l'accompagnement des communes dans leurs projet patrimonial (table d'orientation,
signalétique…)
Par la mise en place de projets annexes comme la restauration du petit patrimoine
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15. Schéma de mutualisation – Des synergies territoriales à développer
Mutualisation des Moyens Techniques
•Panneaux de Chantier et Barrières
•Création d’un Service Voirie
•Marquage routier
•Broyage communautaire
•Aérateur 130cm largeur de travail Sableuse 150cm largeur de travail
•Podium
•6 Tivolis
•Sonos portables avec micros sans fil, Vidéoprojecteurs, Ecran, Enrouleurs, Grilles
expo, Chevalet
•Transmission Organigramme aux Communes = « Interlocuteur, Référent »
accessible rapidement
Mutualisation de la commande publique
•Questionnaire de recensement des besoins pour les produits : Papier A4/A3, Sacs
poubelles noirs, Mallettes 1er secours pour les Ecoles et Etablissements Scolaires =
25% de retour du questionnaire
•Mars 2018 = Commande de papier A4/A3 et livraison sur Site (Confolens ou
Roumazières- Loubert)
•5 Campagnes Commandes et Livraisons d’Enrobé
•« Rigole Métallique »Démonstration en février 2018 de pose par la société
Reverdo® sur la commune de ParzacMutualisation de l’Administration Et des
Ressources Humaines
•Mise à disposition d’un Service Instructeur/ADS
•Extension du Cadastre Numérisé (Simap) pour les communes du ex Confolentais =
gratuit pour les communes
•5 Réunions d’échange/rencontre avec les Secrétaires de Mairie du Territoire de
Charente Limousine
•Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur dans Etablissements recevant du public
sensible = Information du dispositif avec transmission de tous les outils (Guide,
Fiches informatives, Grilles d’autodiagnostic, Poster...) permettant sa mise en place
•1ère rencontre avec les responsables de bibliothèques-Médiathèques, Points
Livres, Coins lecture puis Transmission d’un Questionnaire « Etat des Lieux » :
Analyse des données et restitution lors de la prochaine rencontre
•Mise en place de Formations en Union de manière délocalisée (au plus près des
territoires) Formations Théoriques et Pratiques Chiffres : 2017 (du 31/10 au
14/12/17) = 34 agents. 16 jours de formation. 17 Collectivités (16 communes +
CCCL) 2018 (du 01/01 au 30/11/18) = 196 agents. 36 jours de formation. 38
Collectivités (31 communes + 1 SIVOS + CCCL ET 4 communes + 1 Sivom hors
Charente Limousine)
•Mise en place d’un Groupe de travail « Plan de Formation Mutualisé 2018... » 6
Réunions de travail organisées
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•Création d’un Groupe « Réseau des Secrétaires de Mairie du Territoire de Charente
Limousine » sur le site du CNFPT E-Communautés Secrétaires de Mairie
Autres Actions réalisées ou en cours
•Journées de Sensibilisation aux risques dans les transports scolaires en Charente
Limousine Partenariat la Région Nouvelle Aquitaine/la Prévention Routière, 6
journées/6 collèges, 400 collégiens
•Mise en place d’un Catalogue de Biens et Services Mutualisables de la CCCL
Réflexion sur des Actions Futures
Mutualisation des Moyens Techniques
Machine à peinture Marquage routier et Divers supports Livraison début 2019
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16. Agriculture et Centre d’abattage – Le Centre d’abattage en voie de
redressement
Après le départ de l’entreprise Demont en juin 2017, la production est passée de 9 090
tonnes à 5 379 tonnes en 2018.
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La répartition des espèces traitées en 2018

23; 0%
971; 18%
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Productivité 2018

Catégories

Nb (semaine 27) Durée

Nb de poste

Cadences
moyennes

Productivité

Relevé (1)

Têtes/heure

Têtes/homme/heure

Bovins

208

10:04

16

20,7

1,3

Ovins/caprins

942

12:52

16

73,2

4,6

Porcs

1 088

13:20

14

81,6

5,8

Saisonnalité de la production 2018

Saisonnalité de la production
522 682

494 179
494 034
485 943
466 123
447 359
436 497
433 328
421 947
408 431

400 855
367 516

1
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Répartition des clients 2018

Part des principaux clients

CDV
258; 6%
1131; 25%

1767; 40%

102; 2%
789; 18%

189; 4%
110; 2%

LEVESQUES et
Cie
BELLIVIER
Viandes
Boucherie
Rolland
La Ruelloise
des Viandes

129; 3%

Budget de fonctionnement 2018

66695; 2,57%

274179;
10,55%

763 393;
29,37%

Charges à caractère
général
Taxes
Personnel

1108151;
42,63%

Charges financières

386808;
14,88%

Amortissement

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 : 2 599 226 €
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Remboursement salaires

67 496; 2%
183349; 7%

Prestations bovins

375683; 14%
Prestations ovins

158200; 6%

Prestations porcs

1213511; 45%

112 393; 4%

vente sous produits

123551; 5%
Autres (urgence,
déchets…)

470530; 17%

Taxes

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 : 2 704 713 €
Résultat de l’abattoir depuis 2008
150 000,00 €
52 375 €

71 129 €

100 000,00 €

105 487 €
56 963 €

50 000,00 €

Arrivée de Sobévial
-2 348 €

-32 527 €
0,00 €
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

-50 000,00 €
-20 471 €
-61 270 €

-100 000,00 €

Départ de Demont
-150 000,00 €

-200 000,00 €

-190 165 €

Départ de Pierrepont

-168 753 €

-228 684 €
-250 000,00 €
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Etat de la dette au 1er janvier 2018
Date
acquisition

Durée et
mode éch

Objet

30/07/2004

Bâtiment
social

27/05/2008

Mise
normes

aux

01/02/2009

Mise
normes

aux

TOTAL
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Fin le

Taux

Capital
emprunté

Capital
restant
12 378

Annuités

15 ans

30/07/2019

4,8

180 000,00

12 771,13

18 ans

27/05/2026

3,92

1 177 449,94 614 017

90 105,43

25 ans

01/02/2034

1,92

2 600 000,00 1 977 090

151 148,28

3 957 449,94 2 603 485

254 024,84
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17. Equipements sportifs et Touristiques – d’ambitieux projets au
service du développement de la Charente Limousine
La Communauté de Communes de Charente Limousine gère les piscines de
Montemboeuf, Confolens et Chasseneuil.
Pour 2018, 11 776 entrées ont été réalisées à Confolens, 1 383 pour Montemboeuf ;
ces deux équipements sont ouverts uniquement pendant la période estivale, et 17 825
à Chasseneuil, piscine ouverte toute l’année.
Un programme d’investissements ambitieux va être réalisé sur les piscines de
Confolens et Chasseneuil sur les prochains exercices, avec pour 2018 des premières
phases de maitrise d’œuvre.
Aventure Parc est un autre équipement phare d’un point de vue touristique, pour la
Communauté de Communes. Après une année 2018 marquée par une baisse du
nombre d’entrées, (plus de 7500 entrées en 2018), et avant un programme
d’investissements réalisé en 2019 destiné à relancer la fréquentation, la Communauté
de Communes a réalisé en 2018 des investissements de remplacement, notamment
les coussins des structures de saut.
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18. 2018 en images
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