Réunion de bureau – Synthèse
Mercredi 23 Septembre 2020
1) Séance de décisions (cf. Délibérations)
2) Situation des cinémas
La situation financière des deux cinémas du territoire est précaire. Les 2 associations
ont un salarié.
Un courrier au Département a été adressé afin qu’ils puissent être accompagnés dans
ce contexte difficile.
3) Situation du club nautique de Chasseneuil sur bonnieure
La situation du club nautique est inquiétante du fait de l’arrêt des activités depuis
plusieurs mois suite au COVID et ensuite à la réfection de la piscine.
Une rencontre est organisée avec le club afin de mettre en place un éventuel
dédommagement.
4) Répartition FPIC 2020
FPIC : un courrier explicatif a été adressé aux maires afin que les conseils municipaux
se positionnent sur la répartition du FPIC.
Deux communes ont voté contre la répartition libre (Verneuil et Grand Madieu)
Le Maire de Verneuil a indiqué que les 7 conseillers municipaux ont voté pour la
répartition au 2/3, elle suivra l’avis de son conseil.
Constat : Grand nombre de conseillers ne sont pas qualifiés pour se positionner sur
des compétences qui ne les concernent pas, le Maire devait jouer son rôle
communautaire devant son conseil.
Au vu de ces décisions, le conseil communautaire du 28 septembre n’a plus lieu d’être.
Conséquences directes : perte de 600 000 € ; budget sans réserve
Proposition marge de manœuvre : 334 000 euros déjà engagés pour faire face à cette
perte de 600 000 euros il est nécessaire d’avoir une autre vision budgétaire, à savoir :
-

Le remboursement des masques auprès des communes (75 000 €)

-

Participation au SDIS via les communes et non pr l’interco – 24 € par habitant

-

Rappel du FDAC avec les participations égales des communes et de l’EPCI.

-

Levier fiscal : augmentation des taux fiscaux sur le prochain budget.

Toutes ces propositions seront vues lors du séminaire et ensuite expliquées avec
pédagogie à l’assemblée lors d’un conseil communautaire.
5) Investissement 2021
DETR/DSIL
-

Piscine de chasseneuil sur bonnieure : traitement de l’eau

-

Etude de rénovation de la Maison d’appui médical de St Laurent

-

Zone d’activité de Roumazières : voirie interne

-

Etude de la piscine de Montemboeuf (état des lieux)

6) Lancement du SCoT
Réunion d’installation logiquement prévue fin de semaine prochaine avec présence du
Président obligatoire
7) PCAET (plan climat-air-énergie territorial)
Obligation règlementaire, à la fin du dernier mandat un diagnostic en interne a été établi
par un stagiaire. Définition des orientations stratégiques à travailler sur cette base.
La présentation du diagnostic devra être travaillé pour que certains acteurs ne sentent
pas stigmatiser au regard de leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre
(ex. élevage). Un travail de concertation devra être conduit.
Manuel DESVERGNE et Véronique JEAN sont en charge de ce dossier.
8) Représentation CCCL au sein du CIRIR
La CCCL est membre de l’association. Elle a investi 10 000 €.
Nomination de 2 délégués au sein du CIRIR : Président + Jean Noel DUPRE
5 communes sont également membres de droit de l’association :
M BEAUMATIN– commune de Pressignac ; M LOISEAU – commune de St Quentin ;
M DESLIAS – commune de Chabanais ; M LERBARBIER – commune de Chassenon ;
M LEPREUX – communes d’Etagnac.
9) Lancement d’une OPAH (opération programmée de l’habitat)
Lancement d’une OPAH en lien avec l’opération « Cœur de bourg » qui est une
politique régionale et « Petites cités de demain » qui elle est menée par l’ETAT.
Logement : résorption du logement vacant (objectifs fixés par les PLUi)
via OPAH RR (nécessité de dégager du financement pour abonder les aides ANAH)
via opération de réhabilitation cœur de bourg (travail d'accompagnement des
communes pour articuler opérations publiques et privées ex. d'opération Etagnac).
Lancement d’une étude pour avoir une quantification des différents types de
logements.
1 personne de la CCCL serait dévolue pour traiter l’animation de l’OPAH
10) Séminaire au village du Cruzeau
Mardi 6 Octobre 2020 :
- 17h30: réunion de l’exécutif + DGS + DGA
Préparation du conseil communautaire de fin octobre (conséquences FPIC)
Tourisme avec le Cruzeau, la signalétique autour des lacs, la mise en tourisme
du site ; nomination des lacs
La communication à la réfection du site de l’Office de Tourisme
La culture avec la création d’un EPCC
La mobilité,
La santé

- 20h00 : diner (possibilité de dormir sur place)
Mercredi 7 Octobre 2020 :
-

9h00 : réunion autour d’un petit déjeuner avec les DG et les chefs de service (Marc,
Bertrand, Emilie, Julien, Natacha C, Céline, Liliane et Laurent)

-

11h30 : fin de réunion

-

12h00 : presse - photo de l’armoire NRO à Terres de Haute Charente avec SFR

-

12h30 : déjeuner à la CCCL à Confolens

-

14h30 : CoPil déploiement du numérique avec SFR à Confolens

11) Réunion de présentation CCCL
Organisation de 7 réunions destinées à l’ensemble des conseillers municipaux.
 Le 7/10 – 18h :
 Chabanais : Véronique JEAN + Jean Noel Dupré + Benoit Savy
 Le 08/10 - 18h :
 Confolens : Arnaud LORANT + Eric Pinaud + Jean Noel Dupré
 Montemboeuf : Véronique JEAN + Jean Marie Trapateau + Fabrice Point
 Le 12/10 – 18h :
 Champagne-Mouton : Arnaud LORANT + Benoit Gagnadour + Mme Nathalie
Landrevie


Chasseneuil : salle municipale rue de la bonnieure
Fabrice Point + Jean Marie Trapateau

Xavier DEGHILAGE +

 Le 13/10 – 18h :
Brigueuil : Xavier DEGHILAGE + Benoit Savy + Jean Luc Dedieu
 Le 20/10 – 18h :
 TDHC : 20/10 18h00 Xavier DEGHILAGE + Sandrine Précigout + Jean Luc
Dedieu
12) Bulletin communautaire
Les services rédigeront l'épure de chaque article, suivant le chemin de fer proposé
Les contenus seront validés par les élus concernés et par le comité de rédaction qui
pourrait se composer à minima du VP communication, de la Direction et de la cellule
communication.
Comité de rédaction de 5/6 personnes.

Chemin de fer proposé :

1er bulletin du mandat : A la fois bilan mais aussi mise en avant des projets et des
perspectives de ce début de mandat.
P2 et 3 - Edito du Président :
Bilan des 3 dernières années (fibre, finances, marque, Doc urbanisme, aides
économiques, tourisme etc.). Mandat riche, complexe, construction d’un territoire, d’une
identité, rassembler, construire
Nouvelle équipe, nouveau mandat, finances assainies, réactivité de l’EPCI en temps de
crise, avenir.
P4 - Le bureau :
Présentation de l'exécutif et des missions des VP.
P5 et 6 - Finances et ressources :
P7 et 8 - Économie :
Les aides mises en place durant la crise sanitaire
Fonds d’aide d’urgence
J’aime mon resto
Situation centre abattage et nouveau client - perspectives positives
Encadré fibre : 1ers abonnés
P9 et 10 - Tourisme, Communication et Patrimoine :
Les piscines, retour sur l’opération cinéma, bilan de l’Office de tourisme, encadré sur la
campagne d’affichage, les évènementiels dont ceux autour de la marque, la marque et
ses producteurs (actualité débouché viande, facing dans les Intermarchés)
P11 - Enfance-Jeunesse
Le programme d’animation estival financé par la CdC
P12 et 13 - Environnement / aménagement
SPANC, PLUi, SCoT. PLUi du Confolentais applicable, actualités...
P14 - Affaires sociales
CIAS / Point santé avec l'arrivé du nouveau praticien à Confolens / Travaux chantier…
P15 - Communes à la une
P16 - 4ème de couverture

+ 4 pages pour l'intégration des visuels le long des articles.

13) Participation aux gastronomades d’Angoulême
Participation de la Charente Limousine aux Gastronomades qui ont lieu du 20 au 22/11,
avec les producteurs de la marque Ici on mange local !
Création d’un stand institutionnel Charente Limousine avec producteurs pour vente de
produits locaux
Temps de dégustation avec des produits de la marque préparés par des chefs.
Participation financière des producteurs pour le stand.
Associer les Gastronomades à la manifestation filière viande pour les prochaines éditions.
14) Bilan touristique de la saison estivale (cf.bilan)

