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Mes cher(e)s collègues, 2019 fut une année de travail intense et
fondamentale pour poser les fondations d’un projet communautaire
cohérent et porteur de développement. La mise en place du pacte
fiscal et financier, les PLUI et le SCOT doivent constituer des outils
à même de garantir un développement équilibré de l’ensemble de
notre territoire. A nous de savoir les exploiter pour mener à l’avenir
des politiques ambitieuses en matière d’attractivité du territoire.
L’arrivée de la fibre pour tous les habitants constituent déjà une
excellente nouvelle, mais il nous faudra développer d’autres
programmes pour attirer de nouvelles populations notamment en
matière d’habitat et de service à la population.
Evidemment, il ne vous a jamais été caché que nos ressources sont
contraintes. Aussi, pour donner toute l’ambition qui sera nécessaire
à ces futurs développements il faudra rapidement que nous nous
interrogions sur les moyens dont il faudra doter notre EPCI.
Mais 2019 est également l’année des concrétisations avec la mise en
place sur une 1ère année effective du contrat « Enfance-Jeunesse »,
qui doit constituer un des 1ers éléments de l’’attractivité de Charente
Limousine.
Je souhaite conclure cet édito en saluant le travail mené par
l’ensemble des élus de cette mandature qui seront au moins en partie
renouvelés en 2020. Je souhaite le meilleur à ceux qui poursuivront
leur engagement au service de la collectivité comme à ceux qui
aspirent à entamer une autre vie.
Je remercie également tous les agents de la collectivité qui se tiennent
en permanence sur le pied de guerre, quel que soit les circonstances
pour rendre le meilleur service aux communes et à leurs habitants.
Merci à vous tous et bonne lecture !
Le Président,
Philippe BOUTY
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Ici, nous développons notre territoire.
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)
L’élaboration des PLUi s’est finalisé en 2019 avec l’arrêt des deux documents en conseil communautaires du 23 mai.
Ensuite, a démarré la phase dite administrative.

PLUi du Confolentais
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Ici, nous développons notre territoire.
PLUi de Haute-Charente
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Ici, nous développons notre territoire.
1.b SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)
Suite aux délibérations des trois EPCI (Porte Océane du Limousin et Charente Limousine en décembre 2018 et Ouest
Limousin en février 2019) sollicitant la création du périmètre du SCOT auprès du Préfet, l’année 2019 aura été principalement
dévolues aux délais de procédures administratives de création du syndicat mixte. En effet, suite à l’avis favorable des
Départements de Charente et Haute-Vienne, les Préfets des 2 Départements ont pris en juillet 2019 un arrêté fixant le
périmètre du syndicat chargé de l’élaboration du SCOT puis, suite aux délibérations d’adhésion des 3 EPCI à l’automne et à
l’avis favorable des CDCI, un arrêté de création du syndicat mixte Charente E Limousin le 18 décembre 2019.
Le syndicat mixte Charente E Limousin est donc créé le 1er janvier 2020. Ce n’est pas une « super interco » mais une «
coopérative des territoires » où les élus des 3 territoires sont représentés par le même nombre d’élus quelle que soit la taille
et le poids de l’intercommunalité d’origine. Le Président et les 2 VP représenteront les 3 territoires. Le bureau sera composé
de 6 membres, où à nouveau les 3 territoires seront présents égalitairement.
Charente E Limousin voudrait porter comme ambition d’être l’espace de réflexion de notre avenir rural en commun, pour
se donner les moyens de peser, de construire et d’anticiper. Très ouvert dans son organisation, il accueillera tous les acteurs
qui comptent, afin de construire une démarche véritablement partagée

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. Aucune modification n’a été réalisée en 2019
au regard de l’imminente finalisation des PLUi. Cependant, à la demande de M. le Maire de Terres-de-Haute-Charente, le
conseil communautaire a prescrit une déclaration de projet pour une mise en compatibilité rapide du plan local d’urbanisme
de Roumazières-Loubert permettant la réalisation d’une résidence services séniors complémentaire à l’EHPAD propriété
de la société Groupe Colisée. Cette procédure doit permettre le lancement de l’opération dans un délai de 6 à 9 mois.
L’état d’urgence sanitaire, par les délais supplémentaires induits dans les procédures administratives, pourrait reporter la
modification effective du PLU de Roumazières-Loubert.

2. Instruction du droit des sols
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).

5

Ici, nous développons notre territoire.

6

Ici, nous développons notre territoire.
1646 demandes ont été instruites en 2019 (contre 1429 en 2018) dont 30 liées aux conséquences de l’épisode de grêle de
juillet 2018 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 2019 sur
les 34 communes :

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 2019, une structuration du service a été opérée avec la désignation de
l’instructrice la plus expérimentée en tant que responsable du service et
une évolution des secteurs d’intervention pour les trois agents assurant
l’instruction des autorisations. L’ensemble de l’équipe, renforcée d’une
étudiante en stage de fin d’étude, s’est également mobilisée dans le cadre de
la finalisation des projets de PLUi pour assurer l’information des communes
et le suivi administratif de la procédure.

Certificat d’urbanisme: 924
Déclaration préalable: 472
Parmis de démolir: 13
Permis de construire: 226
Permis d’aménager: 11

TOTAL: 1646
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Ici, l’économie s’épanouit
Développement économique:

Le Pacte au service de toutes les entreprises du territoire
Le dispositif PACTE s’est déployé pleinement durant l’année 2019 afin de de conforter les investissements des entreprises
de notre territoire dans leur phase de développement, notamment pour les aider à moderniser leurs infrastructures
immobilières, en complément du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) initié par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. Des adaptations des règlements d’intervention ont été adoptées
en début d’année pour augmenter le niveau d’intervention pour le dispositif Coup de Pouce TPE jusqu’à 3000 euros
par dossier, et en simplifiant les modalités d’intervention du règlement d’intervention des aides à l’immobilier, avec des
interventions de la Communauté de Communes uniquement via subventions.
Des entreprises ont pu être aidées sur les trois axes de ce dispositif :
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 socio-économiques (chambres
consulaires…).

Les entreprises aidées en
2019 :
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Ici, l’économie s’épanouit
2° Aide à 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 50 000 € a été accordée pour l’entreprise Toubois à Chasseneuil.
3° Aide au tourisme:
Ce dispositif vise à soutenir des équipements touristiques d’intérêt communautaire : Aucune aide n’a été attribuée en 2019
sur ce volet.
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. L’intervention
financière des collectivités vient couvrir le reste à charge suite à l’intervention des
assurances. De nombreuses entreprises ont été aidés financièrement à hauteur
de 741 563,72 € en 2019 après traitement des dossiers par les assureurs.
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Ici, l’économie s’épanouit
La volonté de la Communauté de Communes de soutenir son tissu économique s’est traduit en 2019
par d’autres actions :

1° Petits-déjeuners entreprises
La Communauté de communes organise des petits-déjeuners réunissant les industriels du territoire autour de thématiques.
Trois ont été organisés en 2019, réunissant en moyenne 10 entrepreneurs.
2° Premières rencontres de l’ESS: Economie Sociale et Solidaire de Charente Limousine
Dans le cadre du mois de l’ESS, organisation le 27 novembre 2019 de rencontres entre acteurs de l’ESS pour faire que les
acteurs se connaissent et faire découvrir au grand public la diversité des entreprises concernées.
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 permis en 2019 l’installation de l’hôtel d’entreprises de Chabanais des entreprises JMP Axess Auto et de
Mme Skoczynski dans un local utilisé en temps partagé.
4° Vente de biens immobiliers
La communauté de communes a cédé au Département de la Charente un terrain sur la zone d’activité économique de Terre
Neuve à Confolens pour un montant de 29 396,50 €.

10

Ici, la jeunesse grandit!
La compétence Enfance-Jeunesse

Au service des familles de Charente Limousine
La compétence « projet communautaire d’animation, petite enfance et contrat enfance jeunesse, par la contractualisation
d’actions avec l’Etat, le Département ou tout organisme oeuvrant dans ce secteur ; animation de l’été actif » a été étendue
à l’ensemble du territoire communautaire en décembre 2018 avec effet en janvier 2019.
La compétence « ALSH périscolaire » en dehors du mercredi est restée communale.
Les services :
Accueils de Loisirs Sans Hébergement :
o ALSH maternels et primaires
o ALSH adolescents
Petite enfance :
o Etablissement d’Accueil du jeune Enfant (EAJE) : multi-accueil ou halte-garderie
o Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
o Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP)
Ces services sont mis en œuvre via des services internes à CCCL:
o Service enfance-jeunesse de Chabanais
o Maison petite enfance de Chasseneuil
o Accueil de loisirs de Genouillac
ou via des associations par le biais de conventions financières :
o Centre socio-culturel du Confolentais (CSC)
o Centre social, culturel et sportif de Haute-Charente (CSCSHC)
o Centre d’Animations et de Loisirs de Chasseneuil (CALC)
o Centre d’Animation et de Loisirs du Canton de Champagne-Mouton (CALCCM)
o Association d’Animation et d’Education Populaire (AAEP)
o GPA 79-16 à la Maison petite enfance d’Exideuil (Délégation de Service Public, jusqu’en décembre 2019)
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Ici, la jeunesse grandit!

Le financement et les actions 2019 :
Lors de la prise de compétence a été signée une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF de la Charente qui
prévoit des actions dans le domaine de l’enfance-jeunesse et de l’animation du territoire.
Cette convention a conduit à la signature en janvier 2020 d’un Contrat Enfance Jeunesse communautaire qui détermine
les financements CAF de 2019 à 2022 des services enfance-jeunesse de Charente Limousine et de la coordination au sein
de la CDC.
Montant total prévisionnel des aides versées à la CDC pour l’année 2019 : 257 242,37 €.
La CAF verse par ailleurs à la CDC et aux associations une aide liée à la fréquentation de chaque service.
Le Département finance l’Eté actif et solidaire ainsi que d’autres actions liées à la jeunesse, en contrepartie d’un financement
communautaire par le biais du Contrat Départemental d’Animation.
Montant total du CDA 2019 versé à la CDC : 25 258 €.
La MSA a participé au CEJ jusqu’en décembre 2019 et versé des aides aux services accueillant des ressortissants de la MSA.
Elle propose de financer des projets en Charente Limousine grâce au dispositif Charte avec les familles en cours de mise
en place : 30 000 € sur 3 ans.
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Ici, la jeunesse grandit!

Mise en place des nouveaux services communautaires :
o
ALSH maternel et primaire, l’ALSH ados, le multi-accueil (10 places, 3 jours) et le RAM : 9 agents + 2 agents mis à
disposition par la commune de Chabanais
o
Halte-garderie (10 places, 2 demi-journées), le RAM et le LAEP : intégration de 2 agents dont 1 mis à disposition
du CALC sur mercredis et vacances scolaires
o
ALSH primaire et ados de Genouillac : 3 agents mis à disposition par la commune de Terres-de-Haute-Charente
L’ensemble des locaux hébergeant ces services sont restés communaux. Des conventions de moyens ont été établies avec
les communes de Chabanais, Chasseneuil et Terres-de-Haute-Charente.
Pour la restauration de l’ALSH et du multi-accueil de Chabanais un groupement de commande a été mise en place avec
la commune à partir de septembre 2019.
Au niveau de la petite enfance :
o
Réorganisation multi-accueil de Chabanais : réouverture en septembre 2019 dans des nouveaux locaux après
rénovation et extension, avec une capacité d’accueil de 12 enfants, livraison des repas à partir de décembre 2019 et
ouverture sur 5 jours à partir de mars 2020.
o
Réorganisation halte-garderie de Chasseneuil : 1 journée complète, le mardi, au lieu de 2 demi-journées auparavant,
à partir de février 2020.
o
La Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion de la Maison Petite Enfance d’Exideuil s’est achevée en
décembre 2019 et n’a pas été renouvelée. Le service fonctionne depuis par un redéploiement des équipes de la Communauté
de communes.
Au niveau de l’enfance et de la jeunesse :
o
Ouverture de l’ALSH de Chabanais sur la totalité des vacances de la Toussaint au lieu de 10 jours seulement
auparavant et ouverture avancée d’une demi-heure pendant les petites vacances pour mieux répondre aux besoins des
familles.
o
Au Local Jeunes de Chabanais accueil dès 13h le mercredi pour faciliter la venue des collégiens.
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Ici, la jeunesse grandit!
Au niveau de la jeunesse des actions mutualisées des ALSH ados de Charente Limousine ont été
mises en place :
o
o
o

Sortie Aqualand en juillet 2019 pour plus de 40 jeunes du territoire
Projet Atout Sport avec la FCOL : rencontres autour du sport sur les petites vacances
Projet de camp mutualisé pour l’été 2020

En parallèle dans le cadre de la CTG, démarche mutualisée de renouvellement des agréments CAF Centre Social et Espace de Vie Sociale du CSC du Confolentais, du CSCS de Haute-Charente, du CALCCM et de l’AAEP.

Groupe de travail sur l’organisation du service public de l’éducation en Charente Limousine
Lors du Conseil communautaire de septembre 2019, les élus de Charente Limousine ont exprimé dans une motion qu’ils
souhaitent engager une réflexion d’ensemble sur le devenir du service public de l’éducation sur le territoire et ouvrir pour
cela un dialogue avec l’Education Nationale et l’ensemble des partenaires investis sur cette compétence. Ils ont défini un
protocole de concertation qui se déroulera en deux temps : d’abord avec les élus pour recueillir leur vision de la situation
existante et des politiques futures envisageables, puis avec l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire.
Un groupe de 16 élus communautaires s’est constitué pour élaborer une contribution sur « l’organisation du service
public de l’éducation en Charente Limousine, quelle situation ? quelles organisations envisageables ? quels intérêts et
quelles limites à chacune ? ».
3 réunions de travail ont eu lieu au dernier trimestre 2019. Une dernière s’est déroulée début 2020 suivie de la rédaction
d’un rapport présenté au conseil communautaire de mars 2020.
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Ici, nous luttons contre la
désertification médicale
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 La 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 2019, ces actions ont été les suivantes :
o
Intégration du docteur Génesis Pérez à la MDS de Chabanais
o
Lancement du projet de réhabilitation de pôle d’appui de Brigueuil
Le projet consiste à créer un pôle médical d'appui pour desservir le bassin de vie de Brigueuil. Deux médecins généralistes
et un cabinet d'infirmières actuellement hébergés de manière temporaire par la commune intégreront les locaux dès la
mise en service du futur pôle appui. Ces professionnels de santé se sont engagés à intégrer le projet de santé de Charente
Limousine et la SISA qui sera prochainement créée à l'échelle du territoire de l'ex Haute Charente. S'agissant du projet
architectural, il consiste à réhabiliter un bâtiment appartenant déjà à la Communauté de communes située sur la place
centrale de Brigueuil à proximité immédiate des services et des commerces. Il comporte 4 cabinets. La construction du
projet associe l'ARS, la commune de Brigueuil et les professionnels de santé. En termes d'objectifs, il doit permettre de
garantir de manière pérenne l'accès aux soins de premier recours sur ce secteur du territoire.
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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
2019, la Communauté de communes de Charente Limousine a poursuivi les efforts de redressement initiés en 2017 et
2018. Le résultat apparait déficitaire de 374 227 € en 2019. Il faut cependant tenir compte du montant de 327 541 € de
quote-part liés à la vente du camping qu’il a fallu transférer au budget économie.
Les marges de manœuvre restent donc extrêmement limitées en fonctionnement pour l’EPCI ce qui justifie de poursuivre
les efforts de bonne gestion dans l’ensemble des chapitres pour retrouver un résultat positif. Suite à la prise de compétence
Enfance-jeunesse, les charges à caractère général et les charges de personnel ont logiquement augmenté en 2019. Les
dépenses ont progressé de 974 493 € conformément aux chiffrages réalisés lors de la prise de compétence Enfance Jeunesse.
Le désendettement initié en 2017 se poursuit.
Pour assurer ces dépenses nouvelles, et conformément pacte financier conclu au sein du bloc communal fin 2018, la CCCL
a augmenté ses taux de taxes locales en contrepartie de quoi les communes qui menaient des actions Enfance Jeunesse ont
fait baisser les leurs. Les recettes de fonctionnement sont dorénavant constituées à plus de 75 % par le produit des impôts
et taxes et des services réalisés et moins de 10 % par les dotations de l’Etat.
Le pacte fiscal et financier réalisé par le cabinet FININDEV a été présenté et validé par le conseil communautaire. Il a
pour objectif d’équilibrer les relations entre les communes et la CDC afin d’éviter à CCCL d’adopter des compétences sans
avoir les ressources correspondantes. Il était réalisé au départ dans le but de passer en TPU sur le territoire de Charente
Limousine. Or depuis 2019, une réforme de la DGF réduit finalement l’intérêt de passer en TPU alors que les contraintes
de calcul des compensations restent très fortes. La solution retenue est donc le maintien de la fiscalité additionnelle avec
une action sur les taux en cas de prise de compétence comme cela a été réalisé lors de la prise de compétence Enfancejeunesse. Une attention très forte sera portée sur la pression fiscale s’exerçant sur les habitants avec un engagement des
communes à baisser leur taux si leur charge diminuaient suite à un transfert de compétence.
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Ressources humaines

Une organisation qui s’adapte à la prise de compétence Enfance-jeunesse
Suite à la prise de compétence Enfance-Jeunesse, les services de la Communauté de communes (et satellites) compte 185
agents au 1er janvier 2019. L’organigramme a évolué à la marge durant l’année 2019 afin de poursuivre une structuration
des services répartis dans l’organigramme fonctionnel présenté ci-après :
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Ici, le voyage vient à vous!
Développement Touristique.

L’ Epic de Charente Limousine, un outil partagé entre élus et professionnels
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.
C’est donc la nouvelle structure Office de Tourisme de Charente Limousine, sous forme d’un EPIC
composé d’élus et de socio-professionnels de la filière qui a animé la saison touristique 2019.
Les chiffres de fréquentation des bureaux de l’Office de tourisme (Chabanais, Confolens et Massignac) sont en augmentation
par rapport à 2018 (5400 visiteurs pour les moins de juillet et août). Pour ce qui concerne Confolens, cette augmentation
pourrait notamment être liée à l’implantation dans le local rue du Maquis Foch qui assure une plus grande lisibilité. Les
2/3 de la clientèle est française et identifiée comme clientèle de proximité (Région Nouvelle Aquitaine). Au niveau de la
clientèle étrangère, on constate que les britanniques sont fortement représentés.
L’EPIC a développé cette année la vente d’une gamme de produits au couleur de la Charente Limousine participant à la
promotion du territoire.
La taxe de séjour collectée (une des sources de financement de l’EPIC) a augmenté en 2019, en raison d’un travail des
agents et un meilleur reversement de la part des plateformes de réservation
De même, les offres touristiques packagées commercialisées par l’EPIC ont été fortement revues suite à la saison pour être
plus adaptées à la demande et aux propositions des professionnels. Une offre famille a également été élaborée mixant des
propositions d’activités nature, aventure, bien-être et culture
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Ici, le voyage vient à vous!
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 2019, 10 342 entrées ont été réalisées à Confolens, 1 287 pour Montemboeuf ; ces deux équipements sont ouverts
uniquement pendant la période estivale, et 14 029 à Chasseneuil, piscine ouverte toute l’année. Ces chiffres sont en légère
baisse par rapport à la fréquentation de ces équipements en 2018.
Le programme d’investissements a été lancé sur les piscines de Confolens et Chasseneuil en 2019 et se poursuivra pour
la partie travaux sur les années 2020 et 2021.
Aventure Parc est un autre équipement phare d’un point de vue touristique, pour la Communauté de Communes. La
fréquentation a été proche de celle de 2018 avec 7411 entrées malgré la création d’un nouveau site d’accrobranche privé
sur le territoire. Les investissements dans de nouvelles attractions réalisés ont permis de renouveler et de diversifier les
propositions d’activité sur le site.
La Communauté de communes du village est propriétaire du village de gîtes du Cruzeau.
Le hameau perd de son activité et de sa visibilité. Charente tourisme a réalisé fin 2019, à la demande de la Communauté
de communes une étude sur le repositionnement du produit et son mode de gestion. Les objectifs pour le village de gîtes
sont
d’améliorer la fréquentation des hébergements pour une clientèle consommant le territoire ,
ne pas augmenter les coûts d’exploitation restant à sa charge
identifier les investissements à programmer pour répondre à un référentiel d’hébergement classé.
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Ici, territoire authentique
La Communication:

Un vecteur de notoriété
1.

La communication institutionnelle.

Elle comprend toutes les actions de communication à destination des habitants, et des partenaires. Elle expose la
politique conduite par les élus et les actions y étant corrélées. Au titre de cette communication institutionnelle, on
compte en 2019 :
La création d’un bulletin communautaire, distribué dans tous les foyers de Charente Limousine, ainsi qu’aux 		
entreprises et aux collectivités locales.
La mise à jour et l’optimisation du site Internet : 200 000 vues en 2019
La tenue de la page FB qui compte 1500 abonnés
La création d’une brochure destinée à promouvoir le territoire auprès des acteurs économiques
La création de l’action Pass Jeunes, offrant des entrées réduites ou gratuites dans les sites culturels et de loisirs du 		
territoire lors de l’été 2019 aux jeunes scolarisés dans les collèges de Charente Limousine.
2.

La communication touristique.

Elle comprend toutes les actions destinées à promouvoir le territoire auprès des excursionnistes et des touristes. L’objectif
est ici de faire connaitre le territoire à l’extérieur de ses limites administratives. En 2019, la communication touristique
aura impliqué :
La création de cartes touristiques et leurs traductions
La création d’un guide d’accueil touristique et sa traduction
La création de brochures promotionnelles pour le Hameau du Cruzeau et Aventure Parc
La création d’un set de table promotionnel distribué dans tous les restaurants du territoire.
La création de présentoirs à mettre dans des points relais sur chaque commune du territoire. (50 PLV grande 		
taille et 50 PLV de comptoir)
L’organisation des campagnes de distribution de documentation
L’alimentation des sites internet et pages dédié.es (Site tourisme, site cruzeau, site Aventure Parc)
Les parutions presses (Guide été Sud Ouest, Guide été Confolentais etc.)
La participation à des émissions de Radio (KAOLIN FM notamment)
Le tournage d’un film promotionnel (sortie en 2020-2021)
L’organisation de reportages photos.
Les campagnes d’affichage
Les campagnes de référencement sur les moteurs de recherche
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3.

La marque « Ici, on mange local ! »

Lancée en 2019, elle a pour objet de promouvoir le territoire au travers de ses savoir-faire, notamment agricoles.
L’ambition est que les producteurs locaux affichent cette marque et les couleurs de la Charente Limousine et deviennent
de véritables ambassadeurs du territoire.
Pour mettre cette marque en place, la communauté de communes a, en 2019, mené les actions de communication
suivantes :
Création d’un visuel et présentation du dispositif aux producteurs locaux via des campagnes téléphoniques, de 		
mailing.
Réalisation des reportages photo de chaque producteur, et d’un reportage rédactionnel.
Réalisation d’un visuel promotionnel de la marque et de chaque producteur, destiné à être apposé sur les lieux de
vente.
Lancement officiel de la marque lors des 2 week-end incontournables pour le monde agricole local, les festivals 		
laitier et limousin de Chabanais, avec les représentants du monde agricole, les partenaires, les institutionnels, les 		
producteurs locaux, la presse.
Organisation d’un moment convivial avant un conseil communautaire avec dégustation des produits de la 		
marque locale.
Participation au festival de Confolens, lors du cocktail d’inauguration, des chefs du territoire ont mis en avant les
produits de la marque locale en présence de nombreux producteurs. Plus de 500 officiels ont ainsi découvert le 		
dispositif et ses acteurs.
Organisation en septembre d’un évènement de soutien à la filière viande, avec promotion des producteurs locaux,
dégustation de viandes locales, et organisation par la chambre d’agriculture d’un temps d’échange avec les 			
représentants du monde agricole.
Création de conditionnement chartés, remis aux producteurs.
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Ici, le voyage vient à vous!
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.
Il assure la programmation et l’animation de visites : focus, patrimoine & gourmandise, balade entre voisins, journées du
patrimoine, programme estival avec plusieurs visites hebdomadaires. Pour 2019, ce sont plus de 50 visites « grand public »
qui ont eu lieu sur le territoire de Charente Limousine.
A travers de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle comme les projets d’école, ou encore le partenariat
avec la classe patrimoine du collège Noël Noël, l’objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes 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.
Le PAH réalise chaque année des brochures d’information sur des monuments ou des évènements historiques. Cette
année, une brochure sur Gérard Dubois, victime liée aux combats de la Libération en Charente Limousine a été publiée,
venant rejoindre la collection déjà riche de prêt de 40 titres.
Différents médias sont utilisés pour essayer de diversifier les publics touchés par les actions du PAH. Ainsi, en complément
de la presse ou des outils internet, des interventions radio sont réalisées avec une radio à diffusion locale.
Le PAH accompagne, sur demande, des communes dans leurs projet patrimonial (table d’orientation, signalétique…)
L’année 2019 a permis au service de poursuivre le suivi du projet mémoriel porté par la Communauté de communes, en
partenariat avec Porte Océane du Limousin. Une vingtaine de fiches actions a ainsi été rédigée pour faire vivre ce projet
sur les court, moyen et long termes, et selon quatre thématiques. La première action concrète du projet a d’ailleurs été la
publication d’une brochure, sous la charte VPAH.
Le Pays d’art et d’histoire a aussi assuré le suivi de la 4ème opération de restauration du petit patrimoine et de l’étude
architecturale et archéologique du château de Saint-Germain, portées par la Communauté de communes de Charente
Limousine
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Fibre optique:
Un déploiement pour tout le territoire
Voirie - Infrastructures

Le 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.
En fin d’année 2019 :
o
4 armoires NRO (Nœud de raccordement optique) installées sur les 5 nécessaires pour couvrir le territoire de 		
Charente Limousine
o
26 armoires PM (Point de Mutualisation) installées sur le NRO La Péruse soit la totalité, 3 installées (sur les 13
nécessaires) sur le NRO Champagne-Mouton ; emplacements à l’étude ou validés pour les 3 autres NRO
o
3 études transport entre NRO et PM (sur les 5 nécessaires) avec travaux réalisés pour le NRO La Péruse
o
3 400 logements et locaux professionnels éligibles à la fibre dans les communes de Chabanais, Roumazièreset
Exideuil-sur-Vienne

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.
La cellule adressage, recruté en 2018, a poursuivi sa mission durant le 1er semestre 2019 afin de finaliser les plans et
tableaux par commune et de saisir les données des communes dans l’outil « guichet adresse ». La création de base de
données fiable et complète permettant de référencer toutes les adresses de notre territoire est un outil indispensable à la
mise en place de nombreux services .
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Fibre optique:
Un déploiement pour tout le territoire
De l’adressage au SIG
A l’instar du travail réalisé en vue de l’installation de la fibre avec notre partenaire SFR, les systèmes d’informations (SIG)
géographiques jouent un rôle croissant dans l’aménagement des territoires. Un groupe projet SIG s’est appuyé sur les
compétences développées au sein de différents services afin de réfléchir aux différentes modalités possibles de gestion
et d’utilisation du nombre croissant de données géographiques sur notre territoire. Un plan de formation et un audit
des besoins en information géographique ont permis d’imaginer la configuration d’un SIG dont le développement devra
s’adapter aux moyens disponibles.

FDAC 2019
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.
Pour 2019, les communes qui ont bénéficiées du FDAC sont les suivantes : Abzac, Ambernac, Ansac/Vienne, Le Bouchage,
Brigueuil, Brillac, Chabanais, Chabrac, Champagne-Mouton, Chassenon, Chirac, Etagnac, Exideuil, Genouillac, LésignacDurand, Lessac, Lesterps, Massignac, Montrollet, Mouzon, La Péruse, Pressignac, Roumazières-Loubert, St-Coutant, StMaurice, St Quentin, Saulgond, Sauvagnac, Suris, Turgon, Verneuil
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Ici, l’action sociale s’établit
Le Chantier d’insertion

Le Chantier d’insertion,
outil d’intégration sociale.

Véritable outil d’intégration sociale

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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Ici, l’action sociale s’établit
CIAS de Charente Limousine

Des actions pour un territoire plus solidaire
Contrat local de Santé
Le Contrat Local de Santé (CLS) participe à la construction des dynamiques territoriales de santé. Il permet la rencontre
des politiques publiques en matière de santé portées par les différents signataires du CLS : ARS, Préfecture de la Charente,
CPAM, Département, MSA et les aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions multi
partenariales, associant les professionnels du sanitaire, du social, du médico-social, répondant aux besoins des populations.
Les principes politiques du Contrat Local de Santé sont les suivants :
o
Définir des objectifs explicites de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé
o
Agir sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé.
o
Développer une politique de soin de 1er recours de qualité en Charente Limousine.
Il s’agit d’un projet participatif basé sur :
o
une stratégie et des objectifs définis en commun,
o
un programme d’actions pluriannuel co-construit à partir des besoins locaux,
o
un suivi de la mise en œuvre et une évaluation des résultats conjoints,
o
la mutualisation des moyens pour répondre à un besoin local de santé.
Un contrat pluriannuel est signé entre l’ARS NA et le CIAS de Charente Limousine pour la Coordination
et l’Animation du CLS. Le CLS de Charente Limousine a été signé le pour la durée du schéma
régional de santé (2018/2023).
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Mobilité : Lancement d’une plate-forme de covoiturage adaptée (ECOSYST’M)
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 :
o
o
o

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 :
o
Se retrouvent en situation d’échec face au maintien, à l’accès à l’emploi, à des stages…
o
encontrent des difficultés d’accès aux soins, à des parcours santé cohérents…
o
Se retrouvent isolées, ce qui créée des souffrances psychiques.
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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 a eu lieu en 2019.
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Création de garages solidaires sur le territoire de Charente Limousine
Une première convention avec le garage Voisin à Terres de Haute Charente a été signée en juin 2019. Elle permet à des
publics en précarité d’accéder à des réparations de véhicule, le moins cher possible et de façon sécurisée et ainsi facilite leur
maintien ou leur accès à l’emploi.
Après 6 mois de fonctionnement, le garagiste s’estime plutôt satisfait puisqu’il a pu accueillir de nouveaux clients. Il ne ressent
pas de surcharge de travail avec la mise en place de cette nouvelle procédure (aller-retour avec le service du Département
qui prend en charge tout ou partie des réparations selon le profil du demandeur). L’information des bénéficiaires semble
cependant à développer en amont afin de ne pas laisser le garagiste gérer les éventuels refus de prise en charge des travaux.
Par ailleurs, le déploiement de ce dispositif auprès d’autres garagistes du territoire doit se poursuivre.
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Ici, on protège nos ressources
Déchets, eau, assainissement:

Vers l’émergence d’une compétence pour maitriser le grand cycle de l’eau
1.

GEMAPI: Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté est compétente en matière de GEMAPI et travaille à la mise en œuvre de
cette compétence transversale avec les syndicats de bassin hydraulique et les autres acteurs de l’eau.
En 2019, elle a souhaité amorcer la réflexion sur la nouvelle compétence « Prévention des Inondations », par la
réalisation d’un pré-diagnostic PI sur son territoire de mars à juillet 2019. L’objectif étant d’identifier les zones à enjeux et
les zones vulnérables en matière d’inondation, un COPIL et COTECH PI constitués avec les syndicats, acteurs locaux et
partenaires ont pu élaborer et valider ensemble la démarche. En tant que facilitateur, la Communauté a réalisé la collecte
et l’analyse des données pour ensuite présenter la synthèse aux syndicats le 8 juillet 2019.
La communauté s’est également impliquée dans des projets thématiques ou transversaux portés
par des partenaires :
o
Etude PI sur le bassin du Clain menée par l’EPTB Vienne
o
Mise à jour de la stratégie locale de gestion des risques inondation (SLGR) sur les bassins de la Vienne et du Clain
avec la DDT 86
o
Etude cyanobactéries sur la retenue de la Guerlie conduite par l’EPTB Charente
o
CHARENTE 2050- Concertation sur le Changement Climatique pilotée par l’EPTB Charente
o
Collaboration sur l’élaboration d’un module SIG sur la prévention des inondations avec Charente Eaux et le
SYBRA
o
Projet de Contrat territorial du SIGIV : concertation et co-construction dans le cadre de l’élaboration des fiches
actions du CTMA
Au-delà de ces dossiers techniques, la communauté accompagne les évolutions statutaires des différents syndicats
dont elle est membre. Ainsi, l’année 2019 a été marquée par la transformation en EPAGE du syndicat d’aménagement
du bassin de la Vienne (SABV) après intégration du Syndicat Mixte Vienne Gorre (SMVG) dont était membre la CC
Charente Limousine. Autres évolutions à noter durant l’année : la validation des statuts du syndicat du Clain sud, le
transfert de la compétence « mise en valeur de l’environnement » au SIGIV pour l’animation du site Natura 2000 Vallée
de l’Issoire, la validation du projet de révision SAGE CLAIN.
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La conférence « GEMAPIENNE » annuelle permet de partager chaque année à l’échelle de l’EPCI les bilans et perspectives
d’actions de chacun des syndicats intervenant en Charente Limousine. Cette année, elle a eu lieu le 4 décembre 2019.
Le cycle de formation/sensibilisation des délégués GEMAPI s’est poursuivi cette année par
l’organisation de 3 journées thématiques :
o
Les zones humides avec Jérôme CLAIR du CPIE Val de Gartempe, Jean- Pierre BESLON de la DDT et Lucie
BLONDEL technicienne ZH du SM Vienne Gorre à Ansac, Lesterps et Montrollet le 28 février 2019
o
Le rôle des Commissions Locales de l’Eau et le Changement Climatique avec Jean-Jacques CATRAIN, CLE
Charente et Benoit SAVY, CLE Vienne à Chassenon le 27 juin 2019
o
Visite d’International Paper et du process de réduction de la consommation en eau avec Jean-Bernard VOISIN
membre de la CLE Vienne et ancien directeur environnement
Enfin, les élus et/ou la cellule technique GEMAPI sont amenés à témoigner ou participer à diverses rencontres
professionnelles. Par exemple :
o
Intervention sur le transfert et mise en place de la taxe GEMAPI en Charente-Limousine lors de la rencontre
annuelle des techniciens rivières du bassin Loire-Bretagne à Confolens 8 octobre 2019
o
Participation au forum des techniciens médiateurs rivières organisé au CPIE Val de Gartempe - le 14 et 15 novembre
2020

Les chiffres clés :
6 syndicats de bassin hydraulique
53 délégués GEMAPI titulaires
en 2019
Taxe GEMAPI 2019 : 5,57 € / hab
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2.

Le petit cycle de l’eau

Report du transfert des compétences assainissement collectif & eau potable.
Le service a poursuivi une étude préparatoire au transfert de compétence du bloc Eau-Assainissement qui a confirmé la
très grande hétérogénéité des services sur notre territoire.
Plusieurs réunions visant à rapprocher les différents acteurs ont permis de prendre conscience de la complexité de sa
future harmonisation. Les élus ont donc souhaité se donner plus de temps pour pouvoir organiser le transfert dans le
courant du prochain mandat en concertation. Le report du transfert de compétence prévu par la loi Ferrand-Fresnaud
a donc été activé.
Suivi d’infrastructures :
o
Réception des travaux sur la Station d’épuration de la Guerlie
L’auto-surveillance de nos ouvrages a montré depuis plusieurs années que des travaux d’amélioration de la station
d’épuration qui traite les eaux usées produites par les sites touristiques implantés autour de la retenue de Lavaud devaient
être mis en œuvre. Avec l’aide d’un bureau d’étude, le service a sélectionné et suivi une entreprise spécialisée qui a réalisé
une reconfiguration de la station et l’aménagement de noues permettant d’infiltrer les eaux traitées sur une parcelle
boisée.
o
Eaux pluviales : mise en œuvre de travaux de réhabilitation sur le bassin d’orage de la ZAE Bois de la marque.
Suite à une pollution accidentelle aux hydrocarbures, un curage d’un des bassins d’orage de la ZAE a été réalisé par
le responsable de la pollution sous le contrôle des services de l’état, L’ouvrage a ainsi été remis en état tout comme
l’ensemble des bassins de la ZAE qui ont bénéficié d’un entretien renforcé cette année.
o
Transfert de l’exploitation du système d’assainissement de l’aire d’accueil du Bois de Pommeau à Confolens.
Suite à un changement de maître d’ouvrage, l’exploitation d’un système d’assainissement équipant l’aire d’accueil du
Bois de Pommeau à Confolens a été transféré au SPANC.
Ce transfert a entraîné le changement de statut de l’installation qui est devenue installation d’assainissement non
collectif de plus de vingt équivalent-habitant. Un diagnostic complet de l’installation a permis d’élaborer un programme
de travaux et d’entretien nécessaire à la remise à niveau de l’installation.
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3.

Assainissement Non Collectif SPANC

Les chiffres clés de 2019 :
4 techniciens SPANC sur les 58
communes
11 113 installations composent
le parc de l’Assainissement Non
Collectif dont 622 inhabitées
10 491 ANC produisent des eaux
usées dont 636 absences d’installation
57,6 % : Taux de conformité à
l’arrêté 2012 en Charente-Limousine
1945 dossiers traités (-22 % / 2018)
77 chantiers subventionnés soit
environ 29 090 € versés
11 847 factures émises et suivies
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Mise en œuvre d’une procédure pour Insalubrité auprès du Tribunal d’Angoulême.
Dans le cadre d’une plainte pour nuisance ne trouvant pas d’issue favorable après une mise en demeure d’effectuer des
travaux ; le service a élaboré en interne avec l’aide de la DREAL, une procédure qui a permis au Maire d’une commune
de solliciter le Tribunal d’Angoulême pour l’application d’une contravention à l’encontre du propriétaire de l’installation
générant une nuisance pour la salubrité publique.
Cette procédure a été menée jusqu’à son terme pour la première fois. Elle nous a permis d’articuler le rôle des différents
acteurs chargées par la loi de maintenir la salubrité publique : le Maire, le SPANC et les services judiciaires. Dorénavant,
son utilisation sera proposée par le service aux élus qui devront faire face à ce type de problème.
4.

Collecte et traitement des déchets

La communauté de communes de Charente Limousine a délégué l’exercice de cette compétence au syndicat
départemental Calitom.

Bilan 2019 pour Charente Limousine (extrait du rapport d’activités de Calitom consultable dans son ensemble sur le site
internet de la Communauté de Communes)
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Les services de la communauté de communes souhaitent participer à la politique départementale de réduction des déchets
en améliorant la gestion au sein des différents équipements communautaires. Pour amorcer ces changements, une visite
du centre départemental de tri « ATRION » implanté sur la commune de Mornac a permis à une dizaine d’agents de
découvrir le site et de commencer à imaginer des évolutions possibles.
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Ici, nous développons notre territoire.
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 2019 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 2019, 5 comités de programmation se sont réunis, ont permis d’examiner 24 dossiers, pour un montant total de fonds
européens de 527 288 euros.
Etat
Le Contrat de ruralité a permis pour 2019, 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 19 projets, pour un financement Etat de 1 250 228 euros au titre de la DETR et de 217 951
euros au titre de la DSIL Contrat de Ruralité, sur un investissement total de 3 948 550 euros.
Région
La Région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée en avril 2017 dans la voie d’une contractualisation avec les
territoires, avec un double objectif affiché de soutenir et développer les atouts de tous les territoires et
d’exprimer la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables.
La région a mis en œuvre une méthode d’analyse pour définir des périmètres de contrat pertinents, en croisant des données
socio-économiques basées sur les ménages, l’emploi et le marché du travail, les niveaux de formation, la démographie et
l’accessibilité aux services.
La communauté de communes de Charente Limousine présente des indices de fragilité la classant en forte vulnérabilité.
Le processus de contractualisation s’est engagé par un comité de lancement en date du 02 mai 2019. S’en est suivi deux
ateliers partenariaux, le 07 juin 2019 (regards croisés sur les dynamiques du territoire et définition des enjeux) et le 09
juillet 2019 (partage des choix stratégiques et des opérations du territoire), qui ont associé des acteurs socio-professionnels
locaux. A l’issue du dernier échange avec la Région en date du 17 octobre 2019, il est proposé pour une période de 3 ans
un cadre contractuel.
Les projets sont ordonnés selon deux axes :
1. Soutenir et consolider l’attractivité économique du territoire, créatrice de richesses
2. Maintenir et améliorer la qualité de vie en Charente Limousine.
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Schéma de mutualisation:

Des synergies territoriales à développer
Mutualisation des Moyens Techniques
o
Panneaux de Chantier et Barrières
o
Création d’un Service Voirie
o
Marquage routier
o
Broyage communautaire
o
Aérateur 130cm largeur de travail
o
Sableuse 150cm largeur de travail
o
Podium
o
6 Tivolis et 9 barnums (tentes pliables)
o
Sonos portables avec micros sans fil, vidéoprojecteurs, écran, enrouleurs, grilles expo, chevalet
o
Machine à peinture marquage routier et divers supports livraison début 2019
o
Mise en place d’un catalogue de biens et services mutualisables de la CCCL
Mutualisation de la commande publique
o
Commande groupée d’enrobé pour 24 communes (livraison sur 5 sites)
o
Commande de papier pour 9 communes (livraison 2 sites)
o
Plaques et numéros de rue pour finaliser l’adressage
o
Fourniture Compost « CALITOM »
o
Achat Plaques & Numéros de rue pour adressage
o
Extincteurs « Achat & Contrôle »
o
Contrôle et Entretien des hottes, VMC et nettoyage des groupes FROID
Mutualisation de service et ressources humaines
o
Mise à disposition d’un service instruction des ADS
o
réunions d’échange/rencontre avec les Secrétaires de Mairie du Territoire de Charente Limousine
o
Mise en place de formations en union de manière délocalisée (au plus près des territoires) :
259 agents ; 62 jours de formation ; 56 Collectivités dont 40 de Charente Limousine (36 communes + 3 SIVOS + 		
CCCL) et 17 hors Charente Limousine
o
Groupe de travail « Plan de Formation Mutualisé » : 3 réunions de travail organisées
o
E-Communautés Secrétaires de Mairie du Territoire de Charente Limousine sur le site du CNFPT : espace 		
d’échanges et de partages de ressources
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Ici, on mange local!
Agriculture et centre d’abattage :

Le centre d’abattage en voie de redressement
La production s’est stabilisée en 2019 avec un tonnage équivalent à celle de 2018.

La répartition des espèces traitées en 2019
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Ici, on mange local!
Répartition des clients 2019

Budget de fonctionnement 2019
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Ici, on mange local!

Résultat de l’abattoir depuis 2008
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Ici, on mange local!
Etat de la dette

