
Communauté de Communes de Charente 
Limousine



•La communauté de communes (art. L5214-1 CGCT) est un EPCI créé par la loi du 6 
février 1992 qui associe des communes au sein d’un espace de solidarité en vue 
d’élaborer un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.
Elle exerce, en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires et 
des compétences optionnelles, ainsi que des compétences supplémentaires que les 
communes lui transfèrent.
La communauté de communes regroupe plusieurs communes sur un territoire d’un seul 
tenant et sans enclave. 

Visant à renforcer les intercommunalités, la loi NOTRe du 7 août 2015 a fait passer le 
seuil pour constituer celles-ci de 5 000 à 15 000 habitants et prévoit qu’elles seront 
organisées autour de bassins de vie.
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Qu’est ce qu’une communauté de communes?
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Le regroupement de communes au sein d’établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) peut répondre à deux objectifs très différents :
•la gestion commune de certains services publics locaux (ramassage des ordures 
ménagères, transports urbains...) ou la réalisation d’équipements locaux, de manière 
à mieux répartir les coûts et à profiter d’économies d’échelle. Dans ce cas, les 
communes recherchent une forme de coopération intercommunale relativement 
souple ou « associative » ;
•la conduite collective de projets de développement local. En faisant ce choix, les 
communes optent pour une forme de coopération plus intégrée ou « fédérative ». 

A quoi sert elle?
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Comment fonctionne elle?

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), comité 
syndical ou conseil communautaire, fonctionne pour l’essentiel comme le conseil municipal 
(art. L5211-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT) : il règle, par ses 
délibérations, les affaires qui sont de la compétence de l’EPCI en application du principe de 
spécialité. 

L’organe délibérant est, depuis les élections municipales de mars 2014, composé de 
délégués communautaires qui ont été élus en même temps que les conseillers municipaux 
au suffrage universel direct. Jusqu’alors les conseillers communautaires étaient élus par les 
conseils municipaux parmi leurs membres.
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Le territoire

Le territoire de la Charente Limousine se 
situe au nord-est du département de la
Charente (16) aux frontières de la Vienne 
(86) et de la Haute-Vienne (87).
Il correspond au périmètre de la 
communauté de communes de Charente
Limousine, issu de la fusion récente de la
communauté de communes du 
Confolentais et de la communauté de 
Communes de Haute Charente en 2017.
En 2014, il compte 35 972 habitants 
répartis dans 58 communes. 
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Le territoire

Le territoire se situe au « carrefour » de trois
grandes aires urbaines. Plusieurs communes 
du territoire sont dites multipolarisées: elles 
sont attirées par plusieurs pôles 
(15% de la population). Le principal pôle 
urbain du territoire est Confolens 
(2700 habitants). Les communes
de Chasseneuil-sur-Bonnieure et
Terres de Haute Charente (respectivement 
3000 et 4000 habitants), desservies par la 
N141, animent également le territoire.
71 % de la population vivent dans une
commune rurale hors influence des pôles.
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La population
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La population
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La population
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L’emploi en Charente Limousine

Confolens principal pôle d’emploi du territoire 
compte près de 2 300 emplois en 2014.
Chasseneuil-sur-Bonnieure et
Terres de Haute Charente comptent entre 
1300 et 1 500 emplois.
Ces trois unités urbaines concentrent 42,6 % 
de l’emploi du territoire.
Sept autres communes, rassemblant entre 300 
et 800 emplois chacune, maillent le territoire, 
principalement dans sa moitié Sud.
A l’extérieur du territoire, Saint-Junien, pôle de 
plus de 5000 emplois, exerce une influence 
certaine sur l’est du territoire.
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L’emploi en Charente Limousine



L’emploi en Charente Limousine
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L’agriculture
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L’agriculture
En 2010, la Charente Limousine 
comptait 
1 312 exploitations dont 756 
moyennes/ grandes (Production Brute 
Standard > 25 000 € / an).
Celles-ci représentaient une force de 
travail de 1634 UTA (Unité de Travail 
Agricole) dont 239 salariés et 1 332 
familiales.
En 10 ans, le territoire a vu disparaître 
30% de ses exploitations agricoles (2 
tiers de ces disparitions étant de petites 
exploitations)
Dans le même temps, le territoire a 
perdu le quart de sa main d’œuvre 
agricole (- 500 UTA en 10 ans).
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Les Equipements

Le territoire est couvert par 8
bassins de vie, animés par 4 pôles
d’équipement intermédiaire
internes et 6 pôles externes 
(SaintJunien et Rochechouart …).
Ce maillage est complété par 
10 pôles de proximité.
Confolens, sans avoir rang de pôle
d’équipement supérieur, offre 14
types d’équipements de cette
gamme : hypermarché, un lycée
d’enseignement général et un
professionnel, agence Pôle emploi,
établissement hospitalier…



Le Commerce



Les équipements touristiques



Les équipements culturels



La petite Enfance



L’accueil des personnes âgées

L’accueil en EHPAD de 

personnes âgées est aussi en 

adéquation avec les besoins 

démographiques. La 

répartition spatiale des 

établissements est plus 

équilibrée avec une offre sur 

Confolens très importante 

(plus de 200 places).



Le Scolaire

Le maillage scolaire

correspond à une

organisation d’adaptation à

la baisse des effectifs

démographiques des

jeunes populations avec le

déploiement de RPI qui

permettent la mise en

réseau de petites écoles

communales. Cette forme

de mutualisation concerne

l’ensemble du territoire.



Le niveau de qualification



Les Maisons de santé en Charente Limousine



Les médecins généralistes



L’habitat
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Présentation et rôle des élus de la CCCL

Le conseil communautaire est composé de 82 membres issus des conseils municipaux des 
communes membres. 

Philippe Bouty a été élu Président de la Communauté de Communes de Charente Limousine, 
le 07 Janvier 2017 pour une durée de 3 ans.
Le président est l'organe exécutif de la Communauté de Communes. il prépare et exécute les 
délibérations de la communauté. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution 
des recettes de la communauté. il est le seul chargé de l'administration, il est le chef des 
services de la communauté et il représente la communauté de communes en justice.
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Présentation et rôle des élus de la CCCL
Les vices présidents élus par le conseil communautaire sont les suivants :
•1er Vice-Président : aménagement du territoire et au développement durable : Michel COQ
•2ème Vice-Président : développement économique : Fabrice POINT
•3ème Vice-Président : Santé, l'enfance-jeunesse et les gens du voyage : Jacques MARSAC
•4ème Vice-Président : finances et ressources : Jean-Luc DEDIEU
•5ème Vice-Président : développement touristique : Elisabeth GUIMARD
•6ème Vice-Président : voirie, des infrastructures, SDAN : Denis DELAGE
•7ème Vice-Président : Ressources Humaines : Michèle DERRAS
•8ème Vice-Président : communication et à la promotion du territoire : Jean-Noël DUPRE
•9ème Vice-Président : déchets, l'eau et à l'assainissement : Jean-François DUVERGNE
•10ème Vice-Président : Transfert de compétences, soutien aux communes: Marcelle FOUILLEN 
•11ème Vice-Président : politique contractuelle, GEMAPI : Benoit SAVY
•12ème Vice-Président : culture, au Pays d'art et d'histoire et au patrimoine : Daniel SOUPIZET
•13ème Vice-Président : schéma de mutualisation : Michel FOURNIER, 
•14ème Vice-Président : l'agriculture et du centre d'abattage : Roland TELMAR
•15ème Vice-Président : équipements sportifs et touristiques : Jean-Michel DUFAUD
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Ses compétences obligatoires

•Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 

schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme (PLU), document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communales

•Actions de développement économique. Création, aménagement, entretien et gestion 

de zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaire, artisanale, touristiques, portuaire ou 
aéroportuaires; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire; promotion du tourisme, dont la création d'Office de Tourisme.

•Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

•Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

•Gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations
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Ses compétences optionnelles

•Politique du logement et du cadre de vie

•Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le 

cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie.

•Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire et d'équipement de l'enseignement préélémentaire et 

élémentaire d'intérêt communautaire.

•Action sociale d'intérêt communautaire.
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Ses compétences facultatives

• Réalisation d'équipements touristiques
• Sentiers de randonnées (organisation, harmonisation, mise en valeur, édition de cartes).
• Projet communautaire d'animation, petite enfance et contrat enfance jeunesse.
• Animation du label Pays d’Art et d’Histoire.
• Mise en œuvre d'actions permettant de lutter contre la désertification médicale et 

notamment la construction et l'exploitation de Maison de Santé pluridisciplinaires
• Centre d'abattage de Charente Limousine
• Tout au partie de l'assainissement non collectif et création d'un SPANC
• Prise en charge de la participation financière versée au service départemental d'incendie 

et  secours (SDIS)
• Rénovation du petit patrimoine dans le cadre d’une programmation concernant au 

moins la moitié des communes
• Mise en place des moyens d'un suivi de la gestion de l'espace sur le territoire.
• Soutien éventuel aux animations culturelles organisées sur les sites communautaires,



Portes ouvertes du 30 août 2019

Ses compétences facultatives
• Création et gestion de zones d'aménagement différé afin de permettre un maîtrise foncière 

autour des zones d'activités.
• Aide au développement et à la recherche de gestionnaires pour les villages de vacances du 

territoire de la Communauté de Communes du Charente Limousine à la demande des 
communes

• Organisation de spectacles scolaires à destination des écoles maternelles,
• Création, aménagement et entretien d'un centre d'accueil destiné aux personnes 

handicapées et à d'éventuelles populations en difficulté.
• Création, aménagement, entretien et gestion d'un foyer de jeunes travailleurs.
• Création, aménagement et entretien de nouvelles structures sociales et médico-sociales.
• Traitement des déchets industriels banals
• Réalisation de la signalétique du petit patrimoine vernaculaire des communes
• Action en faveur de la réduction de la fracture numérique et développer les technologies de 

l’information et de la communication (TIC),
• Soutien aux communes et aux associations pour le développement des TIC dans tous les 

domaines au niveau du territoire.
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Le budget de la CCCL



Evolution des recettes de fonctionnement CCCL depuis 2013

Orientations budgétaires 2019

Données complémentaires :

- Le transfert des quotes part a augmenté de 327 541 € du fait de la vente du camping des lac.

- Les dotations et subventions continuent de baisser. La DGF atteindra moins de 116 000 € en 2019.

Chapitres RECETTES 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Part de 

chaque 

chapitre 

2018

Evolution 

depuis 2016

13 atténuation de charges 60 403 44 576 10 869 72 901 25 836 78 278 1%

42 Transfert des quotes parts 123 790 89 427 93 210 111 428 378 073 746 038 6%

70 Produit des services 288 776 350 751 380 445 326 138 345 424 387 158 3% 19%

73 Impôts et taxes 7 472 175 7 722 548 8 054 431 8 043 563 7 683 207 7 964 137 66% -1%

74 Dotations, subventions 1 656 739 1 518 075 1 242 901 770 798 718 380 699 035 6% -9%

75 Autres produits de gestion 765 845 801 921 844 894 878 183 984 889 904 197 7%

76 Produits financiers 0 0 0 0 0 263 0%

77 Produits exceptionnels 76 700 58 739 55 526 75 554 291 615 1 332 002 11%

78 Reprises provisions 8 197 0%

Totaux 10 444 428 10 586 037 10 682 276 10 278 565 10 427 424 12 119 305 100,00% -0,16 %

Totaux (hors TEOM) 6 257 695 6 218 609 6 344 760 6 281 188 6 582 686 8 358 915



Evolution de la DGF

Orientations budgétaires 2019

CCCL 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Dotation forfaitaire

* de base 10 965 188 385 200 198 198 499 202 388

* de péréquation 29 141 486 087 523 505 519 036 516 039

* Garantie d’évolution 637 724

* de majoration 153 829 122 662 93 633 95 567 107 153

Contribution à l’effort de 

redressement des finances
- 714 408 - 593 753 - 343 607 -97 688

Total 112 775 269 812 203 381 473 729 715 414 825 580

Données complémentaires :

La baisse constatée de DGF depuis 2013 s’élève à 712 805 €. 



Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2013

Orientations budgétaires 2019

Données complémentaires :

- L’augmentation du budget provient des charges exceptionnelles liées aux écritures des ventes effectuées en 2018. Si on 

les retire, le budget est de 9 969 969 € en 2018 et de 10 542 133 € en 2017.

- Tous les chapitres ont été optimisés, - 217 173 € pour les charges à caractère générale, - 124 136 € pour les charges de 

personnel depuis la fusion.

Chapitres DEPENSES 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Part de chaque 

chapitre 2018

Evolution 

depuis 2016

11 Charges générales 1 072 663 1 150 619 1 678 343 1 538 556 1 455 804 1 238 631 11,00% -19,00%

12 Personnel 1 069 058 1 342 947 1 482 871 1 753 614 1 669 119 1 629 478 14,00% - 7,00%

14 Atténuations de produits 0 1 897 0 0 0 0 0,00%

65 Autres charges 6 106 999 5 954 717 6 334 171 5 727 718 5 579 056 5 445 376 48,00% -6,00%

66 Charges financières 308 114 306 488 298 295 225 134 284 306 265 738 2,00%

67 Charges exceptionnelles 0 126 121 10 153 32 850 210 782 1 272 275 11,00%

62 Autres 705 0 2 961 1 490 0 0%

68 Amortissements 991 325 1 122 277 1 217 569 543 498 1 553 848 1 451 746 13,00%

68 Amortissement 2016 CCHC 910 000

Totaux 9 548 864 10 005 066 11  024 363 10 732 860 10 752 915 11 303 244 100,00%

Totaux hors TEOM 5 296 720 5 855 304 6 483 983 6 502 710 6 956 156 7 707 267



Evolution du résultat de fonctionnement depuis 2013

Orientations budgétaires 2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018

résultats de fonctionnement avec TEOM 895 791 580 065 -342 087 - 454 295 - 325 491 + 816 061

résultats de fonctionnement sans TEOM
960 975 363 305 - 139 223 - 221 522 - 373 470 + 651 648

Reports N-1 au 002 705 443 1 395 220 1 339 381 740 516 1 327 128 1 001 635

Données complémentaires :

- Un détail des recettes exceptionnelles est dressé sur l’étiquette suivante pour affiner le résultats



Postes
Gains/Pertes
prévisionnels

Gains/Pertes réels 
2017

Gains/Pertes 
réels 2018

DGF -120 000 € 66 431€ +/-0

Factures 2016 CCHC réglées en 2017 - 25 000€ +/-0

Soutien financier à la MARPA - 114 000 € - 50 000

Restitution des équipements sportifs  
(142 885 € réglés en 2017) 260 000 € 117 115€ 108 016€

Fins de contrats et départs 120 000 € 28 719 € 106 779 €

Indemnités des élus 20 000 € 20 000 € +/-0

FPIC bonifié - 219 000 € - 222 902 € +/-0

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

Charges Générale (assurances, taxes…) 50 000 € 0 € 73 000 €

Prise en charge des salaires  (Leader, 
Région…) 100 000 € 18 000€ 82 671€

Euro camping - 44 000 € +/-0

Transfert des quote parts 200 000 € 266 645 € +/-0

Calcul réel de l’amortissement -100 350 € +/-0

TOTAL (économie 668 828 €) 636 000 € 344 164€ 324 664
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L’organigramme des services

Organigramme hierarchique de la cdc de Charente Limousine nominatif-2.docx

Organigramme hierarchique de la cdc de Charente Limousine nominatif-2.docx

