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Communauté de Communes 

de Charente Limousine 

 
8, Rue Fontaine des Jardins 
16 500 CONFOLENS 
 
Tél : 05.45.84.14.08 
Fax : 05.45.85.58.38 
 

 

SEANCE DU BUREAU  
Mercredi 26 aout 2020 

 

 
L’an deux mille vingt, le 26 aout, les membres du bureau communautaire de la Communauté de communes de 
Charente Limousine, se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée par la Président, conformément 
aux articles L5211-10 du Code Général des collectivités territoriales et au vu de la délibération du 15 juillet 
2020 donnant délégations au Président et bureau communautaire.  
 
Ordre du jour  
 

1. Budget général – ouverture d’une ligne de trésorerie. 

2. Gratuité des cinémas pour les habitants de Charente Limousine – prolongation jusqu’au 1er 
septembre inclus 

Contrôle du quorum 
 

 
Titulaires : Monsieur Philippe BOUTY, Monsieur Fabrice POINT, Monsieur Jean-Luc DEDIEU, Monsieur 
Jean Noël DUPRE, Monsieur Benoit SAVY, Monsieur Benoit GAGNADOUR, Madame Nathalie 
LANDREVIE, Manuel DESVERGNE, Monsieur Jean Marie TRAPATEAU, Madame Sandrine PRECIGOUT 
Excusés : Monsieur Eric PINAUD. 
 
 
 
1. Budget général – ouverture d’une ligne de trésorerie    
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Monsieur le Président rappelle que pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie de la 
Communauté de communes de Charente Limousine, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie 
d’un montant de 500 000 € 

Le bureau communautaire après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la proposition de 
contrat de La Banque Postale, et après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES 

 

Prêteur 

 

La Banque Postale 
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Emprunteur  

 

 

CC DE CHARENTE LIMOUSINE 

 

Objet 

 

 

Financement des besoins de trésorerie 

 

Nature 

 

 

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

 

Montant maximum 

 

 

500 000,00 EUR  

Durée maximum 364 jours 

 

Taux d’Intérêt 

 

 

0.59% 

 

Base de calcul 

 

 

exact/360 jours 

 

Modalités de 
remboursement 

 

 

Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation  

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 

 

Date de prise d’effet du 
contrat 

 

Trois semaines après la date d’acceptation de la présente proposition et au 
plus tard le 23 Octobre 2020 

 

Garantie 

 

Néant 

 

Commission 
d’engagement 

 

500.00 EUR, soit 0.100% du montant maximum payable au plus tard à la date 

de prise d’effet du contrat 
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Commission de non 
utilisation 

0.150% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise d’effet du 

contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

 

Modalités d’utilisation  

L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 

internet, via la mise à disposition du service « Banque en Ligne » de La 
Banque 

Postale. 

Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office privilégiée 

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 

3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne. 

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 
relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le 
contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

La présente délibération du Bureau Communautaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, 
dans les deux mois de sa publication, devant le tribunal administratif de Poitiers 

 

    Voix pour 10 Voix contre  Abstentions  
 
 

2. Gratuité des cinémas pour les habitants de Charente Limousine de moins de 16 ans – prolongation 
jusqu’au 1er septembre    
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Les lieux de culture du territoire, et particulièrement les cinémas, ont été impactés par la crise du COVID 
19.  Parallèlement, la Communauté de communes porte un programme d’animations estivales à 
destination des jeunes de Charente Limousine, pour l’été 2020 et à un tarif modique pour l’utilisateur. 

Afin de contribuer à la relance du secteur de la culture, et permettre aux jeunes de profiter d’une offre 
culturelle accessible, il vous est proposé de prolonger la prise en charge par la Communauté de 
communes de Charente Limousine des entrées des jeunes de moins de 16 ans, de Charente Limousine, 
pour les cinémas le Vox à Chasseneuil, et le Capitole à Confolens jusqu’au 1er septembre 2020 inclus. 

Cette prise en charge se traduira donc par la gratuité des entrées pour les jeunes de moins de 16 ans. 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité : 
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- APPROUVE la prolongation de la prise en charge des entrées des jeunes de moins de 16 ans de 
Charente Limousine, pour les cinémas le Vox à Chasseneuil et le Capitole à Confolens, jusqu’au 
1er septembre 2020 inclus 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à cette présente décision. 

    Voix pour 10 Voix contre  Abstentions  
 


