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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte rendu sommaire 

du 1er juillet 2020 
 

 
 
Le premier juillet deux mille vingt  à 18h00, le Conseil Communautaire légalement convoqué s’est réuni en 
séance ordinaire à la salle des fêtes de Terres de Haute Charente , à la communauté de communes de 
Charente Limousine, sous la présidence de Monsieur BOUTY Philippe, Président. 
 
 

Date de la convocation 22 juin 2020 
Date de l’affichage au siège 22 juin 2020 

 
I. Ouverture de la séance à 18h00 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 88 
 
 
II. Contrôle du quorum 
 
Jean-Claude BUISSON,  Nathalie LANDREVIE,  Guy ROUGIER,  Fabrice AUDOIN, Francis PORQUET,  Olivier 
CHERIOT,  Robert ROUGIER, Bernadette GROS,  Jacky MARTINEAU, Gérard DUPIC,  Marie Philippe 
FAGES,  Marie Claude POINET, Jeannine DUREPAIRE,  Philippe BOUYAT,  Benoit GAGNADOUR Jeanne 
JORDAN,  Fabrice POINT,  Guy GAZEAU,  Michèle TERRADE, Jean Claude FOURGEAUD, Delphine 
LAFONT, Yvonne DEBORD,  Gérard MORAND,  Joel SAVIGNAT, Virginie LEBRAUD,  Jean-Noël DUPRE,  
Philippe BOUTY, Marie-Line LAMANT, Colette DEVAINE ? Jean Claude LEPREUX,  Roland FOURGEAUD, 
Jean-François DUVERGNE,  Sonia FERNANDES,  Yvonne MESRINE,  Jean-Claude MESNIER,  Jean Pierre 
DEMON, Didier SELLIER,  Pascal DUTEIL,  Eric PINAUD, Daniel SOUPIZET,  Catherine RAYNAUD,  Jean-Luc 
DEDIEU, Eric GAUTHIER,  Jean-Pierre COMPAIN,  Jean Christophe NAUDON, Jean-Marie TRAPATEAU,  
Jean Pierre BOURNIER, Benoit SAVY, Daniel BRANDY, Patrick SOURY,  Pierre MADIER,  Benoit COHIER, 
Francis BEAUMATIN,  Raymond MARTIN, Pascal DUBUISSON, Michèle DERRAS, Ludovic AUDOUIN,  
Manuel DESVERGNE,  Yvette FORT, David CHEVALIER, Christian RAYNAUD, Christian RAYNAUD, Philippe 
PALARD,  Olivier PERINET,  Sandrine PRECIGOUT, Jean Pierre LEONARD,  Agnes ROULON,  David 
FREDAIGUE, Magali TRICAUD,  Jacques MARSAC,  Jean Marc CAPOIA,   Régis MARTIN  Christine 
GONDARIZ, Dominique ROLLAND,  Laurent LOUBERSAC, Pierre SOULAT. 
Suppléants en situation délibérante : Eric SARAUX, Jean Christophe PANCHAU, Jean Luc DUMAS. 

Pouvoirs :  

Nathalie BELAIR donne pourvoir à Fabrice AUDOIN ;  
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Thierry MANDON donne pouvoir à Pascal DUBUISSON ; 
Béatrice MONTOUX donne pouvoir à Michèle TERRADE ;  
Philippe DENIMAL donne pouvoir à Josette MESRINE ; 
Stéphane GEMEAU Stéphane donne pouvoir à David CHEVALIER ; 
Patrick STRACK donne pouvoir à Benoit SAVY. 
 

 
III. Désignation du secrétaire de séance 
 
Monsieur Le Président ayant ouvert la séance, procède en conformité à l’article L.2121-15 du code général des 
collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil Eric PINAUD est 
désigné pour remplir cette fonction.  
 
 
IV. Adoption du procès-verbal de séance 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 9 mars 2020 a été transmis par courriel le 13 
mars 2020. 
Au vu de ces éléments le conseil communautaire valide ce procès-verbal.   
 
V. lecture de l’ordre du jour 
 
 
Monsieur Le Président procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance du Conseil communautaire.  
 

Développement Territorial 

Présentation - Aménagement numérique – lancement de la commercialisation de la fibre (NRO de la Péruse)      

 Finances et Ressources :  

1) Débat d’orientation budgétaire 2020 intégrant le plan COVID 19 

2) Vote des Taux 2020 

3) Vote des Taux de TEOM 2020 

4) Fixation du produit 2020 pour la taxe GEMAPI 

5) Répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal 2020 entre la Communauté de communes de 
Charente Limousine et ses communes membres 

6) Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2020 

7) Budget Economie – Vote du Budget Primitif 2020 

8) Budget SPANC – Vote du Budget Primitif 2020 

9) Budget Abattoir – Vote du Budget Primitif 2020 

10) Contribution 2020 au SDIS de la Charente 

11) Participation 2020 à l’association du Chemin du Hérisson 

12) Participation 2020 au GIP solidarité 

13) Participation financière 2020 au point d’accès aux droits de Confolens 

14) Convention financière 2020 au profit de la Grande Famille Confolentaise 

15) Attribution de fonds de concours pour les piscines de Brillac et de Saint-Claud 

16) Adoption du protocole de remboursement de la ligne de trésorerie accordée au Centre d’abattage de 
Charente Limousine 

17) Adoption des tarifs du Centre d’abattage de Charente Limousine à compter du 1er juillet 2020 

Organisation des services 
 

18) Adoption du règlement intérieur pour l’utilisation des véhicules de service 
19) Adoption du guide de procédures internes de la commande publique 
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Organisation des activités estivales 
 

20) Piscine communautaire de la Tulette – ouverture et tarifs 2020 
21) Piscine communautaire de Montemboeuf – ouverture et tarifs 2020 
22) COVID-19 : révision du POSS de la piscine de la Tulette à Confolens  
23) COVID-19 : révision du POSS de la piscine de Montemboeuf  
24) COVID-19 : révision du POSS de la plage de la Guerlie 
25) Adoption des tarifs pour les activités Enfance Jeunesse pour l’été 2020 
26) Recrutement d’un animateur jeunesse pour encadrer les activités été 2020 

 
Questions et informations diverses 

- Le point 5 : Répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal 2020 entre la Communauté de 
communes de Charente Limousine et ses communes membres est retiré de l’ordre du jour, n’ayant pas 
encore reçu la notification de l’Etat. 

 
  
VI. Représentations du Conseil communautaire – Agenda des Commissions 
 

- Conférence des maires le mercredi 17 juin 2020. 

VII. Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire sur les décisions prises par lui-même et le bureau 
communautaire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
 

2020_066  CENTRE ABATTAGE DE CHARENTE LIMOUSINE - TARIFS  27/03/2020 

2020_067  

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS RECONNUES 
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE  

27/03/2020 

2020_068  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE - CONVENTION FINANCIERE 
2020 AVEC LE CENTRE SOCIO CULTUREL DU CONFOLENTAIS  

27/03/2020 

2020_069  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE - CONVENTION FINANCIERE 
2020 AVEC LE CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF DE HAUTE 
CHARENTE  

27/03/2020 

2020_070  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE - CONVENTION FINANCIERE 
2020 AVEC LE CENTRE D ANIMATION DE CHASSENEUIL SUR 
BONNIEURE  

27/03/2020 

2020_071  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE - CONVENTION FINANCIERE 
2020 AVEC LE CENTRE D ANIMATION ET DE LOISIRS DE CHAMPAGNE 
MOUTON  

27/03/2020 

2020_072  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE-CONVENTION FINANCIERE 
2020 AVEC LE CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE 
MONTEMBOEUF 

27/03/2020 

2020_073  SOUTIEN AUX COMMUNES  27/03/2020 

2020_074  

SIGNATURE D'UN AVENANT AVEC INITIATIVE CHARENTE POUR LA 
SIGNATURE D'UN AVENANT - PRÊT D'HONNEUR D'URGENCE SUITE AU 
COVID19  

09/04/2020 

2020_075  

MISE EN PLACE D'AIDES D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES SUITE 
AU COVID19  

09/04/2020 

2020_076  

MODIFICATION DE LA DURÉE DE SERVICE D'UN EMPLOI A TEMPS 
NON COMPLET  

09/04/2020 

2020_077  CONVENTION AVEC LA REGION NOUVELLE AQUITAINE - AVENANT 1  17/04/2020 

2020_078  TARIFS ETE ET SEJOUR 2020 ALSH COMMUNAUTAIRE CHABANAIS  17/04/2020 
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2020_079  INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE AUX ENTREPRISES  17/04/2020 

2020_080  INDIVIDUALISATION FONDS D'AIDE D'URGENCE AUX ENTREPRISES  24/04/2020 

2020_081  INDIVIDUALISATION FONDS D'AIDE D'URGENCE AUX ENTREPRISES  30/04/2020 

2020_082  

CONVENTION LA CCCL ET L'ASSOCIATION DE CHARENTE LIMOUSINE 
ET L'ASSOCIATION LOI 1901 "INITIATIVE-AQUITAINE" POUR ABONDER 
LE FONDS DE OXIMITE ET DE SOLIDARITE 

30/04/2020 

2020_083  

MISE EN PLACE D'AIDE D'URGENCE POUR LES STRUCTURES 
D'HEBERGEMENTS  

30/04/2020 

2020_084  

MISE EN PLACE DU FONDS DE SOLIDARITÉ CHR DE CHARENTE 
LIMOUSINE SUITE AU COVID-19  

30/04/2020 

2020_084B  MISE EN PLACE DU FONDS DE SOLIDARITÉ CHR SUITE AU COVID-19  30/04/2020 

2020_086  CENTRE D'ABATTAGE DE CHARENTE LIMOUSINE - TARIFS  30/04/2020 

2020_087  INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE AUX ENTREPRISES  07/05/2020 

2020_088  

REMISES GRACIEUSE SUR LES LOYERS - BUDGET GÉNÉRAL ET 
économie  

07/05/2020 

2020_089  

MISE EN PLACE DU FONDS DE SOLIDARITE "ENTREPRISES DE MOINS 
DE 2 ANS" de CHARENTE LIMOUSINE SUITE AU COVID-19  

07/05/2020 

2020_089  

MISE EN PLACE DU FONDS DE SOLIDARITE "ENTREPRISES DE MOINS 
DE 2 ANS" de CHARENTE LIMOUSINE SUITE AU COVID-19  

07/05/2020 

2020_090  INDIVIDUALISATION FONDS D'AIDE D'URGENCE AUX ENTREPRISE  14/05/2020 

2020_091  

INDIVIDUALISATION FONDS DE SOLIDARITÉ CHR DE CHARENTE 
LIMOUSINE  

14/05/2020 

2020_092  

INDIVIDUALISATION FONDS DE SOLIDARITÉ "ENTREPRISE DE MOINS 
DE 2 ANS" DE CHARENTE LIMOUSINE  

14/05/2020 

2020_093  

INDIVIDUALISATION FONDS D'AIDE D'URGENCE POUR LES 
STRUCTURES D'HÉBERGEMENTS  

14/05/2020 

2020_094  

CREATION D'UNE ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE NOMMÉE 
"ENTENTE DES PRÉSIDENTS D'INTERCOMMUNALITÉ DE CHARENTE  

14/05/2020 

2020_094B  

CRÉATION D'UNE ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE NOMMÉE 
"ENTENTE DES PRÉSIDENTS D'INTERCOMMUNALITÉ DE CHARENTE  

14/05/2020 

2020_095  INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE AUX ENTRERPISES  29/05/2020 

2020_096  

INDIVIDUALISATION FONDS DE SOLIDARITE CHR DE CHARENTE 
LIMOUSINE  

29/05/2020 

2020_097  

INDIVIDUALISATION FONDS DE SOLIDARITE ENTREPRISE DE MOINS 
DE 2 ANS DE CHARENTE LIMOUSINE  

29/05/2020 

2020_098  

INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE POUR LES STRUCTURES 
HEBERGEMENTS  

29/05/2020 

2020_099  

CHÈQUES CADEAUX AUX AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE CHARENTE LIMOUSINE  

29/05/2020 

2020_099B  

Chèque cadeaux aux agents de la Communauté de communes de Charente 
Limousine  

29/05/2020 
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2020_100  INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE AUX ENTREPRISES  11/06/2020 

2020_101  

INDIVIDUALISATION FONDS DE SOLIDARITE CHR CHARENTE 
LIMOUSINE  

11/06/2020 

2020_102  

INDIVIDUALISATION FONDS DE SOLIDARITE "ENTREPRISES DE MOINS 
DE 2 ANS" DE CHARENTE LIMOUSINE  

11/06/2020 

2020_103  

INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE POUR STRUCTURES 
HÉBERGEMENT  

11/06/2020 

2020_104  

INDIVIDUALISATION AIDE AUX ENTREPRISES - EPISODE GRELE 4 
JUILLET 2018  

11/06/2020 

2020_105  

PARTICIPATION PROGRAMME INTÉRÊT GÉNÉRAL - AIDE 
AMÉLIORATION DE L'HABITAT - AU PAIEMENT  

11/06/2020 

2020_106  

EQUIPEMENTS LUDIQUES SUR LA PLAGE DE LA GUERLIE A 
PRESSIGNAC : AFFECTATION DE LA SUBVENTION DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL  

11/06/2020 

2020_107  

CONVENTION GROUPEMENT RELATIVE A LA FOURNITURE DE 
DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUES POUR LE BESOIN DE 
COLLECTIVITÉS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE 
COVID 19  

11/06/2020 

2020_108  

 11/06/2020 

2020_109  

INDIVIDUALISATION FONDS AIDE URGENCE POUR LES STRUCTURES 
HEBERGEMENTS  

29/05/2020 

 
 

 
VIII. Ordre du jour 

 

 Hommage à M Christian MASSIAS (maire de Chirac de 1994 à 2020) en présence de Mme OMET  

 Présentation - Aménagement numérique – lancement de la commercialisation du NRO de la Péruse 
en présence de Monsieur FAURE de SFR (cf.power point) 

Présence de Mme BONNEFOY, M FAURE, Zélia VERDURE 

Jean Luc DEDIEU prend la parole afin de présenter les décisions relatives aux finances. 

1. Débat d’orientation budgétaire intégrant le plan COVID 19 
Del2020_113 

Voir document annexé 
 
Dans la procédure budgétaire, le débat d'orientation budgétaire (DOB) constitue l'étape n°1, elle conditionne le 
vote du budget primitif voté avant le début de l'exercice en cours. C'est une étape obligatoire pour les 
collectivités de plus de 3500 habitants, pour les EPCI comportant au moins une commune de + de 3500 
hab, les EPA (Etablissements publics administratifs) comme les CCAS (centres communaux d'action 
sociale), les conseils généraux et régionaux. Ce débat doit se produire dans le délai de deux mois avant la 
séance du vote du budget. Le DOB doit obligatoirement se situer chronologiquement à l'intérieur de ce délai. En 
pratique, certaines collectivités procèdent à la simultanéité des séances : elles ouvrent la session du DOB, 
procèdent au débat d'orientation, puis à la clôture de la séance, les membres de l'assemblée sortent pendant 
que le secrétaire rédige un procès-verbal et la délibération puis une seconde séance est ouverte pour permettre 
le vote du budget. Les grandes collectivités laissent un délai plus long entre les deux séances. La jurisprudence 
montre cependant que ces pratiques de "simultanéité" font l'objet d'annulation (TA Versailles 16 mars 2011) 
et l'on peut parfaitement s'en saisir pour faire réadopter le budget. La forme et le contenu doivent donc être 
parfaitement respectés.  
 
L'objectif est de permettre à l'exécutif de présenter en séance publique à l'ensemble des membres d'une 
collectivité comme aux administrés les grandes orientations budgétaires pour l'année à venir : c'est à dire 
souvent l'évolution des taxes locales et l'emprunt. C'est aussi, le moment : 
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- de discuter sur les grandes sections du budget : investissement comme de fonctionnement tant en 
dépenses qu’en recettes mais aussi 

- de débattre de  la politique d’équipement et de sa stratégie financière et fiscale. Pour permettre au 
débat d'être animé, les membres de l'assemblée reçoivent préalablement à la séance une note explicative de 
synthèse, appelé rapport dans les départements et les régions.  L'absence de communication de cette note ou 
de ce rapport constitue un vice de procédure substantiel permettant la saisine du Juge administratif et 
permettant de déclarer le vice de procédure de la délibération et son annulation (TA, Lyon 9 décembre 2004, 
Nardone pour les collectivités, TA Versailles 1993 pour les CCAS).  

 
Les éléments nécessaires à ce débat vous sont présentés dans la note annexée au présent rapport. 

 
Même si les orientations budgétaires 2020 ont été étudiées le 9 mars 2020, il est nécessaire de les soumettre à 
nouveau au conseil communautaire puisqu’elles doivent se tenir dans un délai qui ne peut excéder 2 mois avant 
le votre du budget primitif.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  prend acte des orientations budgétaires 

2020, après avoir entendu les conseillers communautaires qui souhaitaient prendre part au débat, 
conformément aux dispositions réglementaires légales. 

 
 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions           

 
2. Vote des taux d’imposition 2020 

Del2020_114 

Vu le code général des impôts et notamment les articles L 1379, 1407 et suivants et 1636 B sexies relatifs aux 
impôts et aux votes des taux d’imposition ; 

Les produits à taux constants pour l’année 2020 notifiés dans l’état 1259 sont les suivants : 

 Bases d’imposition 
prévisionnelles 2020 
sur l’état 1259 notifié 

(A) 

Taux moyens pondérés 
en 2019 (B) 

PRODUIT ASSURE 
(C=A*B) 

Taxe d’habitation 36 257 000 3,69 % 1 337 883 

Foncier bâti 34 531 000 3,84 % 1 325 990 

Foncier non bâti 2 866 000 13,03 % 373 440 

CFE 8 707 000 3,95% 343 927 

Fiscalité de zone 720 800 22,15% 159 657 

TOTAL PRODUIT ASSURE  3 540 897 

 

L’équilibre du budget nécessite un produit fiscal de 3 540 897 € correspondant au produit assuré sans 
modification des taux. 

 

Aussi, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Décide de reconduire les taux pour 2020 de la manière suivante : 

Taux TH :    3,69 % 
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Taux TFB :    3,84 % 

Taux TFNB : 13,03 % 

Taux CFE :   3,95 % 

Taux TPZ : 22,15 % 

- Fixe le produit attendu tenant compte des taux présentés ci-avant : 

 

 Bases d’imposition 
prévisionnelles 2020 
sur l’état 1259 notifié 

(A) 

Taux moyens pondérés 
en 2020 (B) 

PRODUIT ASSURE 
(C=A*B) 

Taxe d’habitation 36 257 000 3,69 % 1 337 883 

Foncier bâti 34 531 000 3,84 % 1 325 990 

Foncier non bâti 2 866 000 13,03 % 373 440 

CFE 8 707 000 3,95% 343 927 

Fiscalité de zone 720 800 22,15% 159 657 

TOTAL PRODUIT ASSURE  3 540 897 

 
 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions           
   

3. Vote de la taxe d’ordures ménagères 2020 
Del2020_115 

 
La Communauté de communes détient la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés, elle est donc compétente pour instituer et percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM).  
 
Chaque année, elle doit fixer le taux de cette taxe par délibération.  
 
Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ;  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-13 à 2224-17 ;  
 

Vu les dispositions du 1 du III de l’article 1636 B undecies du code général des impôts ;  

CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de communes de fixer le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères ; 

CONSIDERANT que le taux de 12 % fixé en 2019 permettrait de générer un produit de 3 662 086 € ; 

La contribution demandée par Calitom pour l’année 2020 est de 3 703 198,95 €.  

Il vous est proposé de fixer le taux à 12,00 % pour collecter un montant de 3 728 065,56 € au titre de l’année 
2020. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Fixe le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOEM) à 12,00 % pour 
l’année 2020 ; 

- Charge le Président de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux par 
l’intermédiaire des Services de la Préfecture ; 

- Autorise le Président à signer les pièces correspondantes à la mise en œuvre de 
cette décision. 

 
Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
 
 
4. Fixation du produits 2020 pour la taxe GEMAPI 

Del2020_116 
 

Le Président de la Communauté de Commune expose qu’il convient d’en fixer le produit de la taxe 
GEMAPI conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts.  

Il permettra la poursuite des différentes opérations entreprises par les syndicats en matière de MA (milieux 
aquatiques) et d’appréhender également le volet PI (Prévention des inondations).  

Pour rappel le montant du produit pour 2019 s’élevait à 223 153,46 €, soit 5,57 € par habitant 

Pour 2020 le montant du produit s’élève à 297 510,12 € soit 7,34 € par habitant 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :   

- Arrête le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations à  297 510,12 €, 

- Autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette décision.  

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
 

5. Répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal 2020 entre la Communauté de communes 
de Charente Limousine et ses communes membres. 
Ce point est retiré de l’ordre du jour.  

 
 

Si la notification du FPIC 2020 ne nous a pas été adressée par la préfecture avant le conseil 
communautaire, cette décision sera reportée.  

L’article 144 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a institué un mécanisme 
de péréquation horizontale pour le secteur communal (FPIC). Il consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. 

 

S’agissant du mode de répartition de ce fond, et conformément aux articles L2336-1 à L.2336-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales L 2336-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il vous est proposé 3 possibilités : 
1) conserver la répartition dite de droit commun. Aucune délibération n’est nécessaire dans ce cas. 
2) opter pour une répartition dérogatoire, adoptée à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire, et 
prise par délibération dans un délai de 2 mois. Dans ce cas, le prélèvement ou le reversement sont répartis 
entre l’EPCI d’une part, et ses communes membres, d’autre part, librement mais sans avoir pour effet de 
s’écarter de plus de 30 % du montant de droit commun. 
Dans un second temps, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction 
de trois critères précisés par la loi, c’est-à-dire en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par 
habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal et du potentiel 
fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par 
habitant sur le territoire de l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de 
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charges choisis par le conseil communautaire. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de 
majorer, ni de minoré de plus de 30 % la contribution ou l’attribution d’une commune. 
3) opter pour une répartition « dérogatoire libre ». Dans ce cas, il vous appartient de définir librement la 
nouvelle répartition du prélèvement ou du reversement suivant vos propres critères. 
Pour cela, l’organe délibérant de l’EPCI doit : 

 Soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification 

 Soit délibérer à la majorité des 2/3 dans ce même délai avec approbation des conseils 
municipaux dans un délai de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. 

  
Vu l’article 144 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 

 
 Après en avoir délibéré, veuillez : 

- Approuver la répartition libre du Fonds de Péréquation Communale et Intercommunal 2020, 
- Décide d’affecter l’intégralité du produit du FPIC 2020 à la Communauté de communes de Charente 

Limousine, 
- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à cette décision et à les 

transmettre aux services préfectoraux. 
 

6. Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2020 
Del2020_117 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2020, 

CONSIDERANT les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’exercice 2019 adoptés dans la 
séance du conseil communautaire du 9 Mars 2020, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 9 mars 2020 décidant d’affecter 
prioritairement le résultat de fonctionnement de 2019 s’élevant à  1 373 064.64 € en report de fonctionnement 
pour l’exercice 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité : 

- précise que le budget primitif 2020 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2019 du 
budget principal, au vu des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019 et de la 
délibération d’affectation du résultat adoptée le 9 mars 2020. 
 

- adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 

 Budget Général : 

Fonctionnement  Dépenses 12 245 920,00 € 

   Recettes 12 245 920,00 € 

Investissement Dépenses   5 396 760,92 € 

   Recettes   5 396 760,92 € 

 
Voix pour 84 Voix contre  Abstentions 1 

 

7. Budget Economique – Vote du Budget Primitif 2020 
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Del2020_118 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2020, 

CONSIDERANT le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019 adoptés dans la séance du 
conseil communautaire du 9 mars 2020, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 9 mars 2020 décidant d’affecter 
prioritairement le résultat de fonctionnement de 2019 s’élevant à 70 383.38 € en report de fonctionnement pour 
l’exercice 2020, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- précise que le budget primitif 2020 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2019 du 
budget économique de la Communauté de communes du Charente Limousine, au vu du compte 
administratif et du compte de gestion 2019 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée 
le 9 mars 2019. 
 

- adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 

 Budget Economique : 

Fonctionnement  Dépenses 827 100,00 € 

   Recettes 827 100,00 € 

Investissement Dépenses 1 472 924,85 € 

   Recettes 1 472 924,85 € 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions        
 

8. Budget SPANC – Vote du Budget Primitif 2020 
Del2020_119 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2020, 

CONSIDERANT les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’exercice 2019 adoptés dans la 
séance du conseil communautaire du 9 mars 2020, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 9 mars 2020 décidant d’affecter 
prioritairement le résultat de fonctionnement de 2019 s’élevant à 213 161,77  € en report de fonctionnement 
pour l’exercice 2020, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Adopte le budget primitif SPANC 2020 avec reprise des résultats de l’année 2019 au vu des 
comptes administratifs et des comptes de gestion 2019 et de la délibération d’affectation des 
résultats adoptée le 9 mars 2020. 
 

- adopte les sections ainsi qu’il suit : 
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 Budget SPANC : 

Fonctionnement  Dépenses 473 161,77 € 

   Recettes 473 161,77€ 

Investissement Dépenses 63 409,36 € 

   Recettes 63 409,36 € 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             
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9. Budget Abattoir – Vote du budget primitif 2020 
Del2020_120 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu l’instruction M42 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2020, 

CONSIDERANT le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019 adoptés dans la séance du 
conseil communautaire du 9 mars 2020, 

Vu sa délibération adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 9 mars 2020 décidant d’affecter 

prioritairement le résultat de fonctionnement de 2019 s’élevant à   - 412 884.05 € en report de fonctionnement 

pour l’exercice 2020, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- précise que le budget primitif 2020 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2019 du 
budget Abattoir, au vu du compte administratif et du compte de gestion 2019 et de la 
délibération d’affectation des résultats adoptée le 9 mars 2020. 
 

- adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 

 Budget Abattoir : 

Fonctionnement  Dépenses 3 139 384,05 € 

   Recettes 3 139 384,05 € 

Investissement Dépenses    774 000,00 € 

   Recettes    774 000,00 € 

 
Voix pour           85 Voix contre  Abstentions           

 
10. SDIS – contribution 2020 

Del2020_121 

Monsieur le Président expose qu’une convention financière relative au paiement de la contribution 2020 doit 
être établie avec le SDIS de la Charente. 

Le montant de cette contribution pour l’année 2020 s’élève à 983 305,50 €. Le versement s’effectuera 
mensuellement. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- autorise le Président à appliquer l’échéancier mensuel produit par le SDIS de la Charente pour l’année 
2020.  

 

 
Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             
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11. Participation 2020 à l’association du Chemin du hérisson   

Del2020_122 
 
Le Centre social « Le Chemin du Hérisson » sollicite l’adhésion 2020 de la Communauté de communes de 
Charente Limousine. Le montant de participation demandé est de 0.35 €/habitant soit 12 875 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  : 

- Fixe la participation 2020 de la Communauté de communes de Charente Limousine au Centre social 
« Le Chemin du Hérisson » à un montant de 12 875 € ; 

- Inscrit cette somme au budget 2020 ; 
- Autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Voix pour           85 Voix contre  Abstentions            

 

12. Participation 2020 au GIP Charente Solidarité 
Del2020_123 

  
Il vous est proposé d’adhérer au GIP Charente Solidarité qui est chargé de mettre en œuvre le fonds de 
solidarité pour le logement, la lutte contre l’habitat indigne, et les expulsions locatives 

Le GIP Charente Solidarité a fait parvenir une demande de 22 014 € au titre de l’année 2020.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité autorise le Président à : 

- Attribuer une subvention de 22 014 € au GIP Charente Solidarité ; 

- Signer les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions         
 

13. Participation financière 2020 relative au Point d’Accès au Droit de Confolens 
Del2020_124 

 
 
M. le Président indique à l’assemblée que la commune de Confolens en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit de la Charente, a créée « le Point d’Accès au Droit » à Confolens. 

Celui-ci a pour vocation d’assurer à l’échelon de la Communauté de Communes, une aide à l’accès au droit en 
mettant à disposition des habitants un service d’accueil régulier à des jours et heures accessibles au Public. 

Ce service ayant une vocation intercommunale, les usagers de Confolens mais aussi ceux des communes 
appartenant à la communauté de communes de Charente Limousine peuvent bénéficier de ce service. 

De ce fait, la Communauté de commune de Charente Limousine pourrait s’engager à verser à la commune de 
Confolens, la moitié du salaire chargé et des frais annexes de l’agent recruté pour assurer l’animation du P.A.D. 

A cet effet, une convention de participation financière sera établie entre la commune de Confolens et la 
Communauté de communes de Charente limousine pour l’année 2020 pour un montant de 12 342,36 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
- Valide les termes de la convention présentée ci-avant  
- Autorise M. le Président à signer la convention ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions             
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14. Convention financière 2020 avec la Grande Famille Confolentaise 
Del2020_125 
 

Depuis le 13 novembre 2017, le Conseil Départemental de la Charente soutient la Grande Famille Confolentais 
au travers d’une aide financière annuelle de 5 300 €. Cette aide a pour objet de mutualiser un poste permanent 
de secrétariat pour la gestion de l’épicerie sociale, « Bois pour Tous » et l’aide à l’insertion des personnes en 
situation de précarité. 
 
Afin d’accompagner cette action sociale structurante sur le territoire de Charente Limousine, il est demandé à la 
Communauté de communes de Charente Limousine de participer au financement de cette action à égalité avec 
le Conseil Départemental. 
 
Aussi, au titre de l’exercice 2020, il vous est demandé de vous prononcer sur l’octroi d’une aide de 5 300 € à 
l’association de la Grande Famille Confolentaise pour financer la mise en place du poste permanent décrit ci-
avant. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

- Accorde à la Grande Famille Confolentaise une subvention de 5 300 € en fonctionnement au titre 
de l’exercice 2020 pour financer l’action décrite ci-avant ; 

- Inscrit cette somme au budget primitif 2020 ; 
- Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             
 

15. Attribution de fonds de concours pour les piscines de Brillac et Saint Claud  
Del2020_126 

 

Suite à la pandémie du COVID-19 et au vu des différentes mesures de désinfection qui sont à prendre par 
l’EPCI, il vous est proposé d’octroyer une aide exceptionnelle de 2 500 € aux communes de Brillac et de Saint 
Claud. 

Cette aide leur permettra d’organiser les ouvertures des piscines dans les meilleurs délais.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- Accorde le versement d’un fonds de concours de 2 500 € à la commune de Brillac et à la commune de 
Saint Claud ; 

- Autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette décision.  

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             
 

16. Adoption du protocole de remboursement des avances de trésorerie remboursables accordées 
au Centre d’abattage de Charente Limousine 
Del2020_127 
 

Pour faire suite aux recommandations de la Chambre Régionale des comptes, il convient d’adopter une 
nouvelle convention pour fixer les modalités de remboursement de l’avance remboursable de 1 316 412 € qui 
avait été consentie par la Communauté de communes de Charente Limousine à la régie du Centre d’abattage 
de Charente Limousine. 
 



15 
 

Il vous est proposé d’approuver les modalités suivantes que vous trouverez inscrites dans la convention jointe à 
la présente délibération. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de remboursement des avances de trésorerie 
remboursables établies entre CCCL et le Centre d’abattage. 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AVANCE  
Le montant de l’avance remboursable non rémunérée objet du présent protocole est de 1 316 412€ (un million 
trois cent seize mille quatre cent douze euros).  
  
ARTICLE 3 – REMBOURSEMENT DE L’AVANCE  
Le remboursement de cette avance s’effectuera sur une période de 10 ans à compter de l’année 2021. 
L’échéance de remboursement d’un montant de 131 641,20 € (cent trente et un mille six cent quarante et un 
euros et vingt centimes) est fixée au 15 décembre de chaque année. 
Si la situation financière du Centre d’abattage le permet, l’organisme pourra, à son initiative, effectuer des 
remboursements partiels ou total avant cette échéance.  
 
ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION   
La présente convention prendra effet à compter du 15 décembre 2021 et arrivera à expiration au 15 décembre 
2031.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
 - Approuve les termes de la convention présentée ci-avant ; 
 - Autorise le Président à la signer ainsi que tous les éléments s’y rapportant. 
 
Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             

 
 

17. Adoption des tarifs 2020 du Centre d’abattage de Charente Limousine à compter du 1er juillet 
2020 
Del2020_128 

Il est proposé de modifier les tarifs du centre d’abattage comme suit :  

- Ajout d’une ligne pour les grossistes : porc – 0.19 €/Kg 

- Modification de la ligne expédition à 0.044€/Kg : découpe ou expédition. 

L’intégralité de ces modifications est retranscrite dans la grille tarifaire jointe.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Approuver la mise en œuvre de ces modifications comme décrits ci-dessus ; 

- Autoriser le Président à signer tous les documents afférents à cette décision.  

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             
 

18. Adoption du règlement intérieur pour l’utilisation des véhicules de service 
Del2020_129 

La Communauté de communes de Charente Limousine dispose de véhicules de service utilisés par son 
personnel pour l’exercice de ses missions.  

Il paraît nécessaire de prévoir par un règlement intérieur les conditions d’utilisation de ces véhicules.  

Par ailleurs certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés, compte tenu de la nature de leur 
mission et pour une durée limitée sur décision du DGS ou d’un DGA, à effectuer avec le véhicule de service le 
trajet travail/domicile et à l’y remiser. Cette autorisation se fera par le biais d’une accréditation délivrée par 
CCCL à l’agent concerné.  
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Cette utilisation particulière doit elle aussi faire l’objet de règles précises.  

L’avis du Comité Technique ayant été requis,  

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- Adopte le règlement intérieur d’utilisation des véhicules de service joint en annexe,  

- Autorise M. le Président à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             
 

19. Adoption du guide de procédures internes pour la commande publique 
Del2020_130 
 

Vu le Code Générale des collectivités territoriales ; 
Vu le décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics soumis à l'ordonnance N°2018-1074 du 
26 novembre 2018 ; 
Considérant que d’un point de vue déontologique il convient que notre EPCI soit doté de règles claires en 
matière de commande publique ; 

Considérant que le code des marchés est en perpétuelle évolution et qu’il convient d’adapter à chacune d’entre 
elle les règles de la commande publique au sein de notre EPCI ; 

Après avoir pris connaissance du règlement ci annexé, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Adopte le guide de procédures internes pour la commande publique tel qu’annexé à la présente délibération ; 

- Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions             
 

20. Piscine communautaire de la Tulette – ouverture et Tarifs 2020 
Del2020_131 

Ouverture prévue du samedi 11 juillet au dimanche 30 août inclus 

Proposition de tarifs 2020 

- Adultes (tarif enfant de 2019)         2,00 € 
- Abonnement adulte            15,00 € 
- Enfants (moins de 18 ans)        gratuit 
- Abonnement enfant            gratuit 
- Groupes (centre de loisirs, scolaires hors territoire)         gratuit 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

Du 11 juillet au 30 août 2020 

Jours d'ouverture Matin  Après-midi 

Mercredi au Dimanche 10h30 - 12h30 
 

14h30 - 19h00 

Fermeture hebdomadaire les lundi et mardi - Ouverture exceptionnelle le lundi 13 juillet et le mardi 14 juillet. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à appliquer les horaires et tarifs présentés ci-avant 

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

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
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21. Piscine communautaire de Montemboeuf – Ouverture et Tarifs   

Del2020_132 
 

Pour la piscine de Montemboeuf, l’ouverture au public est prévue du samedi 11 juillet 2020 au dimanche 30 
août inclus, avec les horaires suivants :  

Tous les jours d’ouverture de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 – 

La fermeture hebdomadaire est le jeudi.  

Proposition de tarifs 2020 :  

- Adultes 1.00 € 

- Abonnement adulte 8.00 € 

- Enfants de 7 à 18 ans : gratuit  

- Abonnement enfant : gratuit 

- Enfants de moins de 7 ans gratuit  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- AUTORISE le Président à appliquer les horaires et les tarifs présentés ci-avant, 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à cette présente décision 

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
 

22. COVID-19 : Révision du POSS de la piscine de la Tulette à Confolens 
Del2020_133 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2221-2, 
 
Vu le code du sport, notamment les articles L321-1 et suivants, 

Au vu de la pandémie de COVID-19 et des conséquences sanitaires qui y sont liées, il convient, dans l’intérêt 
du respect des contraintes sanitaires et notamment des règles de distanciation physique de revoir le plan 
d’organisation de la surveillance et des secours (POSS). 

Le document a donc été actualisé, fixant notamment une fréquentation maximale instantanée à 200 personnes, 
et organisant 3 sessions d’ouverture par jour. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE le POSS de la piscine de la Tulette,  

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

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
 

23. COVID-19 : Révision du POSS de la piscine de Montemboeuf 
Del2020_134 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2221-2, 
 
Vu le code du sport, notamment les articles L321-1 et suivants, 
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Au vu de la pandémie de COVID-19 et des conséquences sanitaires qui y sont liées, il convient, dans l’intérêt 
du respect des contraintes sanitaires et notamment des règles de distanciation physique de revoir le plan 
d’organisation de la surveillance et des secours (POSS). 

Le document a donc été actualisé, fixant notamment une fréquentation maximale instantanée à 250 personnes, 
et organisant 3 sessions d’ouverture par jour. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE le POSS de la piscine de Montemboeuf,  

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

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
 

24. COVID-19 : Révision du POSS de la plage de la Guerlie 
Del2020_135 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2221-2, 
 
Vu le code du sport, notamment les articles L321-1 et suivants, 

Au vu de la pandémie de COVID-19 et des conséquences sanitaires qui y sont liées, il convient, dans l’intérêt 
du respect des contraintes sanitaires et notamment des règles de distanciation physique de revoir le plan 
d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) 

Le document a donc été actualisé, précisant que pour l’été 2020, les structures aquatiques gonflables ne seront 
pas installées sur la plage de la Guerlie. 

La fréquentation maximale instantanée de la plage est par ailleurs fixée à 575 personnes,  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVER le POSS de la plage de la Guerlie, 

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

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
 

25. Adoption des tarifs pour les activités Enfance jeunesse pour l’été 2020 
Del2020_136 

 
Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la compétence « projet communautaire d’animation, petite enfance et contrat enfance jeunesse » de la 
Communauté de Communes de Charente Limousine à compter du 1er janvier 2019 

La pandémie COVID-19 a eu notamment pour conséquence l’annulation de nombreuses manifestations et 
évènements qui jalonnent traditionnellement la saison estivale. 

Aussi, afin de permettre aux jeunes du territoire de bénéficier d’un programme exceptionnel d’activités il vous 
est proposé : 

- la mise en place du programme ci-dessous : 
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Tarifs sorties mutualisées jeunes (11 – 16 ans) 

 

Activité Tarif (comprenant 
transport et entrée) 

Mobilü 5 euros 

Aqualand 5 euros 

Futuroscope 5 euros 

Tunnel soufflerie 5 euros 

Puy du Fou 5 euros 

Aventure Parc 5 euros 

Camp Lathus 50 euros 

 

Tarifs sorties mutualisées enfants (6 – 11 ans) 

 

SORTIES 
Tarif (comprenant 

transport et entrée) 

Mobilü  
5 euros 

La Vallée des Singes 5 euros 

Les Loups de Chabrières 5 euros 

Maison Maria Casarès 5 euros 

Domaine de Boisbuchet 5 euros 

 

- le recrutement d’un animateur saisonnier pendant 6 semaines 
 

- des demandes de labellisation et de financement au titre des dispositifs « colos apprenantes » et « aide 
exceptionnelle aux accueils de loisirs » 
 

- la participation au financement du dispositif « école ouverte » en partenariat avec les établissements 
scolaires du territoire 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- ADOPTE les propositions décrites ci-dessus pour la programmation été 2020 Enfants et ados. 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération 
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Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  

 
 

26. Recrutement d’un animateur jeunesse pour encadrer les activités été 2020 
Del2020_137 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2°, 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée, 

Lors du Conseil Communautaire du 09 mars 2020, il avait été de procéder au recrutement de 5 animateurs à 
temps complet pour les services de l’accueil de loisirs et du Local Jeunes de Chabanais pour la période du 06 
juillet au 14 août 2020 inclus, afin de maintenir le niveau d’encadrement attendu. 

A l’issue de la pandémie COVID-19, et de ses conséquences sanitaires, le programme de l’été a été 
profondément modifié, avec l’annulation de nombreux évènements structurant la période. 

Aussi, il a été décidé un programme d’activités estival renforcé, à destination des jeunes du territoire, 
nécessitant le recrutement d’un animateur supplémentaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- PROCEDE au recrutement d’1 animateur à temps complet pour le service Enfance-Jeunesse de la 
Communauté de communes, du 06 juillet au 14 août inclus, 

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

Voix pour 85 Voix contre  Abstentions  
 

27. Budget SPANC de Charente Limousine – régularisation de compte de tiers  
Del2020_138 

 

Le budget du SPANC de Charente Limousine retrace actuellement plusieurs opérations pour compte de tiers 
anciennes qui devraient faire l'objet d'un apurement. Toutefois, un déséquilibre a été constaté entre les recettes 
et les dépenses dû : 

-  pour la première opération au fait qu’une partie des dépenses n’a pas été refacturée aux tiers 
bénéficiaires  

- pour la deuxième opération au fait qu’à l’origine de cette opération, les dépenses ont été surestimées 
par rapport aux recettes.  

Ce déséquilibre constaté interdit de clôturer ces opérations qui doivent normalement présenter un équilibre 
entre les recettes et les dépenses afin de permettre leur apurement par la trésorerie. 

Dès lors, comme il en est fait mention dans la nomenclature M49, il convient de considérer que le SPANC de 
Charente Limousine, mandataire de ces opérations, doit prendre en charge, dans ses finances propres, le 
déficit de la première opération qu'elle assumera en subventionnant l'investissement concerné et de compenser 
l’excédent de recettes pour la deuxième opération.  

Ainsi, il est nécessaire de subventionner les opérations pour compte de tiers suivantes :  

- OGR Lésignac/Massignac/Parzac : Les dépenses sont supérieures aux recettes, il convient de régulariser 
l’opération en émettant un mandat au compte 6743 (Subvention exceptionnelle de fonctionnement) d’un 
montant de 11 166,87 € et en émettant un titre au compte 4582001 d’un montant de 11 166,87 €.  
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- ORG Loire Bretagne 2016-2018 : cette opération présente un excédent de recettes qui va être équilibré par 
une subvention au bénéfice du SPANC (section recettes et non dépenses). Les recettes étant supérieures aux 
dépenses, il convient de régulariser l’opération en émettant un mandat au compte 4581201618 d’un montant de 
24 628,89 € et en émettant un titre au compte 748 (subvention d’exploitation) d’un montant de 24 628,89 €.  

Pour l'ensemble de ces régularisations, il convient de prendre une décision modificative correspondante.   

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- Autorise le Président à signer cette décision ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en 
œuvre de cette décision. 

 
Voix pour           85 Voix contre  Abstentions        
 

 
28. Exonération de la taxe de séjour pour 2020 

Del2020_139 
 

Vu l’article 17 du projet de loi de finance rectificative, 
 
Par dérogation aux articles L.2333-26, L. 2333-28 et L.5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les EPCI ayant institué une taxe de séjour au titre de l’année 2020 peuvent en exonérer totalement les 
redevables au titre de cette même année. 
 
Pour les redevables au titre de la taxe de séjour forfaitaire, l’exonération s’applique pour les sommes dues pour 
l’ensemble de l’année 2020. Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de 
l’année 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens auprès 
de la Communauté de communes. 
 
Pour les redevables au réel, l’exonération de la taxe de séjour s’applique pour les nuitées effectuées entre le 06 
juillet et le 31 décembre 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- DECIDE d’exonérer de taxe de séjour 2020, pour les redevables au réel, les nuitées effectuées entre le 06 
juillet et le 31 décembre 2020, 

- DECIDE d’exonérer, pour les redevables au titre de la taxe de séjour forfaitaire, pour l’ensemble de l’année 
2020, 

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

 
 

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions        
 

29. Tarifs accueil de loisirs de Genouillac – Terres de Haute Charente 
Del2020_140 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la compétence « projet communautaire d’animation, petit enfance et contrat enfance-jeunesse » de la 
Communauté de communes de Charente Limousine à compter du 1er janvier 2019 

Ci-dessous, tarifs applicables pour les sorties organisées par l’accueil de loisirs de Genouillac- Terres de Haute-
Charente pour les vacances d’été 2020 : 
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SORTIES TARIFS 

Zoo de la Palmyre 

6-17 ans 
16 €  

Vélo Rail 

6-11 ans 
7 €  

Sortie Mer 

6-17 ans 
5 €  

Accrobranche Lésignac 

6-17 ans 
5 €  

Antilles de Jonzac 

11-17 ans 
12 €  

Pédalo  

11-17 ans 
2 €  

Soirée barbecue 

11-17 ans 
2 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus pour les sorties organisées par l’accueil de loisirs 
communautaire de Genouillac – Terres de Haute-Charente 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

 

Questions et informations diverses : 

- Suite à un sondage réalisé auprès des élus communautaire, le conseil communautaire d’installation 
aura lieu le mercredi 15 juillet 2020 à17h30 à la salle des fêtes de TERRES DE HAUTE CHARENTE. 
Lors de ce conseil une pause repas sera organisée.  

- Pour rappel, les communes qui le souhaitent peuvent prendre une délibération relative à la prise en 
charge des destructions des nids de frelons asiatiques.  

- Monsieur le maire d'Alloue a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), par 
courrier le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de 
communes de Charente Limousine à sa demande de communication de divers documents (50 points). 

Le Président donne lecture de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs 
dans sa séance du 04 juin 2020.  

Voix pour           85 Voix contre  Abstentions        
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La commission émet donc un avis défavorable et invite le demandeur à restreindre, s'il le souhaite, le 
champ de sa demande. 

- Philippe BOUTY souhaite en tant que Président du dernier conseil communautaire pour cette 
mandature, remercier l’ensemble de l’exécutif ainsi que les délégués qui ont participé activement au 
sein de l’intercommunalité. Il remercie également l’ensemble des services. 

************************* 

Fin de séance à 20h20 

 

 


