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CC de Charente Limousine (Siren : 200072049)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Confolens

Arrondissement

Confolens

Département

Charente

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

20/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Philippe BOUTY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

8, rue Fontaine des Jardins

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

16500 CONFOLENS

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non
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Population
Population totale regroupée

36 961

Densité moyenne

26,52

Périmètre
Nombre total de communes membres : 62

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

16

Abzac (211600010)

494

16

Alloue (211600077)

527

16

Ambernac (211600093)

373

16

Ansac-sur-Vienne (211600168)

866

16

Beaulieu-sur-Sonnette (211600358)

239

16

Benest (211600382)

329

16

Brigueuil (211600648)

16

Brillac (211600655)

16

Chabanais (211600705)

16

Chabrac (211600713)

575

16

Champagne-Mouton (211600762)

919

16

Chasseneuil-sur-Bonnieure (211600853)

16

Chassenon (211600861)

893

16

Chassiecq (211600879)

156

16

Cherves-Châtelars (211600960)

410

16

Chirac (211601000)

16

Confolens (200054047)

16

Épenède (211601281)

211

16

Esse (211601315)

518

16

Étagnac (211601323)

975

16

Exideuil (211601349)

1 063

16

Genouillac (211601497)

613

16

Hiesse (211601646)

256

16

La Péruse (211602594)

571

16

Le Bouchage (211600549)

155

16

Le Grand-Madieu (211601570)

175

16

Le Lindois (211601885)

345

16

Lésignac-Durand (211601836)

186

16

Les Pins (211602610)

469

16

Lessac (211601810)

562

16

Lesterps (211601828)

504

16

Le Vieux-Cérier (211604038)

136

16

Lussac (211601950)

299

16

Manot (211602057)

583

16

Massignac (211602123)

399

16

Mazerolles (211602131)

331

16

Mazières (211602149)

104

1 093
687
1 736

3 308

765
2 903
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16

Montemb?uf (211602255)

693

16

Montrollet (211602313)

309

16

Mouzon (211602396)

138

16

Nieuil (211602453)

949

16

Oradour-Fanais (211602495)

399

16

Parzac (211602552)

138

16

Pleuville (211602644)

366

16

Pressignac (211602701)

384

16

Roumazières-Loubert (211601927)

16

Roussines (211602891)

16

Saint-Christophe (211603063)

16

Saint-Claud (211603089)

16

Saint-Coutant (211603105)

228

16

Saint-Laurent-de-Céris (211603295)

794

16

Saint-Mary (211603360)

355

16

Saint-Maurice-des-Lions (211603378)

911

16

Saint-Quentin-sur-Charente (211603451)

209

16

Saulgond (211603634)

517

16

Sauvagnac (211603642)

16

Suaux (211603758)

419

16

Suris (211603766)

259

16

Turgon (211603899)

16

Verneuil (211603980)

102

16

Vieux-Ruffec (211604046)

109

16

Vitrac-Saint-Vincent (211604160)

527

2 540
268
368
1 097

64

90

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 18

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Tout ou partie de l'assainissement non collectif : Contrôle de l'assainissement non collectif et création d'un SPANC

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
- 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.

- Traitement des déchets industriels banals (compétence facultative).

Sanitaires et social
- Action sociale
- Mise en oeuvre d'actions permettant de lutter contre la désertification médicale et notamment la construction et
l'exploitation de maisons de santé pluridisciplinaires ;

- création, aménagement et entretien d'un centre d'accueil destiné

aux personnes handicapées et à d'éventuelles populations en difficulté ;
d'un foyer de jeunes travailleurs ;
médico-sociales

- création, aménagement, entretien et gestion

- création, aménagement et entretien de nouvelles structures sociales et

(compétences facultatives)

Développement et aménagement économique
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- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Soutien aux animations culturelles : . organisées sur les sites communautaires en fonction des projets présentés : .
Festival de Confolens . La maison du comédien Maria Casarès . Foire Saint-Barthélémy à Confolens

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Aide au développement et à la recherche de gestionnaires pour les villages de vacances à la demande des communes
(compétence facultative)

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Politique du logement et du cadre de vie

Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Centre d'abattage de Charente Limousine (compétence facultative)

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Action en faveur de la réduction de la fracture numérique et développement des 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 ;

-

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Compétences facultatives :

- Création et gestion de zones d'aménagement différé afin de permettre une maîtrise foncière

autour des zones d'activités, des pôles touristiques ; - mise en place des moyens d'un suivi de la gestion de l'espace sur le
territoire ; - la numérisation du cadastre des communes : le suivi et la retranscription des modifications cadastrales avec le
concours du service des impôts ;

- réalisation d'équipements touristiques : . équipements touristiques existants : village

de gîtes du Cruzeau, Aventure Parc, Maison des Lacs, camping des Lacs, petit camping et base nautique des Lacs, aires de
détente, aires de camping, pontons handi-pêche situés autour des lacs de Haute Charente, village de vacances de
Montemboeuf, . création d'équipements touristiques contribuant à l'attraction touristique du territoire, accessibles à tous,
qui ne compromettent pas l'existence d'équipements similaires proches et lorsque tous les réseaux nécessaires sont
présents. Ne pourront être créés des équipements touristiques à caractère sportif et de loisirs qu'en l'absence
d'équipements de cette nature sur le territoire.

- projet communautaire d'animation, petite Enfance et Contrat Enfance

Jeunesse, par la contractualisation d'actions avec l'Etat, le Département ou tout autre organisme oeuvrant dans ce secteur ;
animation de l'été actif

- organisation de spectacles scolaires à destination des écoles maternelles ;

- soutien aux

activités culturelles et sportives : activités organisées sur le territoire communautaire ayant une notoriété territoriale et
extra-territoriale ;

- animation du label Pays d'Art et d'Histoire ;

programmation concernant au moins un tiers des communes ;
vernaculaire des communes ;

- rénovation du petit patrimoine dans le cadre d'une

- réalisation de la signalétique du petit patrimoine

- sentiers de randonnées (organisation, harmonisation, mise en valeur, édition de cartes,

itinéraires, entretien des balisages en lien avec l'association Nature et Accueil...) ;

- prise en charge de la participation

financière versée au SDIS
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Adhésion à des groupements
Dept
16
16
16
16
16
16
16
16
87
16

Groupement (N° SIREN)
SYND DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA CHARENTE
dit CALITOM (251602660)
SYNDICAT "CHARENTE EAUX" (251601464)
Syndicat mixte pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents (251601787)
SYNDICAT MIXTE D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA CHARENTE
AMONT (SMACA) (200079275)
SYND MIXTE DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA
CHARENTE (251600060)
SYND MIXTE ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN CHARENTE
(251601761)
Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de
la Bonnieure (SyBTB) (200079069)
SYNDICAT INTERCOMMMUNAL DES BASSINS DU GOIRE, DE L'ISSOIRE
ET DE LA VIENNE EN CHARENTE LIMOUSINE (200079481)
SYNDICAT MIXTE VIENNE GORRE (248715807)
SYNDICAT DES BASSINS ARGENTOR IZONNE ET SON SONNETTE
(200079184)

Nature jur.

Population

SM fermé

366 289

SM ouvert

533 668

SM ouvert

813 952

SM fermé

15 517

SM ouvert

366 289

SM fermé

242 551

SM fermé

30 530

SM fermé

19 818

SM fermé

60 409

SM fermé

17 203

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)

5/5

