Travail du Bureau Communautaire
Synthèse du 5 janvier 2022
Séance de décisions :
-

CIRIR – Gratuité du gîte du Cruzeau du 28 juin au 3 juillet 2022 pour l’organisation du premier congrèsfestival international ;
Signature d’une convention avec la société Médinopia pour l’installation d’un ophtalmologiste
Adhésion à l’agence technique départementale de la Charente - option « assistance sur le logiciel de
gestion des marchés publics ».

Bilan aides aux associations 2021 :
Présentation de l’analyse :
Aide matériel : transport + aide montage et démontage barnum/tivoli/podium + participation financière de la CCCL
Un travail va être lancé afin de rationaliser la gestion des équipes d’insertions.

Réflexion autour d’une nouvelle procédure de réservation du matériel d’évènementiel :
Trois mois avant une manifestation, un formulaire de demande de réservation du matériel sera à compléter. Après
validation de l’exécutif communautaire, une convention sera établie avec la commune concernée et une attestation
d’assurance sera demandée.
Un courrier d’information accompagné du formulaire va être envoyé prochainement à toutes les communes.

Réflexion sur l’adhésion au label PNR Périgord Limousin de communes du territoire :
Le PNR Périgord Limousin a fait savoir auprès de la Communauté de communes et des communes périphériques,
son intention de lancer une étude de révision de la charte 2011-2026 et sollicite leur participation à ces réflexions.
L’adhésion éventuelle des communes ne pourrait se faire qu’à l’issue de l’élaboration de la nouvelle charte.
Pour rappel, ci-dessous les 5 axes définis dans le PNR :
 Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des 3 têtes de bassins versants du Périgord Limousin
 Axe 2 : Préserver la biodiversité du Périgord Limousin
 Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord Limousin dans une perspective de
développement durable
 Axe 4 : Lutter contre le réchauffement climatique en Périgord Limousin
 Axe 5 : Dynamiser l’identité et les liens sociaux du Périgord Limousin

Informations diverses :






Prochains conseils communautaires :
- 16 mars à 18h00 (commission Finances : 7/03). L’ensemble des conseillers municipaux de 5
municipalités seront conviés. (Saulgond, Pleuville, Massignac, Suaux, et Grand Madieu)
- 13 avril à 18h00 (commission Finances : 4/04)
Le prochain bureau délocalisé aura lieu le 2 mars à Chassiecq.
Jeanine DUREPAIRE intègre la commission « politiques sociales, santé et solidarité »
Début février aura lieu une exposition ainsi que des séances ciné-débat en lien avec l’AFMD (Amis pour la
Mémoire de la Déportation) afin de mettre à l’honneur les femmes dans la résistance.
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