Travail du Bureau Communautaire
Synthèse du 02 février 2022
Point d’information sur le projet d’élaboration du contrat Régional :
En cours d’élaboration avec les CC du SCOT (Porte Océane du Limousin et Ouest Limousin). 1er travail de
définition des enjeux au regard des ambitions régionales (Feuille de route Néo-terra notamment)
Formulation des enjeux pour mi-mars. Comité de pilotage en cours de constitution avec des partenaires ciblés
des territoires. Objectif de finalisation du contrat pour début de l’été.

Point d’information tourisme et animation territoriale :
Relance du site internet « tourisme » avec Charente Tourisme : nécessité de partenariat avec l’ensemble des
communes pour valoriser les évènements qui se déroulent sur tout le territoire  rappel au prochain conseil
communautaire.
Réunion de coordination avec les communes et les organisateurs de manifestations à programmer.
Randonnée : expérimentation pour une collaboration avec les communes pour l’entretien et la valorisation des
sentiers (balisage…), numérisation des sentiers existants et édition de topoguide par l’Office du Tourisme.

Demande de subventions :
-

Course cycliste de Charente Limousine, organisée sur Montembœuf en 2022 début avril. Proposition
de subvention à hauteur de 800 €
Documentaire Terre d’étoiles en cours de réalisation sur la météorite. Co-financement par la POL.
Sollicitation à hauteur de 2000 €  REFUS

Projet de plan d’actions sur le bassin versant de La Guerlie
Travail animé par l’EPTB pour définir un plan d’actions d’amélioration de la qualité des eaux du bassin versant
de La Guerlie avec différents partenaires. Différents scénarios de mises en œuvre de ce plan d’actions seront
proposés à l’agence de l’eau pour solliciter le financement d’un contrat territorial puis à l’ensemble des acteurs
du secteur.

Plan de déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques
Le plan de déploiement porté par le SDEG 16, dans le cadre d’un financement européen, est terminé : 21
bornes ont été installées sur la Charente Limousine. Le coût de maintenance annuelle est de 7350 € pour
CCCL.

Informations diverses :
-

Visite du salon de l’agriculture organisée par le Département le 1er mars.
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