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Du mardi 1er au jeudi 31 décembre 2020 
 
Mardi 1er décembre 

 Transport. Réunion du jury pour l’analyse des offres d’architectes reçues pour la construction 
d’un dépôt de bus dans la zone de Royan 2.  

 
Mercredi 2 décembre 

 Prévention des inondations. Restitution d’une étude préalable sur l’amélioration du système 
d’endiguement de Ronce-les-Bains, des brise-lames au niveau de la place Brochard à la digue 
de Mus de loup.  

 
Jeudi 3 décembre 

 Énergie / habitat. Présentation à la presse du dispositif Cara rénov’, nouveau service public 
de proximité destiné à accompagner gratuitement particuliers et entreprises dans leurs 
projets de rénovation énergétique, à 11 heures au siège de la CARA, 107, avenue de 
Rochefort à Royan.  

 Natura 2000. Comité de pilotage du site Natura 2000 « marais et falaises des coteaux de 
Gironde » : bilan triennal (2018-2020) de l’animation du site confiée à la CARA ; 
renouvellement de la structure animatrice et du président du Copil pour la période 2020-
2023 ; synthèse des actions menées en 2020.   

 
Vendredi 4 décembre 

 Conseil communautaire, à 14h30, délocalisé à la Salicorne de Saujon, et précédé d’un point 
presse à 14 heures avec le président Vincent Barraud : débat d’orientation budgétaire.  

 
Lundi 7 décembre 

 Politiques contractuelles / Europe. Comité de programmation Leader (instance de décision 
du programme européen qui attribue les subventions Leader) en visioconférence. Trois 
projets font l’objet d’une sélection en opportunité : création d’un point de vente directe sur 
l’exploitation Les vergers de Griffarin ; équipement informatique à destination du nouveau 
groupe scolaire de Médis ; construction d'une salle de spectacle polyvalente sur la commune 
d'Étaules. 

 
Mardi 8 décembre 

 Mobilité / transports. En commission « transport et mobilité », présentation aux nouveaux 
élus du service et de son fonctionnement, des compétences mobilité, du plan de 
déplacements urbains 2013-2023, de la délégation de service public mobilité 2020-2025, du 
schéma cyclable et du projet de gare intermodale de Saujon. 

 Natura 2000.  La CARA participe à une réunion du Conservatoire du littoral à Rochefort sur la 
réalisation d’un plan de gestion de la baie de Bonne-Anse : diagnostic et atelier sur les enjeux 
du site.  

 
Vendredi 11 décembre 

 Politiques contractuelles / Europe. Comité de sélection du groupe d’action locale pêche-
aquaculture (GALPA) Marennes-Oléron (auquel participe la CARA), bénéficiant d’une 
enveloppe de 1,1 million d’euros sur cinq ans du fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche (FEAMP) destiné à soutenir des projets locaux : examen en opportunité 
(validation de l’intérêt) d’un projet porté par les quatre GALPA de Nouvelle-Aquitaine 
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(Arcachon sud, Marennes-Oléron, la Rochelle et comité des pêches Pyrénées-Atlantique-
Landes) sur l’évaluation finale régionale du dispositif DLAL-FEAMP en région Nouvelle-
Aquitaine. Quatre autres dossiers en sélection définitive (validation du montant de l’aide) : 
« un cap pour le marais de la Seudre » (construction collective d’une stratégie transversale 
intégrant les différents enjeux du marais) ; « Conchyli’avenir » (construction d’une stratégie 
de communication sur les métiers de la conchyliculture) ; sensibilisation des jeunes publics à 
l’histoire des métiers de la mer ; étude de la place et de l’impact de la conchyliculture dans 
l’écosociosystème local. Contact : François Amand, service prospective et politiques 
contractuelles, 05 46 39 64 33. 

Mercredi 16 décembre 

 Travaux / développement agricole. Réunion de préparation des travaux pour la construction 
d’un pôle de transformation de produits locaux à Saujon. 

 Plan plage territorial. Réunion sur le projet d’aménagement durable du littoral à Saint-Palais-
sur-Mer. 

 
Jeudi 17 décembre 

 Énergie. Présentation du service aux nouveaux élus : plan climat énergie territorial et actions 
menées ; présentation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique. 
 

Vendredi 18 décembre 

 Prévention des inondations. Réunion des quatre intercommunalités concernées par 
l’entretien d’une digue de 60 kilomètres sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde.  

 
Lundi 21 décembre 

 Conseil communautaire, à 14h30, délocalisé à la Salicorne de Saujon, et précédé d’un point 
presse à 14 heures avec le président Vincent Barraud : vote du budget.  

 
 


