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Du vendredi 1er au samedi 30 avril 2022 
 
Mardi 5 avril  

 Prévention des inondations. Réunion d’installation du conseil syndical du Syndicat mixte 
pour l’aménagement des digues de la Gironde (Symadig) à la Communauté de communes de 
la Haute-Saintonge à Jonzac : élection du président, des vice-présidents, des membres du 
bureau et des membres à la commission d’appel d’offres.  

 Assainissement. En commission « cycle de l’eau » : bilan carbone du service assainissement 
effectué par la Compagnie d’Environnement Royan Atlantique (CERA) ; diagnostics éclairage 
et énergétiques (CERA) ; compensation carbone.  

 Espaces naturels sensibles / lutte contre les nuisibles. En commission « développement 
durable, énergie » : dispositif de lutte contre le frelon asiatique ; bilan de la campagne 
« ragondins » en 2021 ; état d’avancement du projet de réhabilitation des parkings dans la 
forêt des Combots d’Ansoine ; bilan sur les contrats et suivis scientifiques Natura 2000 sur la 
CARA.  

 
Mercredi 6 avril 

 Développement économique. Une quarantaine de chefs d’entreprises du territoire sont 
invités à participer à une consultation pour l’élaboration du schéma de développement 
économique et d’innovation (SDEI), de 16 heures à 19 heures au Domaine de Saint-Palais, 50, 
rue du Logis à Saint-Palais-sur-Mer, en présence de Vincent Barraud, président de la CARA, et 
de Pascal Ferchaud, premier vice-président en charge du développement économique. 
(Ouvert à la presse)  

 Aménagement du territoire. Les maires de la CARA ainsi que les élus des commissions 
aménagement durable et développement économiques sont invités à une réunion sur la 
traduction opérationnelle, dans le schéma de cohérence territoriale, de la stratégie 
économique validée en décembre par les élus. 

 Environnement terrestre et maritime. Réunion de lancement pour l’élaboration du 
règlement d'eau des marais de Chenaumoine (Semussac, Saint-Georges-de-Didonne et 
Meschers-sur-Gironde). Le 7 avril, réunion de lancement pour l'élaboration du règlement 
d'eau des marais de Boube et Belmont (Médis, Royan et Saint-Georges-de-Didonne). Le 13 
avril, réunion de lancement pour l'élaboration du règlement d'eau des marais de Juliat 
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet). 

 
Vendredi 8 avril 

 Culture / patrimoine. À 19 heures, vernissage de l’exposition « Corto Maltese, Escale 
atlantique » à la Maison des Douanes, 46, rue de l'Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Né en 1967 
du talent graphique d'Hugo Pratt, Corto Maltese demeure un mythe dans l'univers de la 
bande dessinée. Sa silhouette, sa redingote sombre, sa casquette et son anneau à l'oreille 
gauche le font reconnaître comme l'un des plus célèbres aventuriers des mers aux épisodes 
de vie diffusées à des centaines de milliers d'exemplaires. Face à l’océan, avec le phare de 
Cordouan en ligne de mire, la Maison des Douanes s’apprête à rendre hommage à ce héros 
et à son créateur, du 9 avril au 6 novembre. Des tirages agrandis, des facsimilés, des 
portfolios, des objets ayant façonné l'inspiration d'Hugo Pratt ou influencé son imaginaire 
forment le parcours de cette nouvelle exposition organisée par la CARA, en partenariat avec 
Cong SA, la société créée par Hugo Pratt pour gérer et promouvoir son patrimoine artistique. 
Le vernissage est précédé d’une visite organisée pour la presse, à 17h30, en présence de 
Patrizia Zanotti et Michel Pierre, commissaires de l'exposition. 
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Samedi 9 avril 

 Transports et mobilité. À compter du 9 avril, les lignes 31 et 32 reprennent du service. La 
ligne 31 relie Royan aux Mathes en passant par le bac du Verdon, les plages de Saint-Palais-
sur-Mer, Vaux-sur-Mer et Royan, le zoo de La Palmyre. La ligne 32 relie Royan à Mortagne-
sur-Gironde. Elle dessert les plages de Saint-Georges-de-Didonne et de Barzan, les campings 
de Saint-Georges-de-Didonne et de Meschers-sur-Gironde, le port de Chenac-Saint-Seurin 
d’Uzet et le village de Talmont-sur-Gironde. En correspondance avec le train en gare de 
Royan, elles circulent du lundi au dimanche ainsi que les jours fériés, sauf le 1er mai. 

  
Lundi 11 avril 

 Assainissement. En commission « cycle de l’eau » : choix de la fréquence des vérifications 
périodiques des installations d’assainissement non collectif ; choix du montant des diverses 
redevances des contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif ; point sur la 
réutilisation des eaux traitées ; point sur les travaux d’assainissement collectif.  

 
Mardi 12 avril 

 Contrat local de santé. Restitution aux professionnels de santé des travaux menés dans le 
cadre de plusieurs groupes thématiques gérés et animés par l’Observatoire régional de santé 
de Nouvelle-Aquitaine (ORS) pour l’élaboration d’un contrat local de santé sur le territoire de 
la CARA : petite enfance-parentalité, précarité et insertion, offre de soins et coordination, 
dépendance et handicap. Cette rencontre donnera également lieu à la présentation des 
résultats de l'enquête de santé menée auprès des habitants du territoire de la CARA, 
effectuée par le cabinet Compas, qui s'est achevée en septembre 2021 et à laquelle 5 300 
personnes ont répondu. Point presse à 12h30 en présence de Laurence Osta-Amigo, vice-
présidente de la CARA en charge du projet de contrat territorial de santé, de Julien Giraud, 
directeur de l'ORS et de Stéphanie Bigo, directrice d'étude du cabinet Le Compas. 

 
Mercredi 13 avril 

 Politiques contractuelles. Poursuite des ateliers organisés avec les élus, techniciens, 
associations et entrepreneurs de la CARA, du bassin de Marennes, de l’île d’Oléron et de 
Rochefort Océan pour la construction d’une candidature commune au volet territorial des 
fonds européens 2021-2027. Une première série d'ateliers a réuni près de 120 personnes 
pour définir les orientations stratégiques du prochain programme territorial. Trois nouveaux 
ateliers sont organisés pour définir le plan d'action. 
- Atelier sur le développement économique aux salons du parc à Fouras-les-Bains (1 avenue 
du bois vert) le mardi 12 avril de 9h30 à midi : innovation, formation, filières - structurantes 
comme émergentes - économie résidentielle, tourisme durable, activités primaires et circuits 
courts ; 
- Atelier sur le développement rural aux salons du parc à Fouras-les-Bains (1 avenue du bois 
vert) le mardi 12 avril de 14h30 à 17 heures : équipements et services en lien avec la 
question des centres-bourgs – centres-villes, services de santé et problématique du 
logement ;  
- Atelier sur la transition écologique à la salle multiculturelle de Breuillet (impasse des 
bleuets) le mercredi 13 avril de 14h30 à 17 heures : approche systémique des marais 
(activités agricoles et touristiques, biodiversité et habitat, culture). 
La restitution de ces travaux aura lieu le mardi 17 mai à 14h30 à la salle de spectacle de la 
citadelle du Château d'Oléron. Contact : Xavier Pasteau, directeur des politiques 
contractuelles et de l'ingénierie territoriale à la CARA : 05 46 39 64 21, x.pasteau@agglo-
royan.fr. 
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 Développement agricole. La CARA participe au premier forum de la restauration hors-
domicile, organisé par le Département et la Chambre d’agriculture à l’Espace Pierre Mendès-
France à Saintes, de 14 heures à 18 heures. Une quarantaine de producteurs locaux issus de 
tout le département souhaitant travailler avec la restauration collective y tiendront un stand. 
Des chefs cuisiniers et gestionnaires de restaurants scolaires ou commerciaux (bénéficiant 
d’un label de qualité) et des responsables de sociétés de restauration collective qui 
travaillent pour certaines écoles du territoire de la CARA (API, Convivio), EPHAD ou hôpitaux 
y ont été invités. 

 
Jeudi 14 avril 

 Mission locale. À 10 heures à la Mission locale Royan Atlantique, 69, rue Paul Doumer à 
Royan, présentation de la Maison France Services, aide à la création de comptes France 
Connect pour effectuer ses démarches administratives. 

 

Vendredi 15 avril 

 Conseil communautaire. À 9h30, au siège de la CARA. Suivi d’un point presse à midi avec le 
président Vincent Barraud. 
 

Dimanche 17 avril 

 Sécurité des zones de baignade. Démarrage du recrutement des sauveteurs saisonniers qui 
assureront cet été la surveillance des zones de baignade dans les 22 postes de secours 
implantés entre La Tremblade et Meschers-sur-Gironde : entraînement et sélection de 140 
candidats en deux sessions, du 17 au 22 avril et du 24 au 29 avril. (Ouvert à la presse)   


