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POURQUOI UNE FEUILLE DE ROUTE PLUTÔT 

QU’UN PROJET DE TERRITOIRE ?

▪ PLUS PRÉCIS

▪ PLUS SOUPLE

▪ PLUS PROGRAMMATIQUE

▪ PLUS DYNAMIQUE

▪ PLUS « MATIERE VIVANTE »



POURQUOI UNE FEUILLE DE ROUTE?

▪ PARTAGE

▪ VISIBILITÉ

▪ COHÉRENCE

▪ ANTICIPATION

▪ ÉVALUATION



POURQUOI MAINTENANT?

▪ BESOIN DE PRENDRE NOS « MARQUES »

▪ BESOIN DES PREMIERES REMONTEES DES COMMISSIONS 

▪ BESOIN EXPRIMÉ PAR LES ELU(E)S 

▪ BESOIN DE DEBUT DE MANDAT 



POURQUOI SUR 3 ANS?

▪ NE PAS ETRE DANS L’INSTANTANEITE

▪ DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

▪ ENGAGEMENT A UN BILAN GLOBAL ET COMPLET A MI-MANDAT 

(fonctionnement, actions, AC…et feuille de route)   
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Liens 

CdC/Communes



Liens Communes /CDC : 

560 élu(e)s locaux du territoire 

ensemble 

▪ Communication

▪ Transparence/Confiance 

▪ Coopération

▪ Pacte de gouvernance



FINANCES



La maîtrise des finances publiques 

▪ Définition et mise en place d’une politique achat :

- définition de seuils d’achat 

- prise en compte et définition de plusieurs critères : prix, 

soutien à la vie économique locale, développement durable  

- mutualisation, groupement de commandes

▪ Mise en place d’un plan suivi d’économies de fonctionnement



▪ Mise en place de tableaux de bord  

▪ Présentation régulière d’analyse financière prospective

▪ Etablissement d’un Plan Pluriannuel d’Investissement 

▪ Nouvelle nomenclature comptable

▪ Préparation pour la nouvelle nomenclature comptable M57 qui entrera en vigueur au

plus tard en 2023.



RESSOURCES 

HUMAINES



▪ Définition des Lignes Directrices de Gestion (L.D.G)

▪ Mise en place d’outils de communication interne

▪ Santé et Sécurité au travail : finalisation du Document Unique et désignation d’un

assistant de prévention

▪ Formation : Elaboration et suivi d’un plan et d’un règlement de formation

▪ Temps de travail 

▪ Télétravail 

▪ Refonte du Régime indemnitaire 

▪ Etablissement d’un Règlement intérieur 

▪ Mise en place d’outils G.P.E.E.C.

▪ Travail à la mise en place du futur Comité Social 

Une dynamisation de la politique RH 



PATRIMOINE 

BATI
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Maîtriser les dépenses :

- Action cohérente selon les urgences

- Contrats de maintenance adaptés

- Transversalité avec les différents services

Aboutir à un plan d’entretien pluriannuel des bâtiments :

- Diagnostics techniques des bâtiments communautaires

- Connaître l’usage et les besoins de chaque site communautaire

Patrimoine communautaire d’ici 2023 : une gestion 

efficiente 



FRANCE 

SERVICES



FEUILLE DE ROUTE PLURIANNUELLE – ESPACES FRANCE SERVICES

❑ Développer le maillage territorial des espaces France Services 

✓ Labellisation de la MSAP Chalais (co-portage avec la MSA)
▪ L’EFS de Chalais rejoindra les EFS de St-Séverin et celui de Montmoreau

✓ Développement du caractère multisite de l’EFS de 

Montmoreau (antenne à Villebois-Lavalette)

❑ Garantir et pérenniser la qualité du service rendu 

✓ Moyens RH, aménagements des locaux

✓ Garantir le lien avec les partenaires et développement des permanences

✓ Développer des outils d’évaluation et communication locales

✓ Sensibiliser et former à l’autonomie numérique (via les conseillers numériques)

Près de 5800
usagers reçus 

et démarches 

traitées (en 2020)



AFFAIRES 

SCOLAIRES



 Définir une carte des écoles en adéquation avec le territoire

• Lutter contre « l’isolement pédagogique »

• Ne pas subir les décisions mais les anticiper

• Redéfinir les critères de dérogations

 Apporter une qualité de restauration scolaire identique dans toutes les 

écoles

• Remettre des restaurations scolaires sur place (Chalais)

• Le Plan Alimentaire de territoire

• Développer l’application Facecook

Une école ambitieuse pour la réussite de tous



 Entretien des bâtiments scolaires en étroite collaboration pour les

deux services

• Plan de relance: maitrise des dépenses énergétiques

• Réhabilitation de la cuisine de St-Séverin

 Continuer à équiper les écoles en matériel informatique

• Plan numérique 2021



ENFANCE

JEUNESSE



 Extension de deux Maisons de la Petite-Enfance: Villebois-Lavalette et 

Montmoreau

• Répondre aux besoins d’accueil

• Améliorer la qualité d’accueil afin de favoriser l’intégration des enfants 
porteurs d’handicaps

• Attractivité du territoire

 Création d’un Relais d’Assistante Maternelle itinérant

• Répondre aux besoins du territoire

• Redynamiser les relais d’assistantes maternelles (RAM)

• Revaloriser les métiers de la Petite-Enfance

Une offre d’accueil de qualité pour tous sur tout 

le territoire



 La Parentalité

• Proposer des actions de proximité en remettant les parents et les 
professionnels au cœur des projets

• Créer du lien social entre les familles

• Accompagnement des familles vulnérables

 Relancer le secteur jeunes

• Garder les jeunes sur le territoire

• Leur donner envie de s’investir

• Accompagner les jeunes dans la citoyenneté



La construction du pôle éducatif

 Construire un Pôle Educatif

• Harmoniser et uniformiser les pratiques, mutualiser les moyens matériels, humains

• Créer  une dynamique interservices (Sport, Culture, développement durable   

pour développer les actions culturelles et sportives et de développement 

durable au sein des structures (Petite-Enfance, centre de loisirs, écoles)

 Nouveau Projet éducatif territorial (PEDT)

• Outil de collaboration locale proposant à chaque enfant un parcours éducatif 

cohérent et de qualité

• Favoriser l’inclusion de tous les enfants porteurs de handicaps, y compris 

pendant les temps scolaires et périscolaires

 Création d’un portail Familles

• Communication simplifiée pour tous

• Espace de documentations et de ressources



OFFRE DE 

SOINS



Poursuivre la  dynamique  engagée en matière 

d’offres de soins 

 Maintenir une offre de soins

• Par une offre immobilière avec des Maisons de Santé pluridisciplinaires modernes 

et attractives 

• Par l’engagement d’une politique volontariste de recherche de praticiens  

• Par un renforcement des liens entre praticiens et la CdC 

 Favoriser le développement d’une télémédecine 

 Participer aux actions proposées dans le cadre du Contrat Local de Santé 



CULTURE 

ET VIE 

ASSOCIATIVE



 2021 : Repenser le festival des Gaminades dans le cadre de la crise sanitaire

 2021-2022 : Évolution de la saison culturelle

 2021-2023 : Mise en réseau des lieux de lectures publiques

 2021 – 2023 : Participer au développement du soutien à la vie associative

 2021 – 2022 : Travailler en transversalité avec les services de la CDC

Feuille de route Culturelle 2021 - 2023



EQUIPEMENTS

SPORTIFS



 2021 : organiser la saison « piscine » en période de crise sanitaire

 2021-2023 : travailler à la définition de l’intérêt communautaire des équipements sportifs

Les équipements sportifs



DEVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE



Le Contexte :

- Une crise sanitaire qui a ralentit brutalement l’activité économique

- Des changements de mode de consommation qui s’accentuent

- Une nouvelle attractivité des territoires ruraux (retour au vert)

- Des politiques publiques volontaristes pour la revitalisation des centre-bourgs

- Des exigences en matière de sobriété de consommation foncière et énergétique



Les enjeux de développement économique pour le territoire LTD :

- Soutenir les activités économiques les plus fragilisées par la crise (filières du tourisme)

- Accompagner les entreprises à intégrer les évolutions numériques et d’organisation

du travail

- Capter de nouvelles activités et emplois, dans ce contexte de nouvelles

attractivités rurales



 L’aide à la création, reprise et développement des activités et des emplois
(partenariat Région et Etat)

 L’appui aux associations de commerçants, club d’entreprises

 L’engagement dans le dispositif « Petites Villes de Demain »

 Schéma d’attractivité économique

 ZAE en commercialisation Chalais et Villebois

 ZAE à aménager (extension) : ZAE Nord de Montmoreau, ZAE de Villebois, ZAE
aérodrome de Chalais

 Reconquête des locaux vacants

 Nouveaux lieux: tiers-lieux, coworking, bureau à la carte, …

 Recensement et promotion des offres foncières et immobilières disponibles

 Accompagner la montée en compétence des entreprises (dont le numérique)

 Identification des potentiels d’emploi (les recrutements, l’insertion, l’ESS, ..)

 La transition écologique (énergie renouvelable, économie circulaire, …)

 Des approches filières: agricole, artisanat d’art, etc. pour l’attractivité locale

Accompagnement 

des TPE, PME, filières

Relance, 

revitalisation 

Foncier immobilier 

d’entreprises

Une feuille de route 2021-2024



FILIERE 

AERONAUTIQUE



Le Contexte :
- Une filière en difficulté sur le secteur transport aérien

…Mais une filière à forte capacité d’innovation

- Un enjeu environnemental majeur > vers l’avion neutre en carbone

- Des ruptures technologiques pour développer l’avion de demain

- Des nouveaux trafics en plein développement (drones, dirigeables…)

Des opportunités de développement par :
- l’accueil de nouveaux acteurs dans la filière

- l’expérimentation dans la recherche de nouveaux usages et de nouvelles technologies



Les enjeux pour la CdC :
- Accueillir de nouveaux acteurs et de nouvelles activités sur le territoire

- Se positionner comme territoire d’expérimentation pour l’aéronautique

- Intégrer des filières économiques d’avenir

Finalités :
- Implanter des activités économiques sur le territoire et créer des emplois

- Mieux exploiter les infrastructures existantes de la CdC

- Renforcer l’image positive du territoire



 Définition du positionnement aéronautique de la CdC

 Accompagnement de la réalisation du projet d’ATECHSYS

 Renforcement de la maîtrise foncière de la CdC pour permettre
l’implantation de nouvelles activités

 Travail sur la prise de compétence « aérodrome de Chalais » pour garantir
le maintien de l’ouverture à la circulation aérienne publique (sécurisation
juridique, financière…)

 Clarification de la situation administrative du projet d’aérovillage de
Chalais

 Concrétisation de l’implantation d’entreprises sur l’aérodrome de Chalais
(Aérociel, mécanique aéronautique)

 Réalisation d’une stratégie et d’outils de communication auprès des
professionnels de l’aéronautique

 Organisation d’évènementiels

 Intégration de réseaux professionnels (Aérospace Valley…)

 Recherche d’entreprises

 Recherche de partenariats dans la formation et la recherche (Airbus
Développement…)

 Réorienter la Grande Ecole du Numérique vers une formation en lien avec
l’aéronautique (mécatronique, programmation de drones, …?)

Volet 

Développement 

économique

Volet marketing

Volet formation

Une feuille de route 2021-2024 en 3 volets, orientée vers le développement d’un projet économique

aéronautique autour de 2 pôles aéronautiques sur le territoire : Chalais / Magnac-Lavalette



DEVELOPPEMENT

NUMÉRIQUE



Le Contexte :

- Une hyper connexion (9 français sur 10)

- Une dématérialisation des démarches qui devient la norme

- Les principaux usages : réseaux sociaux, actualités, achat en ligne, messagerie

instantanée, services de vidéos à la demande



Un enjeu d’inclusion sociale :

- Donner accès à tous aux services et contenus numériques

- Accompagner les publics à la transformation numérique

- Simplifier les démarches et faciliter la vie des usagers

- Favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes

Un enjeu de développement économique :
- Accompagner les entreprises dans leur transformation numérique pour répondre aux 

nouveaux modes de consommation

- Faciliter la montée en compétences numériques au sein des entreprises

- Développer des activités économiques et des talents dans la filière numérique



 Mise en place de conseillers numériques

 Développement de services dans les MSAP / Espaces France Services

 Soutien aux actions et financement de l’ENSC

 Déploiement de tiers-lieux sur le territoire

 Réalisation d’un diagnostic numérique économique sectoriel du
territoire

 Créer un parcours personnalisé pour les TPE : diagnostic des usages,
formation

 Création d’espaces de co-working et/ou d’immobilier d’entreprises

 Création d’un pôle numérique (tiers-lieu, FabLab, incubateur
d’entreprises, formation)

 Déployer des formations qualifiantes via la Rural Web Factory

 Déploiement du Très haut débit

 Veille sur le déploiement 4G/5G

Volet Inclusion 

numérique

Volet 

Développement 

économique

Volet Infrastructures

Une feuille de route 2021-2024 en 3 volets



DEVELOPPEMENT

TOURISTIQUE



Notre ambition

- Affirmer le tourisme comme levier 

de développement économique 
#Attractivité #Consommation #Compétitivité

- Contribuer au développement de 

la destination touristique Sud 
Charente 

#Communication #Promotion #Marketing

- Capitaliser sur les attraits 

touristiques du territoire 
#Patrimoine #ArtdeVivre #TourismeVert

- Accompagner le tourisme de 

demain 
#digitalisation #ecotourisme #innovation 

© Agence Les Conteurs

Ambitions et axes de travail – 2021-2023

Une feuille de route en 3
volets

Organisation 

& Structuration 

Promotion 

& Attractivité 

Développement 

de produits 

Partenariat 
et réseau

Équipements 

communautaires 

Tourisme 
durable 

Stratégie 
touristique 

Communication

Digitalisation 

Commercialisation

Loisirs 
nautiques 

Itinérances 



Nos objectifs : 

• Fédérer les acteurs autour 

d’une ambition commune 

• Se doter de documents 

cadres et stratégiques 

• Mettre en corrélation l’offre et 

la demande touristique du 

territoire 

• Définir une organisation entre 

les acteurs du tourisme  

Nos types d’actions : 

• Schéma de Développement 

Touristique 

• Soutien et financement de l’Office 

de tourisme  

• Développer des synergies avec de 

nouveaux partenaires (Cognac, 

Dordogne…)

• Adhésion aux réseaux (Charentes 

Tourisme…)

• Création de parcours personnalisés 

d’accompagnement à la 

digitalisation des prestataires  

• . . . 

Volet n°1 : Organisation et Structuration 

© Madame 
Oreille



© Madame Oreille

Volet n°2 : Promotion et attractivité 

Nos objectifs : 

• Faire connaître la Destination 

• Attirer de nouvelles clientèles 

• Augmenter les flux touristiques

• Capter davantage de revenus 

touristiques 

Nos types d’actions : 

• Soutien et financement des actions 

de l’Office de tourisme  

• Edition d’un Guide du Routard

• Poursuite du dispositif NOTT

• . . . 



© Agence Les 
Conteurs

Volet n°3 : Développement de produits

Nos objectifs : 

• Renforcer et diversifier l’offre 

d’activités

• Développer des infrastructures 

supports 

• Développer et professionnaliser 

nos équipements touristiques 

communautaires 

• Proposer une offre écotouristique 

en phase avec les nouvelles 

attentes 

Nos types d’actions : 

• Faire un audit touristique du site de 

Poltrot 

• Création et aménagement des 

sentiers de randonnées 

• Engager une gestion durable du 

site de Poltrot (contrat Natura 2000, 

gestion différenciée

• Création d’activités innovantes 

(geocaching, escape game, outils 

numériques…)

• Aménagements et équipements 

nautiques 

• . . . 



On aura relevé le challenge 

si … 

La destination touristique Sud Charente a généré plus 
de flux de visiteurs 

Les acteurs du tourisme se sont adaptés aux évolutions 
du marché (nouvelles pratiques des clientèles, 
nouvelles attentes post covid…)

Le poids de l’économie touristique du territoire a 
progressé

En conclusion  

© Agence Les 
Conteurs



PLANIFICATION 

URBAINE 

ET HABITAT



FEUILLE DE ROUTE PLURIANNUELLE – POLITIQUE DE L'HABITAT

Constat : 
▪ Fin du Programme d’intérêt général (PIG) départemental « Habiter Mieux » depuis mi-2018

- Arrêt de l’aide complémentaire locale de 1 500 à 3 000 € pour les plus modestes

- Arrêt de l’assistance gratuite pour l’information sur les aides et le montage administratif du dossier

Un opérateur est désigné pour apporter cette assistance. C’est le même principe ave une opération

programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). L’opérateur a aussi pour mission de diffuser l’information

dans la population : réunions publiques, informations personnalisées, porte à porte etc.

❑ Suivre l’étude pré-opérationnelle Habitat et être force de proposition quant au plan 

d’action

❑ Mettre en œuvre un programme d’aide en matière d’habitat (PIG ou OPAH) afin 

de :

✓ Garantir une information et assistance de qualité aux habitants de la CdC

✓ Avoir une politique de revitalisation des centres-bourgs



FEUILLE DE ROUTE PLURIANNUELLE – PLANIFICATION URBAINE

❑ Adapter les documents d’urbanisme aux

modifications à venir (SRADDET, projets de

développement économique et/ou touristique)

❑ Intégrer la stratégie d’implantation des énergies

renouvelables dans la planification urbaine ainsi que

les objectifs de protection du foncier agricole (cf.

PAT)

❑ Réflexions à mener sur la mise en œuvre d’un

document d’urbanisme à l’échelle intercommunale :

✓ Organisation de forums, formations et réunions de travail 

dédiés

✓ Moyens humains et/ou recours à un cabinet



TRANSITION 

ECOLOGIQUE
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FEUILLE DE ROUTE PLURIANNUELLE – TRANSITION ÉCOLOGIQUE

FORMALISER UNE

DÉMARCHE INTERNE DE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

❑ S’inscrire dans un plan alimentaire territorial (PAT)
✓ Valoriser et faciliter la production agricole respectueuse de l’environnement

✓ Protéger notre patrimoine et foncier agricoles

✓ Promouvoir les produits locaux et l’approvisionnement en circuit court

✓ Sensibiliser à une alimentation plus durable

❑ Développer et pérenniser une mobilité adaptée à notre territoire : 
✓ Améliorer et communiquer autour du transport ferroviaire

✓ Permettre le développement de la mobilité douce (pistes cyclables)

❑ Elaborer une doctrine/stratégie relative au développement des énergies 

renouvelables (ENR)
✓ Avoir une position pro-active pour implanter des projets d’ENR (financement 

participatif)

✓ Etablir des critères d’acceptabilité des projets (notamment photovoltaïques & éoliens) 
puis les inscrire dans les documents d’urbanisme

❑ Maintenir une approche transversale du développement durable : 
✓ Santé environnementale (notamment dans le secteur de la petite enfance pour 

limiter l’exposition à des substances nocives)

✓ Promouvoir l’économie circulaire (notamment en matière de déchets) et recourir aux 
structures de l’économie sociale et solidaire
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FEUILLE DE ROUTE PLURIANNUELLE – INTÉGRATION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES

❑ Elaboration du Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) 

✓ Signature avant début juillet 2021 / Durée : 2021 - 2026
✓ Le CRTE se composera d’un contrat cadre qui peut évoluer et être approfondi
après la signature, actualisé annuellement, ainsi que d’un protocole financier annuel

Objectif : Concrétiser le projet de territoire de chaque collectivité engagée avec les acteurs territoriaux autour d’une
double ambition de transition écologique et de cohésion territoriale avec une approche transversale de l’ensemble des
politiques publiques (culture, sport, santé, éducation, économie, habitat, commerce, agriculture…).

❑ Etablir un bilan / état des lieux écologique
❑ Synthétiser le projet de territoire
❑ Soutien financier des projets structurants inscrits dans le CRTE via DSIL, DETR et FNADT (dotations d’investissement

de l’Etat)
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FEUILLE DE ROUTE PLURIANNUELLE – INTÉGRATION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES

❑ Elaboration de la nouvelle génération du Contrat régional de dynamisation et de cohésion

✓ Engagement de la démarche fin 2021 pour signature début 2022 / Durée : 2022 - 2027
✓ Un contrat évolutif intégrant des projets structurants et des projets en amorçage

Objectif : Renouveler la stratégie de développement du territoire Sud-Charente dans la nouvelle politique contractuelle
régionale autour des ambitions de développement économique, de revitalisation des centres-bourgs et de transition
écologique et énergétique, intégrant les objectifs de la feuille de route régionale NEO TERRA

❑ Actualisation du diagnostic du territoire, élargi aux indicateurs écologiques et énergétiques
❑ Définition d’une stratégie de développement à partir des projets du territoire
❑ Soutien financier des projets inscrits dans la nouvelle génération de contrat régional de dynamisation et de

cohésion dans le cadre des règlements d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine
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FEUILLE DE ROUTE PLURIANNUELLE – INTÉGRATION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES

❑ Candidature programme LEADER 2021-2027 (via Pays Sud-Charente)

✓ Candidature 2e semestre 2021 (en attente de la publication de l’AAP) / Durée : 2021 – 2027
✓ Une stratégie de développement territoriale ciblée
✓ Articulée avec les fonds européens FEDER (nouveauté pour le territoire)

Objectif : Définir une stratégie de développement du territoire Sud-Charente autour des enjeux de développement
économique, de transition écologique et énergétique, et de cohésion territoriale (culture, sport, santé, commerce,
agriculture, forêt…).

❑ Actualisation du diagnostic de territoire
❑ Elaboration de la candidature Sud-Charente
❑ Soutien financier des projets inscrits dans la stratégie de développement



VOIRIE
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Harmoniser la gestion de l’enrobé à froid sur l’ensemble territoire de la CdC LTD :
- La fourniture
- La mise en œuvre

Réflexion sur les modalités d’exercice de la compétence voirie :
- Possibilité d’une maîtrise d’ouvrage déléguée portée par la CdC LTD avec une

restitution de la compétence voirie aux communes
- Proposer de geler le kilométrage communautaire sur une année fixe et définie afin de

supprimer les variations de la dotation kilométrique et le reste à charge de la Cdc.
- Mettre en place un outil informatique pour une meilleure gestion des travaux voirie

avec une visibilité géographique des chantiers réalisés au fil du temps
- Autres…

Réactualiser les conventions relatives à l’utilisation des broyeurs communautaires

Voirie – Espaces verts d’ici 2023



SPANC : 
SERVICE PUBLIC

D’ASSAINISSEMENT

NON-COLLECTIF



Le SPANC d’ici 2023

57

Déterminer un mode de gestion du SPANC sur le secteur Horte et Lavalette :

- Fin du contrat avec VEOLIA fin 2022

- Recontracter un contrat externalisé ou étendre le service en régie

Examiner les modes de recouvrement de la redevance:

- Annualisation 



GEMAPI

CALITOM 
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Entretenir un dialogue constructif :

- Entretenir le dialogue avec les différents syndicats 

- Comprendre le contexte et les enjeux de chacun

- Question environnementale transversale traitée dans la partie « transition écologique » 

Réalisation des travaux de mise en conformité du barrage de Poltrot:

- Projet à double enjeu : environnemental et touristique

GEMAPI et CALITOM d’ici 2023


