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Actualités

Installation d’un élu 
communautaire

Monsieur Joseph SACHOT  
succède à Monsieur Patrick 
Moquay qui a démissionné 
du conseil municipal de 
Saint-Pierre d’Oléron en 
juillet dernier.

Validation de la stratégie du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) 

Suite à la réunion du 23 mai 2018 qui a réuni les élus de la Communauté de 

communes pour défi nir les actions énergie-climat de la collectivité à horizon 

2030, le conseil communautaire a validé à l’unanimité la stratégie territoriale 

énergie-climat et les objectifs chiff rés proposés pour chaque axe : 
1. La maîtrise de la consommation d’énergie: - 144GWh par rapport à 2015 
soit -23% en 12 ans
2. La réduction des émissions de gaz à eff et de serre : Objectif 91 kt eq. 
CO2 soit – 25% par rapport à 2015
3. La réduction des émissions de polluants atmosphériques : améliorer les
 pratiques agricoles pour baisser le NH3 et sensilibiler à la réduction des 
solvants dans le cadre du programme Oléron zéro déchets
4. La production et la consommation des énergies renouvelables. Objectif : 
+ 50% de production d’énergie renouvelable locale en 12 ans (solaire 
thermique, photovoltaïque, bois énergie, éolien off shore)
5. L’adaptation au changement climatique (programme PAPI contre les 
inondations, prise en compte de la vulnérabilité de l’envionnement...)

Validation du plan de mobilité de la 
Communauté de communes
Le transport est le premier facteur d’émissions de gaz à eff et de serre (GES) 

en France. Engagé sur une démarche TEPOS, le conseil communautaire a 

validé à l’unanimité un Plan De Mobilité pour réduire l’utilisation de la 

voiture individuelle lors du déplacement des élus et ceux des agents dans 

le cadre de leur activité professionnelle. 

Le plan de mobilité favorise l’usage des modes doux (déplacements à 

vélo, à pied), le covoiturage, le télétravail, et prévoit l’ensemble des 

actions à leur développement (mise à disposition de vélo à assistance 

électrique, indemnité kilométrique, ateliers de réparation vélo, 

formation à l’éco-conduite, animation et sensibilisation des agents…

Succès de la foire agricole 
de l’île d’Oléron les 28 et 29 
septembre : 9000 personnes 
accueillies 



 GEMAPI

� Participation aux travaux de curage des fossés sur la commune du Château d’Oléron menés par 
l’ASA de l’Etier Neuf pour un montant maximal de 1 422,84€ TTC (30%).

� Participation aux travaux de confortement des berges et de curage de fossés du réseau primaire 
du chenal d’Oulme sur la commune du Château d’Oléron menés par l’ASCO du chenal d’Oulme 
pour un montant maximal de 4 680,93 € TTC (30%).

� Participation à l’étude de programmation des travaux en marais Papinaud et Renfermis et 
Riveau de l’écluse, menée par l’UNIMA pour 50% du coût total net des travaux soit 1925 € HT

� Participation à l’étude de programmation de travaux en secteurs du chenal du Moulin (prise 
La Moulinade, taillée limitant le marais de Tirançon et le marais de la Moulinade), menée par 
l’UNIMA pour 50% du coût total net des travaux soit 5 150 € HT.

� Participation aux travaux de maçonnerie sur l’épi du Planginot pour 20% du coût total des 
travaux soit 4 367 € HT + prise en charge de la maitrise d’ouvrage.

� Réalisation des travaux d’entretien et de consolidation de la Vieille digue de St-Denis pour 20% 
du coût des travaux soit 4 260,8 € HT

� GEMAPI : fixation du produit de la taxe année 2019 : 908 000€ - inchangé par rapport à 2018.

Développement économique 
Zone d’activité Le Perrotin : Vente d’un lot à Mme SEGUIER et M. PRADERE - «BRASSERIE 
ILE ET ELLE» ; 

Zone d’activité les Quatre Moulins : Vente d’un lot à Madame VOILLOT et Monsieur RAULO 
– «L’ILOT PISCINES OLERON» et vente d’un lot à Monsieur CHOTARD – «ETABLISSEMENTS 
LAPASSOUSE»

Taxe de séjour 2019 : La période d’imposition sera de 77 nuitées : du Samedi 22 JUIN 
2019 au Samedi 7 SEPTEMBRE 2019 

Au 1er janvier 2019 les logements non classés ou en cours de classement (meublés, 
villages de vacances, résidences de tourisme et hôtels) seront taxés de 5 % sur le coût 
HT du séjour : la taxe de séjour n’est plus une valeur par nuitée (0,75 € en 2018). Grille 
complète sur www.cdc-oleron.com
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Prochain conseil le 7 novembre 2018

  

et aussi...
Prolongation du contrat d’animateur « zéro déchets » pour une durée de 2 ans à 
temps complet

Proposition d’une aide financière à la fédération des chasseurs de Charente-
Maritime et aux groupements de chasseurs pour la gestion des déchets de 
venaison  : 6 bacs d’équarissage et 50% du coût de la collecte.

Validation du plan de financement pour la réhabilitation du site des Saumonards 
– total des travaux 183 195 € HT – coût Cdc 20%, Région 30% et sollicitation du 
Département 50% (programme d’action Oléron 21)

Présentation du rapport d’activité 
2017 de la Communauté de 
communes

Conformément au code général 
des collectivités territoriales, le 
président de la Communauté 
de communes adresse chaque 
année au maire des communes 
membres le rapport d’activité de 
l’établissement.

Ce document synthétise 
sous forme d’articles les 
compétences de la Communauté 
de communes, et détaille ses 
principales réalisations en 2017.

Un exemplaire sera transmis 
à chaque élu municipal par 
l’intermédiaire des services 
municipaux. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une 
communication par le maire 
au conseil municipal en séance 
publique au cours de laquelle 
les conseillers communautaires 
peuvent communiquer sur 
les actions mises en œuvre à 
l’échelle communautaire.

A cette occasion, un bilan d’étape 
des actions engagées ou réalisées 
entre 2014 et 2018 par les élus et 
les services de la Communauté 
de communes a été présenté par 
Monsieur Massicot. Document 
dispsonible sur demande à 
accueil@cdc-oleron.fr


