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Actualités

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE ! 

 Remise des diplômes 
aux acteurs responsables 

de l’île d’Oléron

Le 10 avril 2019

Adoption des bilans 2018 et vote des budgets 2019

Sur les bilans comptables 2018, Monsieur RICARD, comptable public de l’Île d’Oléron, fait part 
du caractère exceptionnel du bilan 2018 de la Communauté de communes qui s’établit à plus 
de 1,9 million suite à la reprise des syndicats des marais. Il souligne que 3 budgets sont positifs 
(Communauté de communes, aérodrome et régie Oléron déchets). Les autres budgets sont 
négatifs car il s’agit des budgets des zones d’activités dont le déficit correspond aux stocks à 
vendre ; S’agissant des budgets Énergies renouvelables et Régie des musées, le déficit est dû aux 
restes à réaliser. 

Il dit que la Communauté de communes dispose d’une trésorerie équivalente à 40 jours 
de fonctionnement ce qui est très correct. Il complète en disant que le stock de la dette 
au 31 décembre 2018 est satisfaisant, que la Communauté de communes se désendette 
progressivement depuis 2014 et qu’aujourd’hui son taux d’autofinancement est de 22%.

S’agissant des budgets 2019, Monsieur MASSICOT rappelle la constance de la fiscalité (sauf 
évolution des bases), de la taxe GEMAPI et le maintien du montant de la redevance des ordures 
ménagères.

Le budget principal de la Communauté de communes s’établit à 23 221 252 € en 
fonctionnement et 31 859 283 € en investissement. 

Arrivée des 16 jeunes Oléronais 
au Futuroscope le 18 avril 

 
après 176 km en vélo 

à assistance électrique
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2019 
(FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT)



 Transformation du PETR Pays Marennes-Oléron 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés a approuvé 
le protocole d’accord visant à transformer le PETR en Syndicat mixte de SCOT.

Programme Local de l’Habitat de l’île d’Oléron 
Le programme 2019-2024 validé par le conseil communautaire doit être présenté à chaque  
conseil municipal avant fin mai. 
Ce second PLH poursuit les actions déjà engagées au cours du premier PLH et vise à 
développer de nouveaux axes d’intervention en faveur du logement pour tous sur l’île
d’Oléron. Il s’articule autour de cinq grands axes : 

• Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et offrir des opportunités de 
parcours résidentiels en diversifiant la production de logements
• Mettre en place une stratégie foncière communautaire en faveur d’un développement 
durable de l’habitat
• Participer à l’atteinte des objectifs TEPOS en améliorant la performance 
énergétique du parc de logements 
• Favoriser l’accès et le maintien dans le logement des populations spécifiques 
(jeunes, personnes âgées et handicapées, population précaire, personnes souffrant de 
handicap psychique…)
• Animer, suivre et évaluer le PLH 

GEMAPI 
Nouveau programme de travaux en marais pour un coût total estimé à 222 500€ 

COMMUNE SITE OPERATION
La Brée-les-Bains Marais Nord 

(Douhet)
Curage chenaux jusqu’au pont de l’Angle
+ (en face de la RD)

La Brée-les-Bains Marais Nord 
(Douhet)

Entretien/restauration d’ouvrages 
hydrauliques (5 écluses : Eclusette + Plaisance 
+ Coutent + Vanne des 25 + Ferme marine)

Le Grand-Village-
Plage

Marais Sud Confortement de berges en chenal du Nicot 
(prise de la Petite fosse - bis)

Le Château d’Oléron Marais Sud Confortement de berges en chenal du Nicot 
(prise de la Fabrique) + réparation de la 
passerelle (pont)

            

et aussi...
Subventions supérieures à 23000 € attribuées aux associations pour 2019 
(en dehors des associations enfance jeunesse)
Mission locale 42 500 €
Ecole de musique oléronaise 72 000 € 
CLLAJ : Comité local pour le logement et l’autonomie des jeunes 45 000 €
Association OCEAN Colis d’urgence 4 000 €, Atelier mobilité 4 500 € service location 
de scooters aux apprentis 4 400 Récupération de biens sur les 3 déchetteries + DSP 
47 410 € 

Création de 4 postes contractuels dans le cadre du dispositif financier Oléron 21
1 technicien Espaces naturels
2 agents techniques Espaces naturels
1 animateur foncier pour la reconquête des friches
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Prochain conseil le 15 mai 2019 à la Mairie de St-Pierre 
d’Oléron suivi d’une visite du nouveau bâtiment de la 

communauté de communes - inscriptions au 05.46.47.24.68

  

Vendredi 3 mai de 14h à 17h 
Visite et inauguration des 1ers 

projets réalisés dans le cadre du 
dispositif Oléron 21

• Opération acquisition de marais 
et installation d’un saunier
• Restauration hydraulique dans 
les marais de la Perrotine
• Réhabilitation des 
aménagements d’accueil du public 
sur le site des Saumonards,

 
Départ à 14h00 de la Communauté 
de communes / organisation du 
covoiturage

Inscriptions : 05.46.47.50.15


