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Procès-verbal du
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
D
DU
U 12 JJU
UIIN
N

Le douze juin deux mille dix-neuf à quatorze heures trente, salle polyvalente à La Brée les Bains, Monsieur Pascal
Massicot ouvre la séance du conseil, constate que le quorum est atteint et fait lecture des pouvoirs.

Convocation au conseil communautaire : 6 juin 2019
Date d’affichage de la convocation : 6 juin 2019
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 21
Nombre de votants : 25

Présents : AUSSANT Émilie, BLANCHARD Chantal, BOHEC Christine, CHARLES Marie, COULON Jean-Claude, DASSIÉ Michel, JOUTEUX
Françoise, DIAS-GORICHON Marie-Anne, FROUGIER Sylvie, LIVENAIS Jean-Yves, MASSICOT Pascal, MASSÉ SAULAY Françoise, PROUST Éric
(pouvoir de Y.MORANDEAU), ROBILLARD Patrice, ROUMEGOUS Jim, SACHOT Joseph, SELLIER MARLIN Marie-Claude, SOLAS Dominique
(pouvoir de J-M.MASSÉ), SOURBIER Line, SUEUR Christophe (pouvoir de N.INSERGUET), VITET Françoise (pouvoir de E.GUILBERT)
Excusés : ABGRAL Yvette, BENITO GARCIA Richard, BLÉMON Jean-Claude, DELSUC Gérard, GENDRE Grégory, GUILBERT Éric (pouvoir à
F.VITET), HUMBERT Micheline, INSERGUET Nicole (pouvoir à C.SUEUR), LEMAITRE Patrick, MASSÉ Jean-Michel (pouvoir à D.SOLAS),
MORANDEAU Yannick (pouvoir à E.PROUST), PARENT Michel, VILLA Philippe
Participaient également : M.HUGHES Directeur général des services, Mme DUSSOUTRAS secrétaire administrative

Ordre du jour :
1.
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2.
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COMMUNAUTAIRE AU BUREAU COMMUNAUTAIRE ........................................................................................................... 3
3.

COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES .................................................................................................... 5

4.
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5.
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6.
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7.
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8.
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9.
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10.
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11. PISTES CYCLABLES- DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DE LA REFECTION DE LA
CHAUSSEE ROUTE DES HUTTES ........................................................................................................................................ 15
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ELECTRIQUE ..................................................................................................................................................................... 15
13.
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14.
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1.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15 MAI 2019

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
Pas d’observation.

2.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS REALISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DES ATTRIBUTIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Le conseil communautaire a délégué certaines attributions au bureau communautaire par délibération du 7 juillet 2015
modifiée le 30 janvier 2019. Conformément à la réglementation, le Président informe le conseil des délibérations
prises pour l’exercice de cette délégation de mars 2018 à juin 2019 :
Date de la
décision

N° de l'acte

Objet

11/04/2018

BC110418_1

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITION DE TERRAIN PAR RETROCESSION SAFER

11/04/2018

BC110418_3

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES

11/04/2018

BC110418_2

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - MAISON DES ENTREPRISES - COMPLEMENTS DE TARIF DES
LOCAUX ET DES PRESTATIONS

11/04/2018

BC110418_4

RMPIO - DEPOT D'OUVRAGES DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

11/04/2018

BC11018_5

RMPIO - TARIF PRODUITS DERIVES VENDUS DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

25/04/2018

BC250418_1

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE - VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES

25/04/2018

BC250418_2

tarifs des sites de la rmpio

30/05/2018

BC300518_1

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES

30/05/2018

BC300518_2

RMPIO - DEPOT D'OUVRAGES DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

30/05/2018

BC300518_3

RMPIO - TARIF PRODUITS DERIVES VENDUS DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

30/05/2018

BC300518_4

TEPOS - CANDIDATURE A L'APPEL A PROJET EUROPEEN INTERREG

27/06/2018

BC270618_4

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS PAR RETROCESSION SAFER

27/06/2018

BC270618_3

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES

27/06/2018

BC270618_1

RMPIO - DEPOT D'OUVRAGES DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

27/06/2018

BC270618_2

RMPIO - TARIFS 2019

27/06/2018

BC270618_2BIS

RMPIO - TARIFS DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

29/08/2018

BC290818_1

1- AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES

29/08/2018

BC290818_2

2 - RMPIO - DEPOT D'OUVRAGES DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

29/08/2018

BC290818_3

3- RMPIO - TARIF PRODUITS DERIVES VENDUS DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

29/08/2018

BC290818_4

4 AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITION DE TERRAIN - BOUQUET

29/08/2018

BC290818_5A

5A PLAN VELO 3 - ACQUISITIONS DE TERRAINS

29/08/2018

BC290818_5B

5B PLAN VELO 3 - ROUTE DES HUITRES - ACQUISITIONS DE TERRAINS - BELLVERT

29/08/2018

BC290818_6I

6 I - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Marie WEIKL.

29/08/2018

BC290818_6J

6 J- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Evelyne ROBIN

29/08/2018

BC290818_6O

6 O- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Marie SAYEG

29/08/2018

BC290818_6A

6A - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON.

29/08/2018

BC290818_6AA

6AA- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts NADREAU

29/08/2018

BC290818_6B

6B - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - GISELE LAIDET

29/08/2018

BC290818_6BB

6BB- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Liliane DUMONT
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Date de la
décision

N° de l'acte

Objet

29/08/2018

BC290818_6C

6C - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - STEPHAN GAURIER

29/08/2018

BC290818_6CC

6CC- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Michel PATOIZEAu

29/08/2018

BC290818_6D

6D - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Josette GAUTHIER

29/08/2018

BC290818_6DD

6DD- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts CORNEREAU

29/08/2018

BC290818_6E

29/08/2018

BC290818_6EE

6EE- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts DAVID

29/08/2018

BC290818_6F

6F - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Emile MENARD

29/08/2018

BC290818_6FF

6FF- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Marcelle NADREAU

29/08/2018

BC290818_6G

29/08/2018

BC290818_6GG

6GG- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts PERROCHEAU

29/08/2018

BC290818_6H

6H - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Pierre CELERIER.

29/08/2018

BC290818_6K

6K- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Georges FAUX

29/08/2018

BC290818_6L

6L- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Gilles GUYONNEAU.

29/08/2018

BC290818_6M

6M- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Marc GOMBEAUD

29/08/2018

BC290818_6N

6N- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Jean-Luc MORIN

29/08/2018

BC290818_6P

6P- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Gisèle FONTAINE

29/08/2018

BC290818_6Q

6Q- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Jacques FAUX

29/08/2018

BC290818_6R

6R- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts GENEZAI.

29/08/2018

BC290818_6S

6S- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts TARDY

29/08/2018

BC290818_6T

6T- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Jacqueline CHEVALIER

29/08/2018

BC290818_6U

6U- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Hélène PHILIPPOT

29/08/2018

BC290818_6V

6V- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts ROBERT

29/08/2018

BC290818_6W

6W- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Robert GABORIAU.

29/08/2018

BC290818_6X

6X- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts VERRE

29/08/2018

BC290818_6Y

6Y- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Ginette BON

29/08/2018

BC290818_6Z

6Z- AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Geneviève ARDUANY

19/09/2018

BC190918_2C

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS GABORIAU

19/09/2018

BC190918_2A

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS GAURIER

19/09/2018

BC190918_2B

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS MENARD

19/09/2018

BC190918_1

VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES.

17/10/2018

BC171018_4

- AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES

17/10/2018

BC171018_1

acquisition terrain mounier.pdf

17/10/2018

BC171018_3

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS consorts SOURBIER

17/10/2018

BC171018_2

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS SOURBIER

28/11/2018

BC281118_1

1 subventions habitat.

28/11/2018

BC281118_2

2 acquisition cabirol.

16/01/2019

BC160119_1C

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - PILLETTE

16/01/2019

BC160119_1B

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS CONSORT PELLETIER.pdf (

6E - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - consorts GAUTHIER

6G - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS - Catherine RATOUIT
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Date de la
décision

N° de l'acte

Objet

16/01/2019

BC160119_1A

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS CONSORTS POUPELIN

16/01/2019

BC160119_2

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE - VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES
OCCUPANTS BAILLEURS ET ACCEDANTS

16/01/2019

BC160119_3

RMPIO - TARIFS 2019

06/03/2019

BC060319_1

1 - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITION DE TERRAIN PAR RÉTROCESSION SAFER

06/03/2019

BC060319_2

2- AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE - VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES

06/03/2019

BC060319_3

3 - AIDE À L'ACHAT D'UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

06/03/2019

BC060319_4

4 - RMPIO - DEPOT D'OUVRAGES DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

06/03/2019

BC060319_5

5- RMPIO - TARIF PRODUITS DERIVES VENDUS DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

27/03/2019

BP2019ENERGIE

BCC 26 BA Energies Renouvelables

17/04/2019

BC170419_10

10 VALIDATION DES AIDES ACCORDÉES À L'ACHAT D'UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

17/04/2019

BC170419_2A

2A OLÉRON 21 - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS gaurier

17/04/2019

BC170419_2B

2B OLÉRON 21 - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITIONS DE TERRAINS consorts chollet

17/04/2019

BC170419_3

3 OLÉRON 21 - AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITION DE TERRAINS JOUANDOUDET

17/04/2019

BC170419_4

4 AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITION DE TERRAIN PAR RETROCESSION SAFER

17/04/2019

BC170419_5

5 OLÉRON 21 - PLAN VELO 3 - ROUTE DES HUITRES - ACQUISITION DU TERRAIN PACULL

17/04/2019

BC170419_6A

6A OLÉRON 21 - AGRICULTURE
COMPLÉMENTAIRE ET RECTIFICATIVE

DURABLE

17/04/2019

BC170419_6B

6B OLÉRON 21 - AGRICULTURE
COMPLÉMENTAIRE ET RECTIFICATIVE

DURABLE

17/04/2019

BC170419_7

7 AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES
OCCUPANTS, BAILLEURS ET ACCEDANTS A LA PROP

17/04/2019

BC170419_8

8_RMPIO___DEPOT_D_OUVRAGES_DANS_LES_MUSEES_ET_SITES_PATRIMONIAUX

17/04/2019

BC170419_9

9 RMPIO - TARIF PRODUITS DERIVES VENDUS DANS LES MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX

17/04/2019

BC170419_1

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITION DE TERRAIN consorts SOURBIER

07/05/2019

BC070519_1

AGRICULTURE DURABLE - ACQUISITION DE TERRAIN PAR RÉTROCESSION SAFER DÉLIBÉRATION
RECTIFICATIVE

07/05/2019

BC070519_3

AIDE À L'ACHAT D'UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE VALIDATION DES AIDES ACCORDÉES

07/05/2019

BC070519_2

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE VALIDATION DES PRIMES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES

-

ACQUISITION
ACQUISITION

MÉNARD,

DÉLIBERATION

POUPELIN,

DÉLIBERATION

Pas d’observation.
Arrivée de Monsieur Benito Garcia.

3.

COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES

Vu l’article L.2121-22 du CGCT transposable aux EPCI, le conseil communautaire peut former des commissions
thématiques ayant pour objet l’examen de dossiers et la préparation des décisions qui seront adoptées par
l’assemblée délibérante.
Il convient de prendre en compte les modifications du tableau municipal transmis par la mairie de Dolus d’Oléron en
retirant Madame BOILEAU de la composition des commissions Gestion du littoral et Tourisme mobilités sports & loisirs.
Sur proposition du bureau communautaire, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et
représentés approuve la mise à jour de la composition des commissions thématiques de la Communauté de
communes.
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1/ Commission Gestion du Littoral - Présidée par Pascal MASSICOT
Saint-Trojan les bains
Monsieur
MASSICOT
Dolus d'Oléron
Monsieur
GENDRE
Dolus d'Oléron
Monsieur
VIAUD
La Brée-Les-Bains
Monsieur
COULON
La Brée-Les-Bains
Monsieur
DELAMARRE
La Brée-Les-Bains
Monsieur
GUILDOUX
Le Château d'Oléron
Monsieur
BENITO GARCIA
Le Château d'Oléron
Monsieur
ROUMEGOUS
Le Château d'Oléron
Monsieur
PARENT
Le Grand-Village-Plage
Madame
AUSSANT
Le Grand-Village-Plage
Monsieur
BLEMON
Saint-Denis-d'Oléron
Monsieur
MASSÉ
Saint-Denis-d'Oléron
Monsieur
SOLAS
Saint-Georges d'Oléron
Monsieur
DELSUC
Saint-Georges d'Oléron
Monsieur
MORANDEAU
Saint-Georges d'Oléron
Monsieur
PROUST
Saint-Pierre-d'Oléron
Monsieur
GUILBERT
Saint-Pierre-d'Oléron
Madame
MASSÉ - SAULAY
Saint-Pierre-d'Oléron
Monsieur
SACHOT
Saint-Pierre-d'Oléron
Madame
SELLIER MARLIN
Monsieur
GAILLOT
Saint-Trojan les bains
Monsieur
POUPIN
Saint-Trojan les bains

Pascal
Grégory
Mickaël
Jean-Claude
Bernard
Maurice
Richard
Jim
Michel
Emilie
Jean-Claude
Jean-Michel
Dominique
Gérard
Yannick
Éric
Eric
Françoise
Joseph
Marie-Claude
Bruno
Didier

2/ Commission Tourisme, mobilités, sports & loisirs - Vice-président délégué : Monsieur Christophe SUEUR
Saint-Trojan les bains
Saint-Pierre d'Oléron
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

MASSICOT
SUEUR
ABGRAL
LEMAITRE
VILLA
COULON
GUILDOUX
BENITO GARCIA
JOUTEUX
PARENT
BARCAT
AUSSANT
BLEMON
BOURGEOIS
MASSÉ
CHARTIER
DELSUC
VITRAC
MONTOYA
VAUZELLE
BAUSMAYER
GUILBERT
MASSÉ - SAULAY
SELLIER MARLIN
BOHEC
MEYER
SOURBIER
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Pascal
Christophe
Yvette
Patrick
Philippe
Jean-Claude
Maurice
Richard
Françoise
Vanessa
Jacky
Emilie
Jean-Claude
Elisabeth
Jean-Michel
Annie
Gérard
Frédérique
Murielle
Claude
Dominique
Eric
Françoise
Marie-Claude
Christine
Josette
Line

3/ Commission Développement économique Saint-Trojan les bains
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame

MASSICOT
GENDRE
INSERGUET
VILLA
COULON
DELATTRE
COURDAVAULT
JOUTEUX
PARENT
ROUMEGOUS
ROBILLARD
BLEMON
MASSÉ
CHARTIER
DIAS – GORICHON
FROUGIER
LIVENAIS
SELLIER MARLIN
VANCAMPEN
BOHEC
SOURBIER

Pascal
Grégory
Nicole
Philippe
Jean-Claude
Dominique
Arlette
Françoise
Michel
Jim
Patrice
Jean-Claude
Jean-Michel
Annie
Marie-Anne
Sylvie
Jean-Yves
Marie-Claude
Marc
Christine
Line

4/ Conseil d'exploitation de la régie Oléron déchets - Vice-présidente déléguée : Chantal BLANCHARD
Saint-Trojan les Bains
La Brée-Les-Bains
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
Le Château d'Oléron
Le Grand-Village-Plage
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Trojan les Bains

Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

MASSICOT
BLANCHARD
INSERGUET
GENDRE
BOUILLY
COULON
DASSIÉ
COISSAC
BARCAT
MASSÉ
HEMERY
MORANDEAU
VAUZELLE
ANCEAUME-PIERRE
LIVENAIS
SACHOT
SELLIER MARLIN
VITET
POUPIN

Pascal
Chantal
Nicole
Grégory
Bernard
Jean-Claude
Michel
Martine
Jacky
Jean-Michel
Isabelle
Yannick
Claude
Roselyne
Jean-Yves
Joseph
Marie-Claude
Françoise
Didier

5/ Commission Culture & musées - Vice-président délégué : Michel PARENT
Saint-Trojan les bains
Le Château d'Oléron
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame

MASSICOT
PARENT
JAMPIERRE
LEMAITRE
BARDON
BLANCHARD
MOUGEOTTE

Pascal
Michel
Patrick
Patrick
Gérard
Chantal
Sylvie
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Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains

Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame

HUMBERT
VILMOT
BELLOTTI
ROBILLARD
CHARLES
SOLAS
CHARTIER
MORANDEAU
CASTELLI
SAINT JEAN
SELLIER MARLIN
SUEUR
BOHEC
LE MEUR
SOURBIER
VILLAUTREIX

Micheline
Christiane
Martine
Patrice
Marie
Dominique
Annie
Yannick
Edwige
Pierrette
Marie-Claude
Christophe
Christine
Catherine
Line
Marie Josée

6/ Commission Développement durable & environnement - Vice-président délégué : Jean-Michel MASSE
Saint-Trojan les bains
Saint-Denis d'Oléron
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame

MASSICOT
MASSÉ
GENDRE
LECHEVALLIER
BOUILLY
COULON
LIÉNART
BONNAUDET
DUCOTE
DAUGUET
ROBILLARD
SOLAS
MONTOYA
MORANDEAU
GUILBERT
MASSÉ - SAULAY
SELLIER MARLIN
VANCAMPEN
VITET
SACHOT
BOHEC
GAILLOT
SOURBIER
VILLAUTREIX

Pascal
Jean-Michel
Grégory
Sylvie
Bernard
Jean-Claude
Claire
Martine
Robert
Luc
Patrice
Dominique
Murielle
Yannick
Eric
Françoise
Marie-Claude
Marc
Françoise
Joseph
Christine
Bruno
Line
Marie Josée

7/ Commission Habitat, santé & social - Vice-président délégué : Eric PROUST
Saint-Trojan les bains
Saint-Georges d'Oléron
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
Le Château d'Oléron

Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame

MASSICOT
PROUST
ABGRAL
INSERGUET
DASSIÉ
DELATTRE
LIÉNART
GUILLOT

Pascal
Éric
Yvette
Nicole
Michel
Dominique
Claire
Aurélie
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Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains

Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

JOUTEUX
VILMOT
BELLOTTI
PARAIRE
ROBILLARD
ANSELME
CHARLES
TREUSSART
DELSUC
VITRAC
FROUGIER
MASSÉ - SAULAY
SAINT JEAN
SELLIER MARLIN
BOHEC
MEYER

Françoise
Christiane
Martine
Bénédicte
Patrice
Christiane
Marie
Patrick
Gérard
Frédérique
Sylvie
Françoise
Pierrette
Marie-Claude
Christine
Josette

8/ Commission Enfance & jeunesse - Vice-président délégué : Patrice ROBILLARD
Saint-Trojan les bains
Le Grand-Village-Plage
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
Dolus d'Oléron
La Brée-Les-Bains
La Brée-Les-Bains
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Grand-Village-Plage
Saint-Denis-d'Oléron
Saint-Denis-d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Trojan les Bains
Saint-Trojan les Bains

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame

MASSICOT
ROBILLARD
GENDRE
JAMPIERRE
ABGRAL
COULON
LIÉNART
FEAUCHE
HUMBERT
ROUMEGOUS
BLEMON
BOURGEOIS
CHARLES
DIAS – GORICHON
VITRAC
BAUSMAYER
SELLIER MARLIN
VITET
BOHEC
VILLAUTREIX

Pascal
Patrice
Grégory
Patrick
Yvette
Jean-Claude
Claire
Catherine
Micheline
Jim
Jean-Claude
Elisabeth
Marie
Marie-Anne
Frédérique
Dominique
Marie-Claude
Françoise
Christine
Marie Josée

Pas d’observation.

4.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL

Suite à la démission de Madame Béatrice BOILEAU de son mandat de conseillère municipale, il convenait de mettre à
jour la liste des 8 représentants et 8 suppléants chargés de siéger au conseil syndical intercommunautaire du littoral.
En l’absence de représentant de la commune de Dolus d’Oléron, Monsieur MASSICOT propose d’ajourner la
délibération.

5.

ZA LES QUATRE MOULINS - CESSION DU LOT 44

La société "FERME MARINE DE DOUHET", route du Douhet, à LA BRÉE LES BAINS, a formulé une demande
d'acquisition dans la zone d'activités "Les Quatre Moulins", à SAINT GEORGES D'OLÉRON.
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La parcelle sise commune de SAINT GEORGES D’OLERON, cadastrée section YS, numéro 120, lieudit "Les Quatre
Moulins", pour une contenance de 09a 74ca, formant le lot numéro 44 de la zone d'activités "Les Quatre Moulins",
serait ainsi cédée à ladite société "FERME MARINE DE DOUHET" ou à toute autre société existante ou spécialement
constituée pour la réalisation de cette opération, au prix de 46.752,00€ HT, soit 56.102,40€ TVA incluse.
Vu les pièces du dossier,
Vu l'estimation des services fiscaux numéro 2019-17337V031021Z05 du 6 mai 2019,
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE la vente de la parcelle sise commune de SAINT GEORGES D’OLERON, cadastrée section YS, numéro 120,
lieudit « Les Quatre Moulins », pour une contenance de 09a 74ca, formant le lot numéro 44 de la zone d'activités "Les
Quatre Moulins", à la société "FERME MARINE DE DOUHET", susnommée, ou à toute société existante ou
spécialement constituée pour la réalisation de cette opération, au prix de 46.752,00€ HT, soit 56.102,40€ TVA incluse.
PREVOIT l'inscription des recettes correspondantes au budget de la zone,
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces nécessaires à la régularisation de cette cession.
Pas d’observation.

6.

ZA LES QUATRE MOULINS - CESSION DU LOT 5

Monsieur Christophe LEFORT (entreprise SÎØS Multi-services & enseigne D’ÎØ ET D’AILLEURS) domicilié à 8 avenue du
Moulin Blanc à SAINT-PIERRE D'OLÉRON, a formulé une demande d'acquisition dans la zone d'activités "Les Quatre
Moulins", à SAINT GEORGES D'OLÉRON afin d'y développer ses activités de multi-services bâtiment et de commerce
en ligne de biens non alimentaire et de construire un bâtiment de 550 m² comprenant une partie stockage, un atelier
et un bureau.
La parcelle sise commune de SAINT GEORGES D’OLERON, cadastrée section YS, numéro 81, lieudit "Les Quatre
Moulins", pour une contenance de 06a 83ca, formant le lot numéro 5 de la zone d'activités "Les Quatre Moulins",
serait ainsi cédée audit Monsieur LEFORT ou à toute société existante ou spécialement constituée pour la réalisation
de cette opération, au prix de 40.980,00€ HT, soit 49.176,00€ TVA incluse.
Vu les pièces du dossier,
Vu l'estimation des services fiscaux numéro 2019-17337V061821Z05 du 28 mai 2019,
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE la vente de la parcelle sise commune de SAINT GEORGES D’OLERON, cadastrée section YS, numéro 81,
lieudit « Les Quatre Moulins », pour une contenance de 06a 83ca, formant le lot numéro 5 de la zone d'activités "Les
Quatre Moulins", à Monsieur LEFORT, sus-nommé, ou à toute société existante ou spécialement constituée pour la
réalisation de cette opération, au prix de 40.980,00€ HT, soit 49.176,00€ TVA incluse.
PREVOIT l'inscription des recettes correspondantes au budget de la zone,
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces nécessaires à la régularisation de cette cession.
M.PROUST demande si chaque lot fait l’objet d’une estimation des domaines.
M.MASSICOT répond que oui, que l’estimation diffère selon l’emplacement de la parcelle.

7.

MANAGER DE CENTRE-VILLE – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME LEADER 2014- 2020 DU
GROUPE D’ACTION LOCALE DU PAYS MARENNES OLERON

Depuis 2012, la Communauté de communes de l'île d'Oléron est engagée dans des actions de redynamisation du
commerce de centre-bourg qui ont mobilisé des moyens humains et financiers conséquents.
Elle a piloté deux importantes Opérations Urbaines Collectives, en partenariat avec les Communes, les Associations de
professionnels et les Chambres consulaires dont les objectifs étaient de :
 Rendre les commerces accessibles à tous les publics,
 Renforcer la visibilité du commerce de centre-bourg,
 Améliorer l'image et l'attractivité du commerce de proximité.
Les actions réalisées :
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La Charte qualité des rues commerçantes de l'île d'Oléron,
Le logo « J'aime les marchés de l'île d'Oléron : 7 000 sacs distribués en 2013 par 50 commerçants sur 11
marchés.
Le logo « Cœurs de villages – île d'Oléron » : 7 000 sacs distribués en 2015 et 2016 et sur les panneaux de
signalisation piétonne implantés depuis 2016 dans les centres-bourgs.
La signalisation des centres-bourgs qui vise à :
o Implanter une signalétique homogène et conforme à la réglementation,
o Mettre en avant l'offre de commerces de proximité grâce à une signalétique lisible et claire,
o Assurer une meilleure intégration paysagère de la signalétique,
o Parcours pour rassurer les usagers et encourager la marche à pied.

Il a été installé en 2016-17 dans 9 centres-bourgs : Saint-Trojan, Dolus, Saint-Pierre, La Cotinière, Saint-Georges, Chéray,
Domino, Le Grand-Village, La Brée et Boyardville.
 des actions d'animation :
o « Nos cœurs de villages s'animent » : vitrines décorées et boutiques éphémères pendant la saison
hivernale.
o « Les chefs cuisinent sur les marchés » : animations culinaires en avant ou arrière-saison.
La CCIO accompagne les communes participantes sur le volet communication.


des actions menées en partenariat avec les chambres consulaires :
o Qualité d’Accueil, dispositif porté par la CCI La Rochelle : une démarche d’amélioration continue de la
relation clientèle s’appuyant sur une visite d’un client
o Diagnostics accessibilité : effectués par les conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie et de la
Chambre de métiers et de l'artisanat.

Les moyens humains :
Pour conduire ces actions, un poste de « manager de centre-ville » a été créé au sein du service développement
économique, assisté (du 1er janvier 2013 au 31 août 2014) par un chargé d'étude « soutien / valorisation des commerces
de proximité » en charge du plan de jalonnement et de la signalétique des centre-bourgs.
Depuis le 1er janvier 2017, une action innovante en direction des commerces de centres-bourgs : la carte de fidélité
multi-commerces « Oléron, Cœurs de Villages » a été lancée avec succès.
La CCIO a initié le projet et joué un rôle de facilitateur dans la mise en place de ce service de cartes avantages et de
promotion des ventes, dont l'enjeu est de :
 Redonner de la visibilité aux petits commerces et renforcer leur attractivité,
 Soutenir les initiatives des commerces offrant à l'année des services à la population,
 Pallier la saisonnalité de l'activité commerciale de l'île,
 Favoriser la fréquentation des centralités commerciales.
Constatant que les actions en faveur du commerce ne peuvent être les seuls leviers pour garder et développer le
dynamisme des centres-bourgs du territoire et convaincus que la fonction commerciale des centralités ne peut
s'appréhender hors de son environnement urbain pris dans toutes ses composantes (habitat, patrimoine,
déplacements, services publics ….), les élus ont souhaité se doter de tous les éléments d'analyse leur permettant de
construire une stratégie globale adaptée à la situation locale et un programme d'actions autour duquel mobiliser
acteurs publics et privés.
A ce titre, la CCIO a missionné le bureau d'étude LESTOUX et associés.
Le bureau d’études a proposé une feuille de route comprenant :
 des axes stratégiques :
o la maîtrise des équipements non-marchand en centre-bourg
o la maîtrise de la périphérisation en retravaillant sur les périmètres de centralité
o la maîtrise des surfaces commerciales
o la requalification des entrées de ville


des axes opérationnels :
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o
o
o
o
o

les services pour s’adapter à la senior economy
les outils de conquête de la clientèle
les outils de fidélisation des résidents secondaires par la vente à distance
l’amélioration de la qualité et de l’attractivité des points de vente
le traitement de la vacance en habitat et la réorganisation de l’offre en logement

Afin de déployer ces actions en étroite collaboration avec les communes, la CDCIO a décidé de recruter un manager
des centres-bourgs à compter du 1er septembre 2019.
Le budget prévisionnel de l’opération est de 132 089,96 € sur 3 ans.
Le plan de financement de cette action sur cette période s'établirait alors comme suit :
Coût en €
LEADER

CDCIO

2019 (septembre à décembre)

14 518.30

10 991,22

3 527,08

2020 (janvier à décembre)

44 089,37

33 378,29

10 711,08

2021 (janvier à décembre)

44 089,37

33 378,29

10 711,08

2022 (janvier à août)

29 392,92

22 252,20

7 140,72

Total

132 089,96

100 000,00 (75,70%)

32 089,96 (24.30%)

Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE le recrutement d’un manager de centres-bourgs pour une durée de 3 ans
APPROUVE le plan de financement pour le recrutement d'un manager de centres-bourgs, pour la période couverte par
programme Leader 2014- 2020 du Groupe d’Action Locale du Pays Marennes Oléron
AUTORISE le Président à solliciter le programme Leader 2014- 2020 du Groupe d’Action Locale du Pays Marennes
Oléron pour permettre le recrutement d'un manager de centre-ville.
M.MASSICOT informe que le comité préparatoire du GAL (groupe d’action locale) a donné un avis favorable au
projet.
Mme MARLIN signale que seules les grandes collectivités ou grandes associations peuvent solliciter des fonds
européens car ceux-ci nécessitent une avance de trésorerie.

8.

SUBVENTION 2019 POUR LA CONDUITE DE L’EXPERIMENTATION COLLECTIVE DE LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE
LES TORDEUSES DE LA VIGNE

Dans le cadre du programme d'actions pour le maintien et le développement durable de l'agriculture oléronaise, la
Communauté de communes soutient le développement de méthode alternatives innovantes qui permettent d’assurer
un revenu acceptable pour les exploitants agricoles tout en respectant l’environnement, à travers notamment la mise
en place de dispositifs d'aide pour soutenir les actions de formation ou d’expérimentation (Axe 4 de la Charte
d’Agriculture Durable).
Dans ce contexte, la Coopérative Agricole d’Achats en Commun et d’Approvisionnement (C.A.A.C.A) en collaboration
avec la Communauté de communes de l’île d’Oléron, conduit un projet de d’expérimentation de lutte biologique
contre les vers (ou tordeuses) de la grappe dont les chenilles occasionnent des dégâts importants dans le vignoble de
l’île d’Oléron, à travers la méthode de la confusion sexuelle. L’opération a démarré en 2018 et sera conduite sur une
période de 3 ans.
Pour l’année 2018, l’Expérimentation collective de lutte biologique contre les tordeuses de la vigne a concerné 4
viticulteurs pour une surface totale confusée de 62 ha. Les résultats sont positifs et encourageants puisque les vignes
ont été très peu affectées.
Pour l’année 2019, l’objectif d’augmenter les surfaces confusées est atteint puisque 7 viticulteurs ont participé à
l’opération pour une surface totale de vignes de 124 ha.
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Afin de poursuivre l’accompagnement des viticulteurs dans cette démarche collective durable et à tester cette
nouvelle méthode de lutte, la Communauté de communes octroie une aide de 4451 € TTC à la C.A.A.C.A pour la
conduite de cette opération pour l’année 2019, ce qui représente une aide de 37 € par hectare environ.
Le plan de financement est donc le suivant :
Dépenses
Montant TTC
Recettes
2019
Conseil, matériel (diffuseurs) et pose
Financement des viticulteurs (80%)
22 754 € Communauté de communes de l’île
d’Oléron (20 %)
Total
22 754 € Total

Montant total
TTC 2019
18 203 €
4 551 €
22 754 €

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
VALIDE le plan de financement de l’opération.
APPROUVE le versement de la subvention 2019 sollicitée pour le projet « Expérimentation collective de lutte
biologique contre les tordeuses de la vigne par la méthode de confusion sexuelle » mené par la Coopérative Agricole
d’Achats en Commun et d’Approvisionnement (C.A.A.C.A),
AUTORISE le Président à signer la convention entre la Communauté de communes et la C.A.A.C.A.
M.MASSICOT informe que les viticulteurs participants sont passés de 4 à 8 personnes.

9.

CDC – ARRÊT DU PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2019-2024

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment son article L 302-2 ;
VU la loi n°91-662 d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 ;
VU la loi n°99-596 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite de Solidarité et de Renouvellement Urbains ;
VU la loi n°2003- du 1er août 2003 relative à l’orientation et à la programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
VU loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
VU la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale ;
VU la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
VU le Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux programmes locaux de l’habitat ;
VU la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme rénové
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
VU le Décret n° 2018-142 du 27 février 2018 portant diverses dispositions relatives aux volets fonciers des programmes
locaux de l'habitat
VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, et
notamment son article 133 relatif à l’intégration d’objectifs et d’actions en matière de performance énergétique des
logements
VU la délibération du conseil communautaire du 3 février 2016, approuvant le lancement de l’élaboration du
Programme Local de l’Habitat de l’île d’Oléron ;
VU la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2019, arrêtant le projet de Programme Local de l’Habitat
CONSIDERANT l’avis favorable de l’ensemble des communes de l’île d’Oléron et du Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural du Pays Marennes Oléron, sans aucune demande de modification du projet présenté.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
ARRÊTE sans modification le projet de Programme Local de l’Habitat,
TRANSMET le Programme Local de l’Habitat pour examen et validation aux services de l’Etat (sous deux mois), puis
pour avis en Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (sous deux mois),
DONNE les pouvoirs à Monsieur le Président afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération.
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M.PROUST informe que le Programme Local de l’Habitat a été validé par le PETR Pays Marennes-Oléron et présenté
aux élus dans le cadre des Jeudis d’Oléron.

10. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE LA CHAMBRE FUNERAIRE
Le service public de la Chambre funéraire a été confié à SARL POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE OLERONAISES par
délégation de service public conclue le 30/01/2015
Cette délégation de service public arrive à échéance le 30 janvier 2020.
La Communauté de communes ne disposant pas des moyens nécessaires pour assurer en régie la continuité de ce
service public, il doit être procédé à une nouvelle délégation de service public.
Le contrat de délégation de service public sera de type affermage. La durée du contrat est fixée à 5 ans.
L’exploitation du service se fera pendant toute la durée du contrat aux risques et périls du délégataire.
La Communauté de communes conservera le contrôle du service et devra obtenir du délégataire tous renseignements
nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations.
La Communauté de communes arrêtera pour chaque année après avoir recueilli les propositions du délégataire :
 les tarifs applicables,
 les mesures à prendre pour répondre au mieux aux besoins des usagers.
Le délégataire devra verser à la Communauté de communes une redevance annuelle (en 2019 d’un montant de 14 000
€)
L’équipement sera accessible au public dans les conditions suivantes :
 Service de permanence téléphonique 24h/24 ;
 Réception des familles et des entreprises de pompes funèbres 7 jours/ 7, y compris les dimanches et jours
fériés.
Le délégataire devra assurer la continuité du service public, sous sa responsabilité.
Compte tenu de la prochaine échéance de la délégation en cours et des délais de procédure pour choisir le futur
délégataire, il est nécessaire de lancer dès à présent une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Eu égard aux montants prévisionnels d’exploitation de 50 000 € (base 2017 rapport annuel), il sera procédé à une
procédure de publicité simplifiée, conformément aux dispositions des articles R3126-1 à R3126-13 du Code de la
Commande Publique.
Une fois la décision prise par la Communauté de communes et autorisant le recours à la délégation de service public
selon la forme simplifiée pour l’exploitation des chambres funéraires, une publicité sera insérée soit dans une
publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, soit dans un journal d’annonces légales.
L’avis de publicité précisera :
Le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de publication
Les modalités de présentation des offres
Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
Ensuite, une négociation sera librement engagée par l’exécutif de la Communauté de communes avec le(s) candidat(s)
ayant présenté une offre.
Enfin, après signature du contrat de délégation de service public, un avis d’attribution sera publié.
Ceci étant exposé il conviendrait de bien vouloir autoriser le Président ou son représentant à lancer la procédure de
publicité requise selon la procédure simplifiée édictée aux articles R3126-1 à R3126-13 du Code de la Commande
Publique.
Vu le R3126-1 à R3126-13 du Code de la Commande, et notamment les articles R3126-1 à R3126-13 ;
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
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AUTORISE le recours à la délégation de service public pour l’exploitation de la Chambre funéraire de la Communauté
de communes ;
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la procédure de publicité requise selon la procédure
simplifiée édictée aux articles R3126-1 à R3126-13 du Code de la Commande Publique ;
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à négocier les offres présentées par les candidats à cette
délégation ;
CHARGE Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération et accomplir toutes formalités y afférentes.
Mme BOHEC demande combien de candidats se présentent.
M. PROUST répond qu’il y a un ou deux candidats en général.
M. SUEUR dit qu’il y a des retours d’insatisfaction.
M. MASSICOT demande que ces signalements soient orientés ou transmis à la Communauté de communes.

11.

PISTES CYCLABLES- DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DE LA REFECTION DE LA
CHAUSSEE ROUTE DES HUTTES

Dans le cadre du Plan Vélo 3, la communauté de communes a entrepris la réalisation de la piste cyclable entre Chaucre
et les Renfermis sur la commune de Saint-Georges d’Oléron.
La mairie de Saint-Georges d’Oléron a de son côté lancé un programme pluriannuel de réhabilitation de la voirie.
Dans un souci de bonne administration et pour réduire les contraintes liées à la réalisation de ces 2 chantiers, il est
proposé de signer une convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux de réfection de
la chaussée route des Huttes entre la commune de Saint-Georges d’Oléron et la communauté de communes de l’île
d’Oléron.
La convention jointe en annexe précise en particulier :
 Les missions qu’assureront chacun des partenaires,
 Les modalités de financement de l’opération
 Les modalités de réception et de remise des ouvrages
 Les responsabilités de chacun des partenaires lors de l’opération et à l’issue de la remise de l’ouvrage
L’estimation du coût des travaux, chiffrée par l’entreprise Colas titulaire du marché de création des itinéraires
cyclables intercommunaux, s’élève à 120 895 € HT et sera payée par la Communauté de communes.
L’intégralité du montant des travaux sera remboursée par la commune de Saint-Georges d’Oléron à réception des
ouvrages et de tous les documents justificatifs.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
AUTORISE le Président à signer la convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec la commune de Saint-Georges
d’Oléron présentée en annexe pour la période nécessaire à la réalisation des travaux de réhabilitation de la route des
Huttes
AUTORISE Monsieur le Président à demander les subventions à la Région Nouvelle Aquitaine et au Département de
Charente Maritime.
M. BENITO GARCIA demande si ces travaux sont éligibles au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine car la commune a
essuyé un refus.
M. MASSICOT répond que ce n’est pas garanti mais que ce type de projet peut être valorisé sur ses aspects
touristiques.

12. TEPOS MOBILITÉ : MODIFICATION DES

CONDITIONS D'ACCES A L'AIDE A L'ACHAT D'UN VELO A ASSISTANCE

ELECTRIQUE
Vu la délibération du 4 février 2015 affirmant l'engagement de la CDC de l'île d'Oléron en faveur de la transition
énergétique,
Vu la convention signée le 24 juin 2015 avec l'État labellisant l'île d'Oléron comme « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte »,
Vu la convention signée le 24 juin 2015 avec la Région Poitou-Charentes engageant la CDC de l'île d'Oléron dans
l'élaboration d'un document stratégique et d'un plan d'actions « Territoire à Énergie Positive » (TEPOS),
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Vu la délibération du 4 novembre 2015 engageant la CDC de l’île d’Oléron dans un plan d’actions TEPOS 2016-2018,
Vu la délibération du 19 décembre 2018 instaurant une aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique,
Vu le code de l'énergie articles D251-1 à D251-6 et article D251-7 à D251-13,
Vu l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l'achat et à la location des véhicules peu polluants.
La Communauté de communes de l'île d'Oléron a mis en place une aide locale à l'achat de vélos à assistance électrique
pour l'année 2019. Ce dispositif s'intègre à la démarche de Territoire à Énergie Positive (TEPOS) et au Plan Global de
Déplacement (PGD), visant à augmenter la pratique du vélo dans les déplacements.
La délibération du 19 décembre 2018 exigeait que le vélo soit acheté chez un vendeur-réparateur oléronais. Il est
proposé que l'aide soit étendue aux vélos achetés auprès d'un vendeur-réparateur oléronais ou d'un vendeur
oléronais disposant d'un atelier de maintenance sur l'île et d'un service après-vente à moins de 50 km de l'île d'Oléron.
Sur proposition du bureau communautaire, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et
représentés
APPROUVE les modifications d'accès à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique,
AUTORISE le Président à signer l'ensemble des documents relatifs à cette action,
AUTORISE le Président à procéder au versement de cette aide financière après décision du bureau communautaire.
M. SUEUR indique ne pas souhaiter d’autres pressions de fournisseurs alors que ceux-ci n’ont pas besoin de l’aide de
la Communauté de communes pour vendre leurs VAE.
Mme BOHEC dit que cette aide pourrait être supprimée si elle était trop contestée.

13. SOUTIEN AUX PROJETS SCOLAIRES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre du soutien aux projets scolaires d'éducation à l'environnement et au développement durable, 2
demandes ont été adressées à la Communauté de communes (rappel : aide limitée à 60 % du budget total du projet
et plafonnée à 500 €).
1/ L'école primaire « Jean Jaurès » située à La Cotinière a présenté une demande d’aide financière pour son projet
nommé « Suivi d'une aire marine éducative ».
L'école a le souhait de profiter de son implantation pour créer une aire maritime éducative et obtenir le label AME
délivré par l'Agence Française pour la biodiversité (Etablissement public d'Etat)
Une « aire maritime éducative » est une zone maritime littorale de petite taille gérée de manière participative par les
élèves d'une école primaire suivant les principes définis par une charte nationale. Le but pédagogique étant pour
les élèves de « connaître la mer », « vivre la mer » et « transmettre la mer ».
Le montant demandé est de 200 €
2/ L'école « Le trait d'union » située à Saint-Georges d'Oléron a présenté une demande d’aide financière pour son
projet nommé « Découvrir Oléron par les pistes cyclables ».
Ce projet concerne les élèves des classes de CP/CE1 et CE2 et consiste en une sortie vélo par semaine du 03 mai au
03 juillet visant à la découverte de différents sites oléronais. Le but étant de sensibiliser les enfants à la nature et à
l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles mais aussi leur permettre
d’appréhender les problématiques concernant l’environnement et les ressources.
Le montant demandé est de 500 €.
Les projets présentés répondant aux critères de l'agenda 21,
Sur proposition de la Commission Enfance Jeunesse du 21 mai dernier, le conseil communautaire à l’unanimité des
membres présents et représentés :
ACCORDE le versement d'une aide aux projets scolaires d'éducation à l'environnement et au développement
durable à l'école primaire « Jean Jaurès » de la Cotinière (Saint-Pierre d’Oléron) d’un montant de 200 € ;
ACCORDE le versement d'une aide aux projets scolaires d'éducation à l'environnement et au développement
durable à l'école maternelle « Le trait d'union » de Saint-Georges d'Oléron d’un montant de 500 €.
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M. SUEUR dit que le Parc Naturel Marin prévoit une enveloppe financière de 120 000€ sur les projets des aires
marines éducatives.

14. ENFANCE JEUNESSE - RECONDUCTION DE L’AIDE PASS MUZIK POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
Depuis 2011, la communauté de communes a souhaité favoriser l’accès des enfants et des jeunes de 3 à 18 ans de l’Ile
d’Oléron aux activités musicales proposées par les associations oléronaises « Ecole de Musique Intercommunale
Oléronaise » et « Hippocampe » par la création d’un coupon musique intitulé « Pass Muzik ». Pour cela elle a œuvré en
partenariat avec ces associations pour la mise en place du dispositif d’aide financière à l’inscription au sein de ces
associations. La communauté de communes souhaite relancer ce dispositif pour la rentrée scolaire 2019 basé sur le
quotient familial des foyers selon les mêmes conditions que les années antérieures, à savoir :
Quotient Familial
0-450

Aide forfaitaire CDC
200 €

451-760

100 €

761-1000

50 €

- Vu la délibération du conseil communautaire du 14 septembre 2011, définissant dans ses objectifs le dispositif d’accès
à l’enseignement et à la pratique musicale,
- Considérant les bilans du dispositif depuis 2014 faisant apparaître que les montants accordés ont pu jouer tous les
effets escomptés pour cette opération au regard du niveau des coûts d’inscription à ces activités,
- Considérant que le fonctionnement mis en place avec les associations Ecole Intercommunale de Musique d’Oléron et
Hippocampe a été concluant,
- Vu l’inscription au budget communautaire 2019 des crédits consacrés à cette action (6 650€),
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE la pérennisation de cette action pour l’année scolaire 2019-2020 selon le cadre d’organisation mis en place,
APPROUVE les montants d’aide proposés par la commission enfance jeunesse pour le dispositif 2019 soit 6 650 €,
PRECISE que d’autres associations pourraient entrer dans ce dispositif si elles présentent les critères nécessaires et
acceptent les termes de ce dispositif.
Pas d’observation.

15. ENFANCE JEUNESSE - PRISE EN CHARGE DE LA NATATION SCOLAIRE ET DES ACTIVITES SCOLAIRES LIEES A LA
MER 2019 - 2020
Vu les statuts de la Communauté de communes dans le cadre du soutien aux activités scolaires liées à la mer (voile,
kayak et sports de glisse) et à la natation scolaire, pour les enfants des écoles de l'île d'Oléron, publiques et privées
sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale, la Communauté de communes prend en charge les dépenses
permettant aux enfants scolarisés de participer à ces activités.
Depuis 2011, la Communauté de communes a également pris en charge les activités de natation pour les élèves de
6ème des deux collèges de l’île d’Oléron. Il est proposé de reconduire cette prise en charge.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
 Approuve la prise en charge des dépenses liées à la natation scolaire et aux activités nautiques (séances et
transport) du 1er septembre 2019 au 31 août 2020,
 Prend en charge les frais de location du bassin pour 15 séances de natation par classe de Grande section/ CP/
CE1/ CE2 des écoles de l’île d’Oléron (des dérogations éventuelles pouvant être accordées pour les classes de 2
niveaux),
 Prend en charge les frais de location du bassin pour 12 séances de natation et le transport par classe de 6ème
des collèges de l’île d’Oléron,
 Prend en charge les frais des activités nautiques pour 10 séances par classe CM1 et CM2 (des dérogations
éventuelles pouvant être accordées pour les classes de 2 niveaux) à hauteur de :
- 15 € par séance effective et par enfant,
- 38,80 € par séance effective et par enfant pour les séances organisées pour les élèves en situation de handicap,
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Autorise le président à signer toutes pièces et conventions relevant de ces domaines.

Mme DIAS signale que les textes intègrent dorénavant les CE2 dans la nation scolaire.
M. MASSICOT rappelle qu’une séance de sauvetage est intégrée au cycle des séances d’activité nautique pour les
cours moyens.

16. CENTRE AQUATIQUE ILEO GRILLE TARIFAIRE
La société Vertmarine, délégataire de service public pour la gestion du centre aquatique IléO, fait part d’une
proposition d’indexation tarifaire à compter du 1er septembre 2019. Voir ci-après.
Cette proposition ne concerne que les tarifs piscine, une proposition d’évolution des tarifs parc été 2020 sera
transmise en début d’année 2020 après le bilan de la saison été 2019.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
Approuve la grille tarifaire telle que présentée
Et autorise le Président à signer l'avenant à la convention DSP correspondant.
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Pas d’observation.

17. MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL
Dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Mobilité (PDM) et dans l'objectif de limiter les déplacements générés par
l'activité de la collectivité, la Communauté de communes de l'île d'Oléron a réalisé une expérimentation du télétravail
du 5 novembre 2018 au 31 mai 2019.
Sur 31 semaines / 7 mois, 128 journées de télétravail pour 9 agents ont été réalisées soit 7 993 kms et 1,1 tonne de CO2
évités. Fort des retours positifs de cette expérimentation, la mise en place du télétravail est proposée.
L'organisation du télétravail dans les collectivités est cadrée par la loi Sauvadet (2012) et son décret d'application
(2016). Est désigné comme télétravail toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
La charte du télétravail de la Communauté de communes de l’île d’Oléron présentée en annexe présente l’ensemble
des modalités du dispositif. Ce document de cadrage doit être complété par un protocole individuel que chaque agent
télétravailleur signera avec son encadrant direct.
Pour l'année 2019, la procédure sera simplifiée pour les agents ayant participé à l'expérimentation : leur protocole
d'accord individuel sera renouvelé dès validation de cette délibération, sous réserve d'accord de l'agent et son
responsable de service.
Aussi,
Vu la délibération du 4 février 2015 affirmant l'engagement de la CDC de l'île d'Oléron en faveur de la transition
énergétique,
Vu la convention signée le 24 juin 2015 avec l'État labellisant l'île d'Oléron comme « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte »,
Vu la convention signée le 24 juin 2015 avec la Région Poitou-Charentes engageant la CDC de l'île d'Oléron dans
l'élaboration d'un document stratégique et d'un plan d'actions « Territoire à Energie Positive » (TEPOS),
Vu la délibération du 4 novembre 2015 engageant la CDC de l’île d’Oléron dans un plan d’actions TEPOS 2016-2018,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature,
Vu les avis favorables émis par les membres du CHSCT et du Comité Technique du 6 septembre 2018 pour une
expérimentation au télétravail du 5 novembre 2018 au 31 mai 2019,
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Vu les retours positifs de l'expérimentation du télétravail du 5 novembre 2018 au 31 mai 2019,
Vu la réunion de bilan de l'expérimentation avec les télétravailleurs en date du 3 juin 2019,
Vu la présentation au Comité technique du bilan à mi-parcours de l'expérimentation et la proposition de pérenniser le
dispositif en date du 22 mars 2019,
Vu la charte du télétravail de la Communauté de communes de l’île d’Oléron,
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE la mise en place du télétravail selon les modalités telles que définies dans la charte en annexe,
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la mise en place du télétravail, dont les
protocoles d’accord individuels,
AUTORISE Monsieur le Président à verser les crédits nécessaires, notamment à l'achat du matériel informatique et
téléphonique.
Mme FROUGIER demande si les résultats de la communauté de communes sont communicables.
M. HUGHES répond que la commune peut se rapprocher des services de la communauté de communes pour obtenir
tous les éléments.
M. MASSICOT dit que le bilan est positif tant pour l’agent que pour les collègues. Il ajoute qu’il convient de fournir le
matériel informatique, téléphonique et précise que les modalités de travail sont examinées avec les responsables de
service.

18. REMBOURSEMENT DE FRAIS LIES A UN ACCIDENT DE TRAJET
Un agent contractuel en CDI a été victime d’un accident de trajet le 8 février 2019 dans le cadre de ses fonctions.
La CPAM, malgré la déclaration d’accident réalisée par l’employeur, indique que les soins d’ostéopathie ne sont pas
remboursables. La somme de cent soixante-cinq euros, représentant les frais médicaux qui ont été engagés par
l’agent pendant la période de son arrêt ne seront donc pas remboursée par la CPAM.
La collectivité souhaite rembourser ce montant car elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident au vu des
faits de la déclaration qui a été faite.
CONSIDÉRANT le courrier de la CPAM du 2 avril 2019 refusant de prendre en charge la demande de remboursement,
CONSIDERANT les trois notes d’honoraires d’un montant de 55 € pour un montant global de 165€.
CONSIDÉRANT la non prise en charge de ces frais par la mutuelle de l’agent.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
Autorise le président à reverser le montant de 165 € à l'agent au titre de la prise en charge des frais médicaux en
relation avec l’accident de trajet du 8 février 2019.
M. BENITO GARCIA demande si les agents sont couverts.
M MASSICOT répond que la Communauté de communes couvre l’agent et que l’agent assure son véhicule.
Mme MARLIN demande si les élus sont couverts.
M. SUEUR conseille aux élus de s’assurer pour l’exercice de leur mandat.

19. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
Vu la délibération fixant le dernier tableau des effectifs en date du 15 mai 2019

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
Actualise les créations d’emploi figurant sur le tableau des effectifs suivant :
Grades ou emplois (Agents
titulaires & contractuels)

EMPLOI
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mise à jour au 05 juin 2019
Effectif
Temps
Effectif
CAT.
budgétaire de travail pourvu

FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur d’EPCI (Strate 20 000 à
40 000 habitants)

A

1

TC

1

Attaché titulaire

Chargé de l'emploi, de la formation
professionnelle et de l'apprentissage

A

1

TC

1

Attaché hors classe (1)

Directeur Général des Services

A

1

TC

1

Attaché CDI

Chargé de mission Déplacements

A

1

TC

1

A

1

TC

1

A

1

TC

0

Attaché contractuel
Attaché contractuel

Responsable du service développement
économique
Chargé de mission de développement
économique en faveur de l'emploi

Attaché contractuel

Chargé de mission agriculture durable

A

1

TC

1

Attaché contractuel

Chargé de mission Manager de
commerces de proximité

A

1

TC

0

Attaché contractuel

Chef de projet TEPOS

A

1

TC

1

Attaché contractuel

Responsable ressources humaines

A

1

TC

1

Attaché contractuel (2)

Chargé de mission Déplacements TEPOS

A

2

TC

1

B

2

TC

2

B

2

TC

1

B

1

TC

1

B

1

TC

1

B

1

TC

0

B

2

TC

2

C

6

TC

6

C

1

TC

0

C

2

TC

0

Rédacteur ppal de 1ere cl
Rédacteur
Rédacteur contractuel

Responsable du service habitat et social
Gestionnaire foncier
Responsable secrétariat
général/accueil/communication
Secrétariat pôle technique
Contrat Local de Santé

Adjoint administratif principal de
2ème cl
cadre d'emploi des adjoints
administratifs (3)

Circuits courts alimentaire et
évènementiel
Assistant développement éco maison
des entreprises
Chargé de communication
Animateur foncier agricole
Gestionnaire Taxe de séjour
Assistance ressources humaines
Secrétariat service technique
Assistante comptabilité
Secrétariat général/Accueil
Assistant urba/foncier
Adjoint administratif service Instruction
droit des sols
Assistante du service instruction
Secrétariat service technique

Adjoint administratif 23/35ème

Accueil

C

1

TNC

0

Adjoint administratif (4)

Accueil
Assistante RH

C

2

TC

2

A

1

1

34

25

Rédacteur contractuel
Rédacteur contractuel
Cadre d'emploi des rédacteurs

Adjoint administratif principal de
1ere cl

Journaliste-pigiste (Art3)
Total filière administrative (1)

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal (5)

Responsable urbanisme / foncier
Responsable pôle technique

A

1

TC

1

Ingénieur (3)

Responsable pôle technique

A

1

TC

1

A

1

TC

1

A

1

TC

1

Ingénieur CDI
Ingénieur contractuel

Politique territoriale de gestion des
espaces naturels
PAPI programme d’action et de
prévention des risques d’inondation
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/submersion
Ingénieur contractuel

responsable du service littoral / EN

A

1

TC

1

Technicien principal 1ère cl

Technicien voirie informatique
Technicien littoral
Instructeur du droit du sol

B

3

TC

3

Technicien contractuel

Prévention des risques professionnels

B

1

TC

1

Technicien contractuel

Technicien resp. équipe espaces
naturels

B

1

TC

1

Technicien contractuel

Animateur zéro déchet

B

1

TC

1

Technicien contractuel

Technicien énergies renouvelables

B

1

TC

1

Technicien contractuel

Technicien littoral

B

1

TC

1

Technicien contractuel

Conseiller en énergie partagée
Conseiller info-habitat

B

2

TC

2

Cadre d'emploi des techniciens

Technicien littoral / espaces naturels

B

1

TC

1

Adjoint technique principal 1ère cl

agent bâtiment

C

1

TC

0

C

6

TC

4

C

2

TC

0

C

6

TC

6

Gardien de l'aérodrome
3 agents des bâtiments
Adjoint technique principal 2ème cl
1 agent espaces verts
1 agent littoral /espaces naturels
Cadre d'emploi des adjoints
1 agent des bâtiments
techniques
2 agent littoral / espaces naturels
2 agents des bâtiments
2 agents espaces verts
Adjoint technique
1 agent service littoral /EN
1 agent service littoral /EN / espaces
verts
Adjoint technique

1 agent service littoral /EN (5/35)

C

1

TNC

0

Adjoint technique contractuel

Agents des espaces naturels

C

5

TC

4

Total filière technique (2)

37

30

Effectif du service « enfance – jeunesse »
Grades ou emplois (Agents
titulaires & contractuels)

CAT.

Effectif
budgétaire

Temps

Effectif
pourvu

C

1

TC

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif ppal 2ème cl

Assistante administrative / financière
Enf Jeunesse

Sous total filière admi. (1)

1

1

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique principal 1ere cl

Crèche de Dolus

C

1

TC

1

Adjoint technique principal 2ème cl Crèche de Dolus

C

1

TC

1

Sous total filière tech. (2)

2

2

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
* Secteur social et activité
d’éducation
Educateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Educateur de jeunes enfants 1ère
classe

Responsable du relais assistant(e)s
maternel(le)s
Responsable du relais assistant(e)s
maternel(le)s
Crèche de Dolus et Saint Georges
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A

1

TC

0

A

4

TC

4

Cadre d'emploi des éducateurs de
jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants 2ème
classe

Crèche de Dolus et Saint Georges

A

1

TC

0

Crèche Saint Georges

A

1

TC

1

Agent social principal 2eme cl

Crèche de Dolus et Saint Georges

C

3

TC

2

Agent social territorial

Crèche de Dolus et Saint Georges

C

3

TC

2

Crèche de Dolus

C

2

TC

2

Crèche de Saint Georges / Dolus

C

3

TC

3

Crèche de Dolus et Saint Georges

C

1

TC

1

* Secteur médico-social
Auxiliaire de puériculture ppal 1ere
cl
Auxiliaire de puériculture ppal
2ème cl
Cadre d'emploi des Auxiliaires de
puériculture (6)
Sous total filière San. & Soc. (3)

19

15

FILIERE DE L’ANIMATION
Animateur territorial principal de
1ère cl
Animateur territorial principal de
2ème cl
Adjoint territorial d'animation
principal 1ème cl
Adjoint territorial d'animation
principal 2ème cl (7)
Adjoint territorial d'animation
20/35°

Responsable Bureau Information
Jeunesse
Responsable Bureau Information
Jeunesse

Adjoint territorial d’animation

B

1

TC

0

B

1

TC

1

Directeur centre de loisirs

C

1

TC

1

Coordinateur projets enfance jeunesse

C

1

TC

1

Animateurs centre de loisirs

C

2

TNC

1

Assistant pédagogique

C

1

TC

0

Sous total filière animation (4)

7

4

FILIERE SPORTIVE
Conseiller territorial des APS

Responsable enfance jeunesse

B

Sous total filière sportive (5)

1

TC

1

1

1

Total Enfance-jeunesse
(1+2+3+4+5)

30

23

Total CDC (ens. des services)

101

78

Effectif de la Régie Musées & Patrimoine de l’Ile d’Oléron
Grades ou emplois (Agents
titulaires )

Cat.

Effectif
budgétaire

Temps

Effectifs
pourvus

B

3

TC

3

Assistant de conservation ppal de 2
ème cl
Médiation service des publics

B

1

TC

0

Assistant de conservation

Responsable Maison Paysanne

B

1

TC

1

Assistant de conservation
contractuel

Chargé de projet Moulin de la Brée

B

1

TC

1

Médiation service des publics
Responsable accueil Musée
Adjoint du patrimoine pp de 1ère cl
Responsable Ecomusée et agent accueil
musée

C

3

TC

2

Adjoint du patrimoine pp de 2ème cl

C

1

TC

1

Assistant de conservation ppal de
1ère cl

Responsable de service RMPIO
Régisseur
Responsable Musée

Médiation service des publics
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Total RMPIO

10

8

Effectifs de la Régie Oléron Déchets
I - Salariés de droit privé
Statut

Effectifs
budgétaires

Temps

Effectifs
pourvus

CDI

1

TC

1

CDI

1

TC

1

Technicien du bâtiment

CDI

1

TC

1

Chef de service Régie Oléron
Déchets

CDI

1

TC

1

Responsable collecte

CDI

1

TC

0

Technicien de collecte

CDI

1

TC

1

CDD

1

TC

0

CDI

1

TC

1

CDI

1

TC

1

CDI

1

TC

1

CDI

1

TC

1

CDD

1

TC

1

CDI

1

TC

1

CDI

1

TC

1

CDI

1

TC

1

Gardien de déchetterie

CDI

6

TC

6

Conducteur d’engins

CDI

3

TC

3

Responsable des déchèteries

CDI

1

TC

1

Intitulé du poste
Services communs
Responsable service financier et
comptabilité
Responsable service marchés
publics

Assistant chef de projet redevance
incitative (8)
Agent de maintenance et de
valorisation des déchets
Agent de maintenance des bacs de
collecte de déchets
Ecopôle Déchèteries
Responsable d’exploitation
écopôle
Responsable sensibilisation et
réduction des déchets
Assistant chef de projet
Animateur du tri et de la
prévention
Agent de distribution et de
sensibilisation
Agent chargé de l’accueil /
secrétariat (Ecopôle)

Total

25

23

II - Agents titulaires
Grades ou emplois

Cat.

Effectifs
budgétaires

Temps

Effectifs
pourvus

C

1

TC

1

C

1

TC

0

C

1

TC

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif ppal 1ere cl
Adjoint administratif ppal 2ème cl
Adjoint administratif

Agent d'accueil et de facturation
ordures ménagères
Agent d'accueil et de facturation
ordures ménagères
Agent d'accueil et de facturation
ordures ménagères

Total (1)

3

FILIERE TECHNIQUE
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2

Adjoint technique principal de 1ere
cl

conducteur d'engins

C

1

TC

1

Total (2)

1

1

Total agt. tit. ROD ou de droit
public (1+2)

4

3

Effectif total de la ROD :
Budgétaire :
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Effectif du service tourisme
Grades ou emplois (Agents
titulaires)

Cat.

Effectif
budgétaire

Temps

Postes
pourvus

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur principal de 1ere cl.

Office de tourisme Marennes Oléron

B

1

TC

1

Adjoint administratif principal de
1ème cl

Office de tourisme Marennes Oléron

C

1

TC

0

Adjoint administratif ppal 2ème cl

Office de tourisme Marennes Oléron

C

2

TC

0

Adjoint administratif

Office de tourisme Marennes Oléron

C

1

TC

0

Total

5
145

1
0

116

1- Nomination au grade d'attaché hors classe
2- Ouverture d'un poste pour le remplacement du poste TEPOS/Mobilité
3- Recrutement pour remplacer le secrétariat du pole technique
4- Nomination de l'agent d'accueil au grade d'adjoint administratif
5- Départ du responsable du pôle technique à la retraite
6- Prise de poste le 20/05/19
7- Prise de poste le 13/05/19

Pas d’observation.

20.ROD – CONTRAT DE REPRISE DES JOURNAUX REVUES MAGAZINES AVEC LA PAPETERIE NORSKE SKOG GOLBEY
Vu la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2016 autorisant le président à signer le marché de tri des
emballages ménagers à recycler avec CALITOM pour le lot 1,
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 janvier 2017 autorisant le président à signer un contrat pour la
reprise des papiers et gros de magasins (sorte de catégorie 1.11 et 1.02) avec la société SAICA Nature.
Dans le cadre du marché de tri des déchets conclut entre la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron et le syndicat
CALITOM pour le tri des déchets, la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron a contractualisé avec SAICA NATUR
pour la reprise des papiers et gros de magasins (sorte de catégorie 1.11 et 1.02) pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au
31/12/2019.
Suite à la fermeture de certains exutoires, situés notamment la Chine, les conditions de reprise des matériaux se
durcissent et les sites de recyclage sont saturés. Les exutoires, et notamment SAICA NATUR, malgré des améliorations
réalisées sur le centre de tri afin d’améliorer la qualité des produits triés, déclassent les produits ce qui représente une
perte financière pour la collectivité.
Afin de pouvoir évacuer les déchets triés du centre de tri, et notamment les journaux revues magazines (sorte 1.11), le
centre de tri propose de contractualiser avec un second repreneur, la société NORSKE SKOG à Golbey (88), pour une
durée de 6,5 mois à compter du 15 juin 2019, soit jusqu’au 31/12/2019.
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A mars 2019, les prix de rachat sont les suivants : 100 €/t pour la sorte 1.11,
Les prix de reprises sont variables selon l’indice COPACEL 1.11 avec un prix plancher de 92 €/t.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
AUTORISE le Président à signer le contrat avec NORSKE SKOG Golbey pour la reprise des papiers de la sorte 1.11 et à
émettre les titres de recettes correspondants.
Pas d’observation.

21. ROD – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'A.R.E.I POUR LA COLLECTE DES BOUCHONS PLASTIQUES
Vu la délibération du 7 juin 2017 autorisant le président à signer une convention de partenariat avec AREI pour le
collecte des bouchons plastiques,
Depuis juin 2017, la Communauté de communes organise la collecte des bouchons plastiques pour l’Association Rurale
d’Entraide Intercommunale (A.R.E.I.) pour la collecte des bouchons plastiques.
Il est proposé à la Communauté de communes de poursuivre ce partenariat avec l'association dont les principes sont
les suivants :
La Communauté de communes s’engage à :
- Favoriser la communication sur ce geste éco-citoyen et solidaire,
- Mettre à disposition des usagers des points de collecte sur l’ensemble des déchèteries de l’ile et à l’accueil du
siège de la Communauté de communes,
- Regrouper et stocker les bouchons à l’Ecopole, route de l’Ecuissière à Dolus d’Oléron,
L’association s’engage à utiliser les fonds issus de la collecte de l’Ile d’Oléron conformément à ses statuts et
notamment en concourant à :
- L’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées,
- L’achat de matériels spécifiques,
- Le renforcement du lien entre les personnes « valides » et les personnes handicapées,
- L’aide à la formation et au remplissage de tout document permettant de faire valoir ses droits à la
compensation du handicap.
La durée de la convention est fixée à 2 ans.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
AUTORISE le président à signer la convention de partenariat avec l'A.R.E.I..
Pas d’observation.

22. ROD – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE LA NATURE POUR L’ANIMATION D’ATELIERS ZERO
DECHET
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 5 mai 2010, portant sur la mise en place d’un programme de
prévention des déchets en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie,
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2010 adoptant le plan d’actions de l’Agenda 21,
Vu la reconnaissance « Agenda 21 France » attribuée par le ministère de de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie le 21 février 2011,
Vu l’appel à projet lancé par Mme Ségolène Royale, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, le
24 juillet 2014,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2014 engageant la Communauté de communes
de l'Ile d'Oléron dans la poursuite de l’Agenda 21,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2014 approuvant la candidature de la
Communauté de communes de l'Ile d'Oléron à l’appel à projet « territoire zéro gaspillage zéro déchet »,
Vu la reconnaissance du programme Oléron Zéro Déchets par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet » le 13 novembre 2015.
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Vu les avis favorables du comité de pilotage du programme Oléron Zéro Déchet du 13 janvier 2017 et du conseil
d’exploitation de la Régie Oléron Déchets en date du 12 avril 2017 concernant la création du club zéro déchet IO,
Vu les délibérations du conseil communautaire du 7 juin 2017 et du 2 mai 2018 approuvant la signature d’une convention
avec la Maison de la nature pour l’animation d’ateliers zéro déchet,
Dans le cadre son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés la Communauté de communes
de l'Ile d'Oléron souhaite poursuivre son engagement pour la mise en œuvre de la prévention et de la valorisation des
déchets sur son territoire, dans une dynamique d’économie circulaire.
Pour mobiliser les usagers et les inciter à changer leurs habitudes quotidiennes, la Communauté de communes de l’île
d’Oléron a créé un Club Zéro Déchet IO en avril 2017. Ce club est avant tout un lieu d’échanges pour partager ses
expériences, recettes et astuces. Il a pour but de répondre aux problématiques quotidiennes de tous et d’apporter des
solutions concrètes à mettre en place pour faciliter les changements de comportement. La dynamique impulsée a
pour but d’être collective et participative afin de créer du lien entre les membres.
Sur le territoire, l’association « Club des jeunes pour la nature » organise régulièrement des ateliers pratiques en lien
avec cette thématique et a signé en 2017 et en 2018 une convention d’une durée de 1 an avec la Communauté de
communes de l'Ile d'Oléron pour l’animation d’ateliers pratiques.
Les ateliers suivants ont été réalisés par le club zéro déchet en 2017 et 2018 :
Atelier
Date
Animé par
Nombre de
participants
Produits naturels et fabrication d’un lait démaquillant
14/06/2017
Maison de la Nature
12
Maison de la Nature
9
Produits d’entretiens naturels et fabrication d’une 23/06/2017
éponge «naturels
tawashiet
» fabrication d’un lait démaquillant
Produits
05/07/2017
Maison de la Nature
4
Produits naturels et fabrication d’un déodorant
25/09/2017
Maison de la nature
9
Produits naturels et fabrication d’un gel douche
23/10/2018
Maison de la nature
15
Atelier fabrication de décorations de Noël
22/11/2017
Régie Oléron Déchets
9
Produits naturels et fabrication d’un dentifrice
20/12/2017
Maison de la Nature
6
Atelier film alimentaire réutilisable (Bee’wrap)
25/01/2018
Régie Oléron Déchets
12
Repair Café, répare ton vélo
10/02/2018
Association OCEAN + 10
Régie Oléron Déchets
10
Atelier couture : fabrication de sacs à vrac et lingettes 14/03/2018
démaquillantes
Atelier
cuisinons les restes, recettes anti-gaspillage
18/04/2018
Cantine des cocottes
12
Atelier bricolage (palette)
17 et 24/05/18
Association Les Arts en 2 et 4
Sortent de la Nature
Atelier crème solaire
25/06/2018
Maison
11
Atelier crème solaire
31/07/2018
Maison de la Nature
11
Produits naturels et fabrication crème pour le visage
18/10/2018
Maison de la Nature
7
Atelier tisane
15/11/2018
Maison de la Nature
13
Atelier décoration de Noel
10/12/2018
Régie Oléron Déchets
10
Atelier Baume à lèvres
21/01/2019
Régie Oléron Déchets
12
Atelier lessive
25/03/2019
Maison de la Nature
13
Atelier lessive
08/04/2019
Maison de la Nature
10
Atelier jardinage au naturel
23/05/2019
Xavier, membre du Club 10
Zéro Déchet
Afin de poursuivre la dynamique engagée, il est proposé d’établir une convention
de partenariat pour que cette
association organise des ateliers dans le cadre du Club Zéro Déchet IO. La prise en charge financière de ces ateliers
sera effectuée par la Régie Oléron Déchet.
Le coût des ateliers s’élève à 90 € par atelier avec une part variable supplémentaire de 2,5 € par personne présente (3 €
pour les ateliers 2 et 4 présentés dans l’annexe : savon et crème solaire pour lesquels les produits de base sont
légèrement plus couteux).
La convention est établie pour une durée de 1 an.
Une annexe à la convention détaille les types d’ateliers qui sont proposés par l’association et les modalités techniques
à respecter.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
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AUTORISE le Président à signer cette convention de partenariat ainsi que toutes les pièces relatives à celle-ci.
Pas d’observation.

23. RMPIO – PROJET DES CLOWNS ET DES MUSEES – PROJET EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dans le cadre du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC), dispositif visant le développement et
la mise en cohérence des politiques d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes, le musée de l’île
d’Oléron souhaite mettre en place un projet théâtre en partenariat avec le service enfance jeunesse de la
Communauté de Communes de l’île d’Oléron.
Ce projet invite les jeunes à découvrir les collections et à porter un nouveau regard sur le musée en participant à des
ateliers « théâtre et jeu burlesque » encadrés par deux professionnels de la compagnie Hop’ Ad Hoc.
Les objectifs sont multiples :
- Participer à l’éducation artistique et culturelle des jeunes du territoire
- Rencontrer et collaborer avec des artistes
- Répondre à la stratégie de développement culturel du Pays Marennes-Oléron et permettre le développement
de nouveaux partenariats (service enfance et jeunesse).
Le montant prévisionnel de ce projet s’élève à 2067.20 € ; Pour ce projet, il est possible de solliciter les financements
suivants :
CHARGES

PRODUITS

Ateliers (55 € TTC x nb h)

1650.00

Autofinancement

516.80

Déplacements artiste

217.20

DRAC (CTEAC)

1033.60

Repas artiste

200.00

CD17 (EAC)

516.80

Total

2067.20 €

Total

2067.20 €

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
ADOPTE le plan de financement proposé.
APPROUVE le montant de l'opération du projet 2067.20 €
AUTORISE le Président à déposer une demande de subvention auprès du Pays Marennes Oléron dans le cadre du
Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle avec la DRAC et le Rectorat
AUTORISE le Président à signer toute pièce relative à l'exécution de ce dossier.
Pas d’observation.
QUESTIONS DIVERSES
M MASSICOT informe le conseil qu’une enquête est lancée par le Département auprès des élus sur l’illectronisme et
qu’une réunion d’échanges est prévue le Vendredi 28 Juin à 14h à la Maison de la Charente-Maritime.
M.Massicot informe que le prochain conseil aura lieu le 18 juillet à 9h30 à la communauté de communes.
Fin de la séance à 16h00
***
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