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Actualités
 Carte de fidélité 

« Cœurs de village » 

Cumulez des points en visitant 
le Musée de l’île d’Oléron, 

le Port des Salines 
et la Maison éco-paysanne ! 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 : 
NOUVELLE REPARTITION DES SIEGES D’ELUS COMMUNAUTAIRES

Au plus tard le 31 août de l’année qui précède le renouvellement des conseils 
municipaux, il convient de définir le nombre et la répartition par commune des sièges 
d’élus communautaires. La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorise les accords locaux 
de répartition des sièges, mais désormais dans un cadre plus contraint afin de satisfaire 
aux obligations constitutionnelles.

Afin de trouver un équilibre de représentation au sein du conseil communautaire, 
entre les communes les moins peuplées et celles les plus peuplées, tout en respectant 
les modalités prescrites, le conseil communautaire a proposé d’une part de retenir 
le nombre d’élus communautaires défini par la loi, soit 30 élus, et d’autre part la 
répartition suivante des sièges : 

    Population municipale  Nombre de sièges

Saint-Pierre d’Oléron   6762    8

Le Château-d’Oléron   4174    5

Saint-Georges d’Oléron  3700    5

Dolus d’Oléron   3270    4

Saint-Denis d’Oléron   1349    2

Saint-Trojan les Bains  1323    2

Le Grand-Village-Plage  1048    2

La Brée les Bains     698    2

Total              = 22324              = 30

Calendrier : Les conseils municipaux doivent délibérer avant le 31 août 2019 pour la 
composition du conseil communautaire avec un accord local. 

Cette nouvelle composition sera ensuite fixée par arrêté préfectoral avant le 31 
octobre 2019. A défaut, c’est la répartition de droit commun qui s’appliquera. 

Création graphique : Agence Damoiselles
damoiselles@hotmail.fr  www.damoiselles.net
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 Tour de l’île à Vélo 

Le 15 juin, 300 participants 
ont silloné les pistes cyclables 
entre le Port de Saint-Denis, le 
Marais du Douhet et les Jardins 

de la Josière.



 Fonds de concours aux communes  
• Attribution exceptionnelle de 63 254 € à la commune de St-Pierre d’Oléron pour la 
réhabilitation complète du bâtiment accueillant l’école de musique intercommunale 
oléronaise pour un projet estimé à 271 750 €.
• Attribution de 44 735.36 € à la commune de Château d’Oléron pour des travaux de 
consolidation sur la poudrière de l’abreuvoir de la Citadelle pour un projet estimé à 
198 823.83 € HT.

ZAE les Quatre moulins 
• Vente d’un lot de 746 m2 à Guillaume Chotard «Etablissements Lapassouse» 
(électricité)
• Vente d’un lot de 974 m² à La Ferme marine du Douhet (locaux techniques) 
• Vente d’un lot de 550m² à Christophe LEFORT, SÎØS Multi-services & enseigne 
D’ÎØ ET D’AILLEURS

Programme d’action de prévention contre les inondations (PAPI)
Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des habitations sur les secteurs des 
Allards, Ors—La Chevalerie—Fief Naton, Grand Village soit 216 parcelles identifiées - 
Coût total : 216 000 € HT. Des réunions publiques auprès des particuliers concernés 
seront organisées pour expliciter la démarche.

Subventions sur projets associatifs ou scolaires 
Les sorties de la Renarde : 264 € pour la fête de la nature 2019
VOG : 1000 € pour le raid cata Oléron (20 et 21 septembre)
Prise en charge des regroupements scolaires sportifs 2019 : 7869 €
École primaire La Cotinière : 200 € pour un projet d’aire marine protégée
École de Saint-Georges d’Oléron : 500 € pour un projet de découverte du 
territoire par les pistes cyclables 
             

et aussi...
Gestion des déchets  
Mise en place d’espaces collectifs de compostage à titre expérimental sur les 
communes de Grand-Village et La Brée-les-Bains pour les usagers ne possédant 
pas (ou peu) d’extérieur.

Centres-bourgs
En étroite collaboration avec les communes et pour mettre en oeuvre la 
stratégie de redynamisation des centres-bourgs, le conseil communautaire 
a décidé de recruter un manager des centres-bourgs à compter du 1er 
septembre 2019 pour une durée de 3 ans. 

Désignation des représentants 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 a proposé de reporter la délibération au 18 juillet.
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Prochain conseil le 18 juillet 2019 à 9h30 
à la Communauté de communes

  

Motion du conseil communautaire

- Contre le projet de réforme des 
services de finances publiques 
visant une réduction de la présence 
des agences des finances publiques 
sur les territoires,

- Contre tout transfert de 
compétences de ce service public 
régalien au niveau territorial qui 
pourrait découler de cette réforme.

Télétravail

Suite aux retours positifs d’une 
expérimentation menée du 
5 novembre 2018 au 31 mai 
2019 au sein des services de la 
Communauté de communes, les 
élus du conseil communautaire 
ont validé la mise en place 
du télétravail au sein de la 
Communauté de communes. 

IléO 10 ans ! 


