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Actualités
DELEGATION D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE LA MAISON DE 
L’ENFANCE A SAINT-PIERRE D’OLERON

Suite à la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2018 
favorable pour recourir à une délégation de service public pour l’exploitation 
et la gestion de la Maison de l’Enfance sise à Saint-Pierre d’Oléron, la 
Communauté de communes a lancé la procédure de consultation dans le 
cadre d’un groupement d’autorités concédantes avec la commune de Saint-
Pierre d’Oléron.

La commission de délégation de service public a retenu deux candidats : les 
associations LEO LAGRANGE et LES FRANCAS, et a autorisé le président de 
la Communauté de communes à engager les négociations.

Suite à l’envoi des rapports présentant les motifs de choix du délégataire 
et l’économie générale de la convention, les élus communautaires à 
l’unanimité ont approuvé le projet de convention avec l’association LEO 
LAGRANGE SUD-OUEST sur une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 
2019.

GENDARMERIE INTERCOMMUNALE : VALIDATION DU COMPTE-
RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ

Le conseil communautaire a validé le compte-rendu 2018 présenté par 
la SEMDAS. La note de conjoncture indique que la consultation des 
entreprises sera lancée à la rentrée.

Ouverture effective des 
bureaux administratifs de la 
Communauté de communes 
dans le nouveau bâtiment le 
3 septembre. 

Lancement de la tranche 
2 (rénovation du bâtiment 
existant) pour 10 mois de 
travaux.

Acquisition d’une tapisserie 
d’Aubusson encadrée à 
l’occasion du centenaire de 
la disparition de Pierre Loti  
par le biais d’une subvention 
de 3000€ au Lions Club 
d’Oléron.



 Lancement du nouveau Programme d’Intérêt Général Habitat pour les années 
2020 à 2024. 
• Encourager la production de logements locatifs à loyers abordables privés
• Poursuivre la politique de rénovation énergétique
• Intensifier la politique de maintien à domicile et plus particulièrement le main-
tien à domicile des personnes handicapées et/ou âgées
• Favoriser l’accession à la propriété dans le parc privé ancien avec requalifica-
tion énergétique ou résorption d’une situation d’habitat indigne ou dégradé.

ZAE les Quatre moulins
Vente à la société «2D CONSTRUCTION GRAND OUEST» d’une parcelle de 68a 54ca, 
au prix de 411.240,00€ TVA incluse.

Tourisme
Réhabilitation du bureau d’information touristique Place Gambetta à St-Pierre 
d’Oléron – coût total des travaux 150 000€ subventionné à hauteur de 30% par la 
Région.

Mutualisation
Pour faire face à la nécessité de régularisations foncières, la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron met à disposition de la commune de Grand-Village 
Plage un agent à même de pouvoir rédiger les actes en la forme administrative et 
d’effectuer les formalités.

Gestion des déchets
• Attribution du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés du 
territoire de l’île d’Oléron à la société Nicollin pour une durée de 5 ans (du 
30/12/2019 au 29/12/2024).
• Mise en place d’une aide de 50€ pour les usagers faisant l’acquisition d’un 
broyeur. (Limitée à 200 foyers par an.)
• Validation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets pour l’exercice 2018. Document trans-
mis aux communes et consultable sur https://www.cdc-oleron.com/agir-
pour-lenvironnement/gestion-des-dechets/

et aussi...
GEMAPI 
• Complément d’étude pour la création du périmètre de l’association syn-
dicale de propriétaires sur les marais sud Oléron pour tenir compte du 
nombre réel de propriétaires – coût net : 40.300 €
• Travaux de sécurisation dans le chenal Lachenaud – secteur Trois pierres 
marais Papinaud – commune de St-Denis d’Oléron – coût total : 23.551,20€ 
TTC
• Travaux de confortement des berges du chenal du Nicot et restauration 
du pont aux Prises de petit pont (communes de Grand-Village-Plage et de 
Le Château d’Oléron). Coût total : 15 600€ TTC.
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Prochain conseil le 25 septembre 2019 à 14h30 
à la Maire de La Brée les Bains

  

REDEVANCE INCITATIVE EN 2022 
Venez participer aux réunions 
publiques ! 

Le nouveau dispositif de 
la redevance des ordures 
ménagères, son fonctionnement 
et ses avantages seront 
présentés à l’occasion de 8 
réunions publiques :

16/09 : La Brée les Bains
17/09 : Le Grand Village Plage
19/09 : Le Château d’Oléron
23/09 : Saint-Georges d’Oléron
24/09 : Saint-Denis d’Oléron
26/09 : Dolus d’Oléron,
01/10 : Saint-Trojan les Bains
03/10 : Saint-Pierre d’Oléron

=> De 18h30 à 20h30


