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Actualités ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON AU 
DISPOSITIF « TERRITOIRES D’INDUSTRIE »

La Communauté de communes de l’île d’Oléron s’engage dans un contrat de territoire 
d’industrie 2020-2022 regroupant les communautés de Rochefort Océan, Royan 
atlantique, Bassin de Marennes et Ile d’Oléron. 

« Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale de 
reconquête industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser les 
leviers d’intervention de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et de leur 
territoire.

NOUVELLE GRILLE D’EVALUATION 2020 DU LABEL DES ACTEURS 
RESPONSABLES

Dans le cadre de son Agenda 21, du programme Oléron Zéro Déchet, du Contrat Local 
de Santé et du projet Territoire à Énergie Positive, la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron a pour ambition de faire du territoire oléronais une référence en 
matière de développement durable.

Dans cette optique, l’intercommunalité a expérimenté un label de valorisation des 
pratiques durables des acteurs économiques locaux depuis le début de l’année 
2019.

Suite aux retours de cette première année d’expérimentation, un projet de règlement 
est proposé afin d’ajuster au mieux les ambitions du label au regard des contraintes 
pouvant être supportées par les entreprises. Ainsi, une distinction est faite selon la 
taille et l’effectif des établissements candidats au label. Par ailleurs, un comité de 
labellisation composé d’élus et d’agents sera créé et consulté suite aux retours des 
audits. Il validera définitivement la labellisation des établissements candidats.

Déjà 11 entreprises labellisées sur Oléron ! 

Pour faire suite au prêt 
de tablettes aux élus 
communautaires en 
septembre dernier, il est 
désormais proposé aux élus 
de recevoir les convocations 
au conseil communautaire 
par voie dématérialisée.

Ce dispositif s’inscrit dans le 
programme « Zéro gaspillage 
zéro déchets » validé par la 
Communauté de communes.

26 élus sur 34 ont accepté 
et reçoivent maintenant 
convocation, note de 
synthèse et tous documents 
annexes via la plateforme 
sécurisée Stela.

Une économie estimée à 
moins 66 kg de papier par 
an.



DEFENSE COTES
• Participation de la Communauté de communes aux travaux d’urgence de lutte 
contre l’érosion Plage de Matha à St-Pierre d ‘Oléron : 17 937 € (50% )
• Participation de la Communauté de communes aux travaux de confortement sur la 
digue de la Gautrelle à Saint-Georges d’Oléron : 4 723 € (50%)

GEMAPI
Interventions d’entretien et restauration d’ouvrages hydrauliques en marais du 
Douhet, coût total : 81 540 €

HABITAT
Soutien financier à Habitat 17 pour la réhabilitation de la résidence Jeunes à Dolus 
avec une enveloppe globale de 52 000 €

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Cession d’un lot de la ZAE Le Perrotin à St-Pierre d’Oléron à Monsieur Moreau 
pour la construction d’un local de stockage de filets et de matériels de pêche pour 
la somme de 33 165 € HT.

• Subvention de 7 392 € à la CUMA pour l’achat d’une épareuse et des équipements 
associés.

PATRIMOINE
• Versement d’une subvention de 1000 € à l’association des amis du Moulin de La 
Brée constituée pour soutenir le projet de réhabilitation et rechercher du mécénat.

• Versement d’une subvention de 1050 € à l’association Fort Royer pour 
l’aménagement d’une cabane –observatoire.

SOCIAL
• La gestion de la chambre funéraire, équipement de la Communauté de 
communes, a été confiée par contrat d’affermage à la société Pompes funèbres et 
marbrerie oléronaises.

• Attribution d’une subvention de 1500 € au Groupe d’entraide Mutuelle/La 
Maison  de Pierre pour voyage des adhérents.

SPORT & LOISIRS
Le contrat avec la société Vert Marine arrivant à échéance, le conseil 
communautaire a souhaité renouveler le recours à la délégation du service public 
pour l’exploitation du centre aquatique IléO. 

POLITIQUE ARTISTIQUE & CULTURELLE
Suite au protocole d’accord pour la redéfinition des compétences du PETR Pays 
Marennes Oléron, le conseil communautaire valide le partenariat entre les 
Communautés de communes de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes pour la 
mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunautaire.

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
Versement d’une participation de 4 881 € à la FDGDON pour lutter contre les 
rongeurs aquatiques. 

PROTECTION ANIMALE
Pour 2020, la Communauté de communes initie un partenariat avec le Refuge 
oléronais pour l’hébergement des chiens en attente d’adoption.
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Prochain conseil le 29 janvier 2020 à 14h30 
salle polyvalente La Brée les Bains

  

2020 : reconduite de l’aide 
à l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique !


