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éditorial
L’année 2021 a été d’abord marquée par la poursuite de la
crise sanitaire commencée en 2020.
À ce sujet, il faut saluer l’efficacité des services de la
Communauté de Communes et des personnels recrutés
pour accompagner les professionnels de santé lors des
campagnes de vaccination. Trouver un lieu bien situé
pour l’ensemble de la population oléronaise, assurer
l’accueil et répondre aux contraintes administratives ont
permis de faciliter la vaccination.
Au plan des compétences naturelles de la Communauté
de Communes, l’équipe communautaire, élus et
techniciens, a commencé à mettre en œuvre « Oléron
2035 » rédigé au 2ème semestre 2020 et qui est notre
feuille de route pour la décennie à venir. Un certain
nombre de dossiers étaient déjà engagés par l’ancienne
mandature. Une nouvelle impulsion a été donnée sur des
sujets divers.

qui touche 20% de la population et d’accompagner nos
concitoyens sur des procédures administratives de plus
en plus complexes.
La 3ème initiative concerne la création d’une réserve
foncière de 10 millions d’Euros permettant d’apporter
notre contribution à la création de nouveaux
logements pour accueillir les actifs présents à l’année et
les saisonniers.
Mais, ce volontarisme de la Communauté de Communes
ne peut se traduire sur le terrain qu’à 3 conditions :
La 1ère tient à la solidarité des élus de l’Ile d’Oléron qui
doivent avoir pour seule ambition l’intérêt de notre ile.
C’est une belle réalité que je salue aujourd’hui.

Le rapport d’activité qui vous est présenté traduit
les compétences obligatoires et facultatives de la
Communauté de Communes et les nombreux projets
qui sont initiés aujourd’hui. Tous sont importants, mais je
prends le risque d’en citer symboliquement 3.

La 2ème nécessité concerne les moyens budgétaires
et la décision du conseil départemental de prolonger
Oléron 21 par un contrat de proximité matérialisé par un
engagement de 10 millions d’euros sur 5 ans. Il permettra
de poursuivre la politique volontariste d’entretien et
de valorisation des espaces naturels, marais et terres
agricoles et de continuer le développement du réseau
cyclable oléronais.

Le 1er concerne la labellisation ERASMUS+ obtenue qui
permet à nos collégiens d’aller à la rencontre d’autres
collégiens européens. Cela s’est fait avec succès en 2022
avec de jeunes espagnoles et belges.

La 3ème condition tient à la qualité de la ressource
humaine et des techniciens de la CdC. Leur volontarisme,
leur attachement à l’Ile d’Oléron sont pour partie
importante, la clef de notre réussite.

La 2ème initiative symbolique concerne la création de
la MSAP (Maison des services au public) dont le siège
est à proximité de la Communauté de Communes avec
des permanences dans toutes les mairies. Cette maison
a pour but de limiter l’impact de la fracture numérique

Vive l’Ile d’Oléron
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BUREAU COMMUNAUTAIRE ET DÉLÉGATIONS
Michel PARENT,
maire de Le Château-d’Oléron
Président de la Communauté de Communes,
• en charge de la Régie Musées et patrimoine,

Marie-Josée VILLAUTREIX,
maire de Saint-Trojan-les Bains,
• Régie Oléron Déchets
• Développement durable

Christophe SUEUR,
maire de Saint-Pierre-d’Oléron,
• Développement économique, tourisme et attractivité
• Transports et mobilités

Thibault BRECHKOFF,
maire de Dolus-d’Oléron,
• Habitat, santé, social
Philippe CHEVRIER,
maire de La Brée-les-Bains,
• Équipements communautaires

Dominique RABELLE,
maire de Saint-Georges-d’Oléron,
• Espaces naturels, marais et agriculture durable

Joseph HUOT,
maire de Saint-Denis-d’Oléron,
• Littoral
• Lien social et vie associative

Patrice ROBILLARD,
maire de Le Grand-Village-Plage,
• Enfance et jeunesse

3 Habitat
santé social

LE PERSONNEL
La gestion
des ressources humaines
Les deux années de crise sanitaire
ont fait évoluer les attentes et
mobilités des salariés. La fonction
publique a vu les mêmes évolutions.
La gestion des ressources humaines
a été marquée par un nombre de
départs d’agents plus important
(démission, disponibilité…) et
par conséquent une activité de
recrutement plus intense.
Le service des ressources humaines
propose désormais pour les agents
une réunion d’intégration et un
guide d’accueil que complètent
d’autres avantages : possibilité de
télétravail, forfait mobilité durable,
titres-restaurant, …
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Urbanisme
et foncier

Défense mer
Gémapi

5 Energie climat

9 Services
techniques

Les effectifs

1

Tourisme et
taxe de séjour

148 agents
Oléron
31 Régie
déchets

musée
9 Régie
et p atrimoine

10 Espaces
naturels

31 etEnfance
jeunesse

10 Mobilité
11 Développement
économie
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administration
20 générale

communauté de communes de l’île d’oléron RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

littoral
Une première en Charente-Maritime !

L’île d’Oléron met en œuvre sa stratégie
de gestion de la bande côtière
Les élus de la CdC l’ont adoptée en juillet 2021. Suite logique à l’étude hydro-sédimentaire engagée
en 2019 qui a permis, en modélisant les courants et l’attaque des vagues, de circonscrire les zones
d’érosion et d’avoir une vision à l’horizon 2050 sur le recul du trait de côte.
DÉFINITION DES MODES DE GESTION

Reculer, s’adapter, faire face, surveiller,
accompagner… À chaque situation sa réponse,
à chaque type d’enjeu – protection d’une voie de
circulation, d’un parking, ou bâtiment menacé —,
une gestion adaptée. Donc des actions déclinées
au cœur d’un programme qui a pris forme dans
cette stratégie locale de gestion de la bande
côtière de l’île d’Oléron, réalisée en partenariat
avec les huit communes, le Département,
la Région, les services de l’Etat et le Groupement
d’Intérêt Public Littoral Nouvelle Aquitaine.

Priorisation des actions dans le programme d’action :

▪ Priorité 1 : SE ou Submersion à échéance 2030
▪ Priorité 2 : Erosion 2030 / Submersion à échéance 2050
▪ Priorité 3 : Erosion 2050

Secteurs soumis au risque érosion sans enjeux à
échéance 2050
•
•

Suivi de l’évolution (photo)
Accompagnement des processus naturels

Secteurs soumis au risque de submersion (dès 2020)
•
•
•
•

Définition du système d’endiguement en cours
Surveillance et entretien des ouvrages
Suivi de l’évolution des cordons (poursuite levé drone)
Gestion active douce (Priorité 1)

Secteurs soumis aux risques érosion et submersion à
échéance 2030 /2050
•
•
•

Suivi de l’évolution (poursuite levé drone)
Gestion active souple (Priorité 1)
Recul stratégique (étude prospective route)

Secteurs soumis uniquement au risque érosion à
échéance 2030/2050
•
•
•

Suivi de l’évolution (poursuite levé drone)
Gestion active souple (Priorité 3)
Recul stratégique (étude prospective enjeux publics
démontables)

Secteurs soumis au risque érosion sans enjeux à échéance
2050
•
•
•

Suivi de l’évolution (photo)
Accompagnement des processus naturels
Canalisation du public

Le 2 avril s’est tenu un comité de pilotage
qui a travaillé carte en main sur les zones où
intervenir. Puis le 8 juillet, le dispositif a été voté
en conseil communautaire. Il vient renforcer le
cadre d’intervention de la CdC et son domaine de compétence depuis 2018 au titre de la Gestion des Milieux
Aquatiques de Prévention des Inondations (GEMAPI).
Niveau de protection :
PMVE + Houle
décennale

La question de l’érosion restait une démarche facultative, mais la collectivité s’est mise en devoir
d’éroder l‘érosion ! Pour y parvenir, le programme élaboré prévoit huit axes de travaux et d’études dont
le montant a été évalué à plus de 2 M€. Ils seront engagés sur les trois années à venir. Il s’agira de poursuivre
ce qui a déjà été entrepris dans la connaissance de l’aléa érosion et en conscience du risque ; de surveiller et
prévoir les mécanismes de cette érosion ; d’alerter et d’assurer les gestions de crise ; de prévenir en prenant
en compte les risques d’érosion dans les projets d’urbanisme ; de mener des actions (notamment par
la relocalisation) de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes et des actions d’accompagnement
des processus naturels ; d’assurer également la gestion des ouvrages de protection de lutte active dure contre
l’érosion. Enfin, de travailler à l’animation et à la coordination de la stratégie sur le territoire.
Le président Michel Parent a rappelé, lors de l’établissement de cette stratégie, la première écrite en
Charente-Maritime, qu’elle « est aussi la première à prendre en compte à la fois la problématique de
submersion et la problématique de l’érosion marine, intrinsèquement liées ».
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OQL : Le tour de l’île des travaux
La carte ci-contre se passe de
long discours. Elle dit tout de la
contribution très active de la CdC
à l’amélioration permanente des
conditions de fréquentation des
sites littoraux. Ce travail est plus
que jamais nécessaire avec le
développement du tourisme.
Lequel suppose un piétinement
accru des sols et du milieu dunaire.
La réponse, c’est OQL (Oléron Qualité
Littoral), une série d’actions engagées
grâce aux aides d’Oléron 21. Il s’agit
d’aménagements de requalification
des espaces de stationnement ;
de sécurisation des itinéraires de
déplacements doux ; de sentiers
et cheminements découverte ; de
bâtiments d’accueil, sanitaires, etc.
Le tout selon une charte précise
et harmonieuse, notamment dans
le choix des matériaux et de la
signalétique employée.
OQL inclut en plus dans sa démarche
une approche pédagogique et
didactique des sites par la mise
en place de pour la valorisation du
patrimoine remarquable ou pour la
sensibilisation à cet environnement
dunaire et littoral sensible : faune,
flore, surpêche à pied…

Si l’on effectue un tour de l’île sur
la présente carte, on voit qu’en
2021 cela a représenté un effort
financier de 386 173 euros, le
plus fort des interventions étant
à venir, en 2023.

Et aussi
Partout où des ouvrages collectifs ne peuvent être installés, réalisation des diagnostics
individuels de vulnérabilité suivis, si nécessaire, d’actions pour la sécurité des biens et des
personnes. Ces travaux sont financés à 100%.
Nettoyage des plages par ONET : 31 tonnes ont été ramassées en 2021, une masse stable
comparée à 2020 (32t)
17 plages surveillées en 2021 par 68 maîtres-nageurs-sauveteurs du SDIS dont les postes sont
financés par la CdC. Le nombre des interventions, de quelque nature qu’elles soient, s’élève à
1 168 mettant en évidence une baisse de 23,7% par rapport à 2020
Travaux de rechargement en sable à la pointe de Prouard : 31 334,5 m3 en 2021. Sur 2020 et
2021, le coût global de ces apports en sable s’élève à plus de 500 000 euros TTC.
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Espaces naturels, marais
et agriculture durable
Une stratégie pour les marais
Le 18 novembre 2021, le conseil communautaire a adopté sa stratégie marais. Vision à long terme à travers
un plan d’actions à mener sur cet espace naturel précieux qui est aussi un espace d’activités primaires.
Depuis janvier 2018, la CdC a reçu de l’Etat la compétence
GEMAPI, compétence obligatoire déléguée par l’Etat. C’est
dans ce nouveau cadre qu’elle a élaboré dès 2019 une stratégie
locale de manière à appréhender une gestion globale, à l’échelle
de l’ensemble du territoire insulaire. Cela afin de garantir à la
fois la protection des personnes et des biens face au risque de
submersion, le bon fonctionnement hydraulique des chenaux
d’intérêt collectif et la préservation des écosystèmes aquatiques.
Tous ces points étant évidemment liés.
En amont de l’écriture de la stratégie, un diagnostic a permis de
définir les priorités d’intervention sur le réseau et les ouvrages
hydrauliques afin d’envisager leur remise en état partout où cela
est nécessaire et d’assurer leur fonctionnalité. On parle ici des
marais de Lachenaud, du Douhet, de La Perrotine, et du Sud.
Il s’agit aussi d’identifier les enjeux, certes purement hydrauliques liés aux marais, mais aussi socio-économiques
lorsqu’ils sont liés aux activités primaires et de loisirs de l’île, environnementaux pour la biodiversité aquatique et
terrestre, sanitaires également lorsqu’on pense à la qualité de l’eau et à ses incidences sur la présence de nuisibles,
moustiques et autres espèces invasives. Cela en prenant en compte la tout aussi importante enveloppe paysagère
et culturelle de ces marais et de leur réseau. Il convient en outre de disposer d’une base de données visant à créer et
alimenter un observatoire des marais de l’île d’Oléron, bien utile à la connaissance et au partage d’informations.
4 axes ont ainsi été retenus avec 12 objectifs opérationnels et un programme de 41 actions pour planifier la gestion
des marais dans un partage des compétences entre les structures existantes et les divers acteurs, financeurs,
gestionnaires, exploitants. Par exemple, pour les marais doux, sur la ligne de partage entre communes et CdC ; et pour
les marais ostréicoles, les associations syndicales de propriétaires privés.
C’est dire l’importance de ce conseil communautaire du 18 novembre, décisif quant à l’avenir, dans son adoption du
tracé des périmètres d’intervention sur la carte de l’île ainsi que de la classification des réseaux hydrographiques
d’intérêt collectif. Du même trait, les élus ont aussi validé les orientations stratégiques qui avaient été retenues au cours
de l’étude et approuvé le programme d’actions pluriannuel que la CdC mettra en œuvre. Il courra de 2022 à 2027.

Animation du site Natura 2000 – Dunes et forêts littorales.

Et aussi

Au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS), poursuite des travaux d’arrachage d’espèces
invasives, débroussaillage des dunes, des marais et parcelles à camper.
Lutte contre les espèces nuisibles : frelon asiatique, rongeurs, écrevisse de Louisiane,
chenille processionnaire.
Marées de sensibilisation à la pêche à pied, éducation à l’environnement.
Suivi écologique de la flore et de la faune, notamment du gravelot à collier interrompu.
Présence d’agents, jour et nuit, pour la gestion du marais.
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La CdC reconquiert
le foncier agricole
à l’abandon

Et aussi

L’île doit faire face aux périls extérieurs, inondations et submersions
marines, mais elle a aussi son péril intérieur, celui dû à la dégradation
de ses espaces agricoles et naturels. La CdC a donc lancé un vaste
programme de reconquête des friches et de leur valorisation afin,
dans le même temps, de développer l’agriculture locale.
Spéculation et rétention foncières, urbanisation, morcellement, diminution du
nombre des paysans… Les surfaces de terres agricoles diminuent tandis que
le nombre des parcelles abandonnées augmente. Les services ont évalué à
2 000 ha ces friches qui pourraient être exploitées alors qu’elles ne servent
pour l’heure que d’abri aux nuisibles (sangliers, renards), augmentent le risque
d’incendie et aggravent le déséquilibre de la biodiversité.
Depuis dix ans, la CdC mène quantité d’actions contre la déprise agricole grâce
au programme Oléron 21, soutenu par le Département. Cela tandis que cette
année même et inscrivant désormais cela dans Oléron 2035, elle a réaffirmé
ses engagements en matière de gestion des espaces naturels et agricoles
en concertation avec les collectivités et les socio-professionnels. À l’appui,
une stratégie d’intervention foncière ambitieuse sur cinq ans, validée en
conseil communautaire le 8 juillet. La CdC élargit ses interventions aux friches
identifiées comme prioritaires par les observateurs (agriculteurs, chasseurs), à
celles situées au long des axes routiers de l’île ainsi qu’autour des habitations
lorsqu’elles peuvent constituer un refuge à sangliers.
Les propriétaires sont invités à entretenir leurs terrains. Selon les cas,
les collectivités pourront acquérir certaines parcelles et se charger du
débroussaillage ou de l’écopâturage. De son côté le CdC peut financer
l’implantation de couverts végétaux qui favorisent la fertilité, la biodiversité
et limitent la reprise de la friche. Depuis 2019, elle a engagé 500 000 € et
reconquis 500 parcelles (68 ha dont 50 ha remis en état) pour la valorisation
agricole. Une politique volontariste de maîtrise foncière de ces terres à
l’abandon, et de leur remise en état qui propose l’accompagnement des projets
d’agriculteurs. Souvent en effet, ses derniers se heurtent précisément à la
difficulté de trouver du foncier à cultiver ou à mettre en pâture. Et c’est un
pas de plus pour tendre vers l’autonomie alimentaire d’Oléron telle qu’inscrite
dans le Projet Alimentaire Territorial (PAT), parfaitement incarnée par la
démarche « De la fourche à la fourchette ». Pour une agriculture durable et une
alimentation saine à partir de produits relocalisés.
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Le Plan Alimentaire
Territorial (PAT)
se poursuit avec
l’accompagnement
des producteurs ;
le groupement des
commandes pour la
restauration scolaire ;
des formations de
cuisiniers afin de favoriser
les circuits courts
entre producteurs et
restauration scolaire
Inauguration de l’Espacetest agricole à Dolus le 13
juillet, pour une mise en
situation en « grandeur
réelle » des porteurs de
projets désireux de créer
leur activité agricole
Organisation des journées
agricoles
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Développement économique
La Maison des Services au Public…
porte très bien son nom
La MSAP a ouvert ses portes le 1er octobre 2021 au voisinage immédiat des bureaux de la CdC afin
de rassembler et renforcer en un lieu central des services à la population jusqu’alors épars sur l’île.
En toute gratuité, elle propose d’accompagner individuellement chaque Oléronais qui appelle ses
services dans des démarches administratives au quotidien et, dans l’accès au numérique, favorise
l’autonomie des citoyens.
Trois agents ont été recrutés par la collectivité
afin de répondre à toutes les formes de demandes :
un référent, un agent d’accueil et d’accompagnement
et une conseillère numérique. Ils sont là pour (re)tisser
le lien entre les institutions et les citoyens quelque peu
désarmés face à l’administration en ligne.
La MSAP reçoit le public (1 316 personnes durant ses
trois premiers mois d’activité, fin 2021), jeunes, actifs,
demandeurs d’emplois, retraités, étudiants, du mardi
au vendredi dans de larges plages horaires ainsi que le
samedi matin afin de s’assurer que le plus grand nombre y aura accès. Car la volonté des élus est de proposer,
à son siège comme au gré de permanences régulières des agents dans chaque commune du territoire et
à l’occasion d’ateliers thématiques itinérants, des services très diversifiés. Au nombre desquels l’aide aux
déclarations de revenus, CAF ou Pôle emploi ; les demandes de prélèvement à la source, le renouvellement de
papiers ainsi que l’information dans le domaine de l’emploi, du logement, de la mobilité, et même de la bonne
utilisation des réseaux sociaux, d’un achat en ligne ou du traitement de texte. Ayant ciblé dix opérateurs
partenaires avec qui elle travaille, la MSAP peut diriger ses usagers vers Pôle Emploi, La Poste, la CAF, la CPAM,
la CARSAT, l’AGIRC-ARRCO, la MSA, la DGFIP ; les ministères de l’Intérieur, de la Justice.
La maison offre également des possibilités de visioconférence, des ordinateurs, scanner, photocopieur,
internet, wifi, etc. afin de réduire la fracture numérique dont souffre l’île.
La MSAP a ouvert ses espaces sous la bannière France Services qui garantit à chacun la possibilité d’accéder,
sur son territoire, à des services publics de proximité et de qualité animés par des agents compétents.
En 2021, pour les trois derniers mois de l’année qui furent les premiers de son exercice, la structure a mobilisé
un budget de 95 000 € financés à hauteur de 71 000 € par la CdC, le reste par l’Etat. En 2022 et à l’avenir, son
budget annuel (153 258 € en 2022) recevra 20% de participation des communes.

Et aussi

Travaux de désartificialisation des quatre ZAE (Seizins, Les Quatre Moulins, Le Perrotin, La
Jarrie) par création d’espaces verts et plantations sur plus de 25% des surfaces.
De nouveaux porteurs de projets installés dans les ZAE de l’île : la commission développement
a émis un avis favorable pour 4 projets sur la zone des Quatre Moulins, et pour 3 projets aux
Seizins ; un déménagement a été validé de la ZAE de L’Oumière vers celle de Le Perrotin
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Réseau RH :

Contre la solitude du chef d’entreprise
Les chefs d’entreprises du territoire se sentent bien seuls, parfois, face à certaines
problématiques de recrutement et plus généralement sur les questions touchant à ce qu’il est
convenu de nommer Ressources Humaines. Pour les aider, le service développement économique
de la CdC a mis en place le Réseau RH de l’île d’Oléron.
Il s’inscrit dans le droit fil de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriales (GPECT),
stratégie initiée en 2020 qui vise à favoriser l’adéquation entre les besoins des entreprises et l’insertion
professionnelle des actifs sur le territoire insulaire. Le réseau RH, lui, a vu le jour en 2021. Il est l’un des outils
de la mission économie-emploi-formation de la CdC et permet de mettre en lien les entrepreneurs, d’activer
les synergies pour sortir de l’isolement sur diverses questions posées par les mutations économiques ou les
niveaux de compétences. Notamment celle de la satisfaction du besoin en salariés des entreprises du territoire
qui se pose très régulièrement, dans le bâtiment comme dans la restauration. 70 chefs d’entreprises ont été
contactés et entendus sur leurs attentes en recrutement par le service de la CdC. Les plus volontaires dans
la démarche ont permis d’installer ce réseau qui désormais fonctionne comme un métier à tisser de nouvelles
relations entre les entreprises et les actifs du territoire.
Concrètement, les responsables RH, responsables d’établissements, directeurs, chefs d’entreprises en quête
de formation et de partage d’expérience se retrouvent à l’occasion de rencontres régulières proposées par
la CdC. Ils participent à la définition des thématiques qui seront abordées lors de ces rendez-vous (fidélisation
des salariés, recrutement, management) tandis que la CdC, usant de son carnet d’adresses, leur amène
les compétences d’experts qui vont nourrir les échanges et la réflexion. 25 établissements environ sont au
rendez-vous. Pour exemple, c’est la Colas qui, la première, en 2021, a reçu les membres du réseau dans ses
locaux permettant ainsi d’inscrire la démarche dans l’action. Cette fois-là Pôle emploi était invité par la CdC
à éclairer les participants sur la réforme de l’assurance chômage. Un calendrier des rencontres (tous les deux
mois environ) a été établi pour l’année suivante.
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transports et Mobilités
Forte réhabilitation des pistes cyclables
pour déplacements doux
Dans son projet Oléron 2035, la CdC a inscrit, comme dans ses programmes précédents,
l’optimisation des modes de déplacement et donc l’usage du vélo qu’il convient de développer
toujours plus. D’où la nécessité, tout en réfléchissant à la Transoléronaise, de dérouler
de nouveaux itinéraires dans son plan vélo 3 (environ 60 km) et de maintenir en excellent état
les anciens.
De mars à juin 2021, douze itinéraires, sur 17,9 km, ont été repris et améliorés. Il s’agit là d’un effort sans précédent
en terme d’itinéraires réhabilités (le détail dans notre encadré) comme en matière de mobilisation financière.
1,7 M€ HT y ont été consacrés, bénéficiant des aides du Département dans le cadre d’Oléron 21 : 841 967,01 € ;
de la Région (221 980,79 €), de l’Etat au titre de la dotation d’équipement aux territoires Ruraux
(510 244,33 €)
D’une manière générale, le revêtement en sablage calcaire, sauf rares exceptions, a été remplacé par un
revêtement en grave émulsion calcaire ou bicouche, mieux adapté à l’environnement et bien plus agréable sous
la roue ! Un véritable appel à circuler à vélo au quotidien, tout au long de l’année, dans une pratique régulière et
utilitaire du vélo.
Toujours pour le confort de celles et ceux qui choisissent le déplacement doux, la CdC a effectué une campagne
de dérasement des accotements et de rebouchage des nids de poule.
Afin de bien jauger le résultat de ses efforts, la collectivité a acquis de nouveaux compteurs visant à estimer le
flux cycliste. Onze sont désormais en place sur le territoire, dont six posés en 2021, et confirment que la politique
d’amélioration, d’extension et d’interconnexion du réseau cycliste porte ses fruits : plus de 50 000 passages ont
été comptés entre le 8 juin et le 8 juillet avec un pic à 4 840 cyclistes en un seul jour d’août tandis que le compteur
de La Rémigeasse avait relevé 236 231 passages sur l’année au 22 novembre 2021.

Les pistes réhabilitées en 2021 :
À Saint-Denis : Les Mottes Nouvelles (émulsion calcaire)
À Saint-Georges : forêt de Saumonards (bicouche calcaire)
À Saint- Pierre : La Valinière / la Grossetière (bicouche
calcaire) ; L’Oumière (bicouche calcaire) ; La Cotinière / l’Ileau
(grave émulsion calcaire)
À Dolus : Route du Treuil (grave émulsion calcaire) ; Le Riveau
(bicouche calcaire)
À Grand-Village : chenal du Nicot (grave émulsion calcaire) ;
passe de Sœurs / L’épinette (sablage calcaire)
Au Château : Oulme / Les Briganières (bicouche calcaire)
À Saint-Trojan : chemin Guérin (grave émulsion calcaire) ;
La Grande-plage (grave émulsion calcaire)
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Organisation de transports en commun

La CdC devient AOM et compétente !
Fortement impliquée de longue date en terme de mobilité
(itinéraires cyclables, navettes maritime et estivale, aide à l’achat
de VAE, covoiturage), la CdC a choisi cette année de poursuivre et
de déployer les actions de mobilités. Cela, comme l’autorise aux
intercommunalités la loi d’orientation sur les mobilités, en prenant
une nouvelle compétence et en devenant AOM. Comprendre :
Autorité Organisatrice de la Mobilité, en mesure de fédérer les
actions sur son territoire et d’intervenir comme acteur légitime
aux côtés d’autres AOM locales ou régionales.
Ce transfert de compétence a été voté lors d’un conseil
communautaire en mars pour prendre réellement effet au 1er
juillet. Pour l’instant, malgré tout, la CdC a décidé de ne pas se
substituer à la Région Nouvelle Aquitaine dans l’exécution des
services réguliers de transport public, transport à la demande
et transport scolaire que celle-ci assure sur son périmètre. La
communauté a, en revanche, prévu de prendre en charge un
service de transport à la demande (TAD) à partir de septembre
2022 et en cela, en 2021, a étudié des scénarios d’un service
flexible proposant une desserte plus fine du territoire et mieux
adaptée aux besoins des Oléronais.

Et aussi

La délégation de service public
a été reconduite sur la liaison
maritime Boyardville/La Rochelle
(43 821 passages lorsqu’on en
prévoyait 39 500). Seul change
le nom du bateau rebaptisé
« Archipel », avec une autre
nouveauté : 35% de réduction des
tarifs le week-end (hors juillet et
août).
La navette estivale a été fort
active avec 73 160 voyages (+ 7 %
par rapport à 2020)
Le projet cyclable de
Transoléronaise, qui doit relier
les centres-bourgs de façon
rapide, directe et en tout sécurité,
a bien avancé : les relevés
topographiques ont été effectués
par les géomètres.
Plan vélo 3 : établissement du
dossier parcellaire, le projet
impactant 541 parcelles pour plus
de 800 propriétaires.
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développement durable
2021, année 1 de 2035 :

Du bon sens pour l’île
Il n’a pas fallu plus de six mois, après la mise en place de la nouvelle équipe communautaire, pour
lister 140 actions à mener et, à travers elles, dessiner le meilleur avenir pour le territoire oléronais.
Ainsi Oléron 2035, engagement et programme politique de la CdC, a-t-il été voté en séance du
conseil le 25 mars 2021. Une feuille de route du développement durable et de celui du bon sens,
déjà accompagnée par le vote du premier budget du mandat.
Co-écrit par les élus de l’île avec les agents de la
collectivité selon un calendrier et une méthode établis
dès l’installation de la nouvelle gouvernance en 2020,
le projet du mandat (et de ceux qui suivront car il n’est
pas question de voir court à la seule échéance 2026)
a été ainsi construit malgré l’adversité de la crise
sanitaire.
Trois séminaires de travail ont permis de voir clairement
émerger l’ambition de la CdC dont la politique 2035
rejoint et prolonge la démarche TEPOS1. Elle sera
portée par trois axes forts qui caractériseront l’île de
demain : les élus veulent ici conserver l’écrin naturel,
le caractère authentique de son territoire et de ses
habitants, tout en permettant à chacun de continuer
à y vivre et y travailler ; ils veulent que ce territoire
demeure accueillant pour les nombreuses personnes
qui souhaitent le découvrir, mais cela tout en maintenant et créant des dynamiques tout au long de l’année ;
ils souhaitent que cette île, par eux-mêmes placée sous la bannière de l’« énergie positive », poursuive
son engagement innovant et exemplaire quant aux questions du changement climatique et des énergies
renouvelables.
Sur ces trois axes, 140 actions ont été posées pour être mises en œuvre. Il y est autant question de remise en
activité des marais que de constituer une réserve foncière afin de maintenir et attirer les jeunes et les actifs
; de s’adapter au changement climatique comme de lutter contre lui en réduisant de 30% la consommation
d’énergie de l’île. Tout cela dans un équilibre bien dosé entre la sauvegarde des espaces naturels et la poursuite
des activités humaines ; le tourisme et la vie à l’année…
Les premiers mois de 2021 on permis de poser ce travail de réflexion de grande qualité et la stratégie qu’il a
inspirée. Le vote du 25 mars a été un moment fondateur. Il donne le départ aux actions à suivre et des réunions
publiques annuelles permettront d’ailleurs, en ce sens, de dresser un état d’avancement des dossiers et des
réalisations du programme Oléron 2035, pensé pour la qualité de vie des Oléronais aujourd’hui en pariant aussi
sur celle des générations futures.
1- Territoire à énergie positive. Les TEPOS sont des territoires pionniers sur la question de l’énergie dans
une approche globale de développement local (économique, social, démocratique, environnemental).
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Pour une réduction de leur facture énergétique :

Un conseiller que se partagent
les communes
Créé et hébergé par la CdC, le poste de conseiller en énergie partagé (CEP) est dédié au service des
communes. Chacune participe à son financement à hauteur de 0,50 €/habitant, et le CEP les accompagne
dans leur démarche de réduction de la facture énergétique et des déperditions dans leurs bâtiments publics.
Soutenue par l’ADEME, cette mission a été mise en place en 2018 pour trois ans afin, par exemple, d’optimiser
les abonnements, de dresser un état des lieux et un suivi énergétique annuel du patrimoine énergétique, de
proposer un plan d’actions pluriannuel visant une baisse du bilan énergétique de la collectivité.
Compte tenu de l’importance du travail réalisé et de la nécessité de poursuivre l’effort, le poste de CEP a été
renouvelé pour trois nouvelles années avec le départ d’Antonin Flausse en juin 2021 et l’arrivée de JeanBaptiste Bourianes au mois d’août. Toute commune souhaitant s’engager dans la démarche et bénéficier des
prestations proposées par la mission CEP de la CdC, a pu signer une nouvelle convention.
La prise de fonction du nouveau CEP a coïncidé avec les étapes de mise en place et de suivi des actions. A la
suite des travaux menés par son prédécesseur sur le patrimoine des différentes communes, il a pris contact
avec le référent de chaque collectivité. En fin d’année 2021 il avait rencontré la plupart d’entre eux avec trois
objectifs : automatiser la récolte des données de consommation à l’aide d’un logiciel dédié ; accompagner
la mise en œuvre du plan d’action de chaque commune ; sensibiliser les agents afin de modifier leurs
comportements dans l’utilisation des sites.

Et aussi
Le 16 décembre la CdC a invité Hervé Le Treut,
climatologue et président d’AcclimaTerra, pour une
conférence et un fructueux échange avec le public sur
l’urgence d’une diminution des gaz à effet de serre (GES)
et sur la protection des territoires.
Mise en route des ombrières de parking (1 600 m2) du
centre aquatique Iléo en septembre. En journée elles
couvrent 100% des besoins en électricité (25% sur
l’ensemble de l’année).
Dans le cadre de sa démarche TEPOS, la CdC apporte une
aide financière à hauteur de 800 euros aux habitants
désireux de se doter d’équipements solaires pour le
chauffage de l’eau sanitaire. En 2021, 25 foyers oléronais
ont bénéficié de la prime CESIO.
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gestion et prévention des Déchets
Redevance incitative :

Excellents premiers résultats
de la réduction des déchets
Le système de redevance incitative (RI) proposé par la CdC aux Oléronais a porté ses fruits dès
2021 alors même que celle-ci n’était pas « réellement » mise en œuvre. Il s’agit en effet d’un temps
de test et ce test est positif pour les huit premiers mois de l’année laissant augurer la réussite de
cette stratégie.

Très régulièrement et pédagogiquement accompagnée sur le terrain par la CdC (réunions publiques, porte à
porte, permanences), la redevance incitative est l’objet d’une mise en place progressive afin que les habitants
d’Oléron en saisissent bien l’intérêt : à terme (à partir de 2023) chaque foyer sera facturé en fonction des
déchets produits et collectés. Voilà qui incite donc à les réduire pour payer moins… Et ça marche !
Le tri est en nette augmentation : +17% d’emballages en verre, +25 % d’emballages et de papiers par rapport à
2019 et 2020, cela étant très certainement corrélé aux 11 composteurs partagés installés sur autant de sites
(18 depuis 2019) en partenariat avec les communes et aux 2 500 composteurs individuels distribués
gratuitement – cela porte à 13 500 le nombre de foyers oléronais équipés d’un composteur de la CdC depuis
2007, soit environ 50% des résidences principales et secondaires.
De cette aide au tri et de l’incitation au compostage, résulte une réduction des déchets des ordures ménagères
à la source, bien supérieure aux prévisions initiales. Leur tonnage a en effet baissé de 15% !
Au 1er octobre 2021, la phase test grandeur nature a pu être amorcée. En amont et toujours dans le but de
favoriser la réduction des déchets par les bons gestes, la CdC a doté les usagers de bacs à puce et d’une carte
individuelle d’accès en déchèterie ; elle a aussi installé des points d’apports collectifs pucés sur l’ensemble du
territoire. Cette phase test se déroulera jusqu’au 30 septembre 2022 avant la mise en place effective et bien
réelle de la RI en janvier 2023. La facture « à blanc », permettra alors aux usagers de parfaitement estimer à
quel point, lorsqu’ils trient et compostent (le compostage permet de réduire jusqu’à 30% le volume des ordures
ménagères), la facturation est à leur avantage… C’est là le principe même de la redevance incitative !
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La CdC imagine la matériauthèque
de l’île d’Oléron
Bois, peinture, métal, restes de chantier, outils également
peuvent être récupérés et valorisés afin d’être remis
entre les mains de nouveaux utilisateurs… C’est bien
plus pertinent qu’un trajet direct à la déchèterie et c’est
tout l’objet d’une matériauthèque qui contribuerait à la
réduction des déchets.
La CdC réfléchit à la création d’un tel équipement
pour Oléron. Elle a pour cela organisé le 15 décembre
des ateliers ouverts aux citoyens, aux élus, aux
entrepreneurs, notamment sur le modèle économique
d’une matériauthèque et sur la définition des usages de
ce type de système. Cela sur fond des premiers résultats
d’une étude menée par l’association La Matière qui a
permis d’évaluer le gisement de déchets qui n’en sont pas
encore tout à fait lorsqu’ils s’avèrent réutilisables pour être remis dans le circuit de certains chantiers.
Dans le courant de l’été, des enquêtes avaient aussi eu lieu en déchèteries afin d’interroger les usagers sur leurs
pratiques, leurs attentes, et de quantifier et qualifier les matériaux déposés.
Dans le même esprit, les habitants ont été sollicités par une enquête en ligne. 161 ont répondu pour exprimer
leur avis. Une démarche semblable a eu lieu en une dizaine d’entretiens en direction d’entreprises du territoire,
artisans ou magasins de bricolage afin de recueillir leur point de vue sur les possibilités de réemploi de certains
matériaux.
La réflexion se poursuit…

Et aussi
Novembre 2021 : lancement de l’opération « La mer
commence ici », installation au sol, près des grilles
d’évacuation des eaux pluviales, de 70 macarons pour
signifier de « Ne rien jeter ».
La première collecte gratuite de pneus usagés pour les
particuliers a eu lieu le 29 septembre à l’Ecopôle de Dolus.
Poursuite des soirées Club Zéro Déchets.
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Enfance – Jeunesse
Erasmus et plus :

Rencontres transfrontalières et durables
Hors du seul cadre scolaire où se pose Erasmus, il y a Erasmus+ pour l’éducation dite « non
formelle ». La CdC a décidé pour les jeunes de l’île de s’engager dans cette démarche d’échanges
européens, notamment avec l’Espagne et la Belgique avec, pour les imaginer entre acteurs de la
jeunesse, des Journées de Rencontres Transfrontalières (JRT).
Cela partant d’un constat : les jeunes oléronais,
fortement attachés à leur territoire, sont peu
ouverts à en sortir, peu enclins à l’apprentissage
des langues. Paradoxal, pour une île touristique
qui reçoit énormément d’étrangers. D’où la volonté
politique des élus communautaires de travailler, au
sein du programme Oléron 2035, au développement
d’échanges internationaux. Que les jeunes
s’épanouissent, acquièrent des compétences,
deviennent plus autonomes, s’imprègnent de nouvelles
cultures… Cela par l’amitié et l’échange, c’est tout le
propos de la CdC qui a trouvé en Erasmus+ la bonne
porte d’entrée. Elle va s’ouvrir sur une relation durable
avec l’Espagne (région aragonaise de Jaca) d’une part ;
avec une banlieue de Bruxelles par ailleurs ainsi que
cela a été imaginé courant 2021.
Mais en amont, et pour construire ces projets, les acteurs locaux de la jeunesse doivent initier des partenariats,
eux aussi se rencontrer, apprendre à travailler ensemble. Ainsi le service enfance-jeunesse de la CdC a-t-il mis
sur pied les JRT. Elles ont eu lieu du 4 au 9 octobre et incarnent l’aspect « formation » d’Erasmus+ pour des
encadrants qui, eux aussi, souhaitent acquérir de nouvelles compétences afin de proposer aux jeunes oléronais
des possibilités d’ouverture à l’Europe sur fond de développement durable, d’inclusion sociale, de numérique.
Une quarantaine d’invités, de part et d’autre des Pyrénées, du pays basque espagnol, de Navarre et d’Aragon
ainsi que de Nouvelle Aquitaine se sont retrouvés à Dolus pour élaborer ensemble des projets. Financièrement
aidée par Erasmus+, la démarche des JRT a permis de cocher sur l’agenda 2022-2023 un programme de
trois échanges de jeunes, sur l’île et en Espagne. L’un porte sur les différences et points communs entre les
territoires (de la CdCIO avec celle de Jaca- Aragon) ; un autre sur la création d’un festival vidéo entre Landes et
Bilbao ; le dernier, construit entre Pau et Pampelune, portera sur les pratiques agricoles durables.
Via son service enfance-jeunesse, la CdC a, dans la continuité des échanges, déposé une demande
d’accréditation Erasmus+ pour une enveloppe d’aide globale. Elle permet de sécuriser un ensemble de projets
sur cinq ans sans devoir le faire pour chaque projet au rythme de deux échanges annuels de jeunes et d’un
séminaire pour les encadrants.
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Première consultation jeunes

Leur parole
et leur créativité
Donner la parole aux jeunes, entendre leurs
demandes, leurs attentes ou revendications ;
en fonction de cela, apporter des réponses.
En 2021 la CdC a dans ce but lancé une
consultation sur la thématique « Moi, ici,
aujourd’hui et demain ».
De janvier à juin 2021, cette expérimentation a
permis aux 12-25 ans de s’exprimer, à travers
une discipline artistique, sur leur quotidien,
leur vie, leurs envies.
A cinq groupes de jeunes des structures
locales jeunesse (ATELEC, Locaux jeunes,
collège, BIJ), le service de la CdC a proposé
l’expertise d’artistes locaux et de MarennesOléron. En quinze heures de médiation
culturelle, à travers la pratique du graff, de la
photographie, du maga ou de la vidéo pour un
court-métrage, ils ont exprimé ce « Moi, ici,
aujourd’hui et demain ». Des œuvres pleines
de sens ont vu le jour, appelées à circuler
en divers lieux de l’île en 2022 à l’occasion
d’expos et projections. La consultation jeunes
doit être renouvelée en 2022, cette fois sur le
thème « Oléron, haut les rêves ».

Et aussi
Mi-décembre, en raison des questions sanitaires, annulation du séjour ski. Mais le service
enfance-jeunesse est sollicité pour l’organisation d’un autre séjour montagne (printemps
ou été).
Malgré des retards, liés toujours à la crise et à l’approvisionnement en matériaux, les
travaux ont été lancés sur la nouvelle crèche du Château. Les terrassements devaient
débuter en janvier 2022. Les peintures seront réalisées par les services techniques.
Acquisition par la CdC, dans la zone de La Claircière, d’un ancien bâtiment de Pôle Emploi
pour y accueillir le nouveau Bureau information jeunesse (BIJ) et tous les intervenants du
secteur jeunesse.
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Habitat, santé, social
Politique volontariste d’acquisition foncière

Du logement pour les Oléronais !
C’est l’un des points forts du projet Oléron 2035, c’est aussi certainement la principale ligne du
mandat : maintenir et attirer sur l’île les jeunes et les actifs. Pour cela constituer une réserve
foncière et immobilière car la pression est si forte que les insulaires ne parviennent plus à se loger.
En 2021 la CdC a renforcé son action dans cette démarche d’acquisition de terrains.

Le président Michel Parent ne cesse de le marteler, cela fait partie des enjeux que de résoudre ce problème
aigu : les Oléronais ne peuvent plus se loger sur leur île, sans parler de ceux qui doivent venir y travailler. Cela
principalement en raison d’une très forte pression exercée sur l’immobilier par les acheteurs de résidences
secondaires. Ce qui est un terrain de jeu pour les uns et un territoire de vie quotidienne pour les autres.
La politique des élus communautaires va donc dans le sens de ne pas empêcher les premiers tout en
permettant aux seconds de rester ou s’installer. Une seule solution pour la CdC, multiplier les projets
d’acquisitions foncières. Démarche ambitieuse réalisée main dans la main avec les communes.
10 M€ seront consacrés dans ce mandat à l’achat de terrains et d’anciens bâtiments à destination de l’habitat à
l’année et des travailleurs saisonniers. La politique est clairement énoncée en faveur de ceux qui, sans cet effort
public, ne pourraient vivre sur ce territoire.
« Aujourd’hui on ne peut plus recruter parce qu’il n’y a pas de logements », entend-on chez les chefs
d’entreprises, tous domaines confondus, bâtiment comme hôtellerie et restauration. Les élus veulent
donc trouver des solutions dans les quatre ou cinq prochaines années.
Compte-tenu de l’enjeu et de l’urgence, le diagnostic foncier est dores et déjà réalisé en interne. Pour cela un
chargé de mission a été recruté sur douze mois afin de recenser les potentialités et de dresser un véritable
plan d’actions foncières. En complément est menée une mise à jour de l’inventaire du bâti existant (colonies de
vacances, logements vacants, anciens hôtels).
1,533 M€ ont été réservés pour 9 814 m2 d’acquisitions de terrains au Château d’Oléron, à Saint-Georges,
Saint-Pierre et La Brée qui devaient être finalisées au dernier trimestre 2021, au plus tard au premier trimestre
2022, soit par préemption soit à l’amiable.
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Centre de vaccination intercommunal

Mobilisation, organisation,
coordination… Injection !
Comme la précédente, l’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire. Avec dès son début
la nécessité d’assurer la vaccination des Oléronais. La CdC a tout mis en œuvre afin que cette
campagne puisse débuter dès le 20 janvier pour les plus de 75 ans, les professionnels de santé,
les personnes vulnérables, et un peu plus tard l’ensemble de la population.
Le public a été accueilli au complexe sportif de l’Oumière, au cœur de l’île, à Saint-Pierre dans des conditions
conformes à la stratégie vaccinale du Gouvernement et à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS).
Si le centre de vaccination intercommunal a pu être activé dans les temps et ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h, les Oléronais le doivent aux efforts de la CdC, chargée de sa coordination,
conjugués à ceux de la commune de Saint-Pierre en lien avec les sept autres communes du territoire, ainsi
qu’à l’hôpital de proximité et aux professionnels de santé libéraux de l’île. On peut parler d’une véritable
mobilisation et d’une course contre la montre pour que les premières injections puissent être administrées dès
le matin du 20 janvier, les équipes médicales étant alors composées d’un médecin et trois infirmiers. La CdC leur
apportait l’aide d’un agent spécifiquement recruté pour coordonner la logistique.
Très vite le centre a connu une accélération de son activité contre la Covid-19 avec l’éligibilité au vaccin pour
les personnes de moins de 70 ans. Au terme des deux premiers mois, le centre de vaccination oléronais avait
administré près de 5 000 injections, mais un renforcement du dispositif de vaccination a eu lieu le 2 avril avec
quatre fois plus de doses Pfizer ou Moderna. Dès lors ce furent 10 professionnels qui assurèrent l’accueil des
personnes, jusqu’à 250 par jour. Une équipe composée de 6 professionnels de santé (4 infirmiers et 2 médecins)
avec en renfort quatre agents de la CdC toujours dans une volonté d’optimisation de la logistique et d’une plus
grande efficacité dans la prise de rendez-vous. Il faut aussi souligner, pour l’ensemble de ces personnels, une
grande souplesse et une réactivité remarquable au gré de directives très évolutives !
Les dépistages PCR avaient quant à eux lieu à l’extérieur du complexe, sur le parking.
Parvenu au bout de sa mission le 28 novembre après avoir administré précisément 33 418 injections depuis
le 4 février, le centre de vaccination a cessé son activité. La bonne continuité du parcours vaccinal étant à partir
de là assurée par les professionnels du territoire : infirmiers, médecins traitants, pharmaciens, sages-femmes.

Et aussi

AU 1er décembre 2021, le CLAJJ17 comptait 210 jeunes accueillis, dont 60 saisonniers en
juillet et août
En 2021, la CdC a accompagné 97 ménages dans l’amélioration de l’habitat privé en
conseils, suivi et aides financières. Cela a généré près de 2M€ de travaux majoritairement
effectués par des entreprises du territoire.
La CdC a poursuivi ses missions dans des domaines aussi variés que la prévention contre
les addictions, la lutte contre les violences infra-familiales, l’information sur la santé
sexuelle, la qualité de vie à domicile des personnes âgées…
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Musées et patrimoine
Port-des-Salines,
écomusée accueillant, rénové, modernisé
L’écomusée du Grand-Village-plage a été très sérieusement remanié. D’importants travaux ont
débuté en octobre 2021 pour une période de six mois. Ils ont principalement porté sur l’accueil
et la première salle.
En regard de l’importance du lieu, des 25 000 visiteurs reçus chaque année et de ses vingt ans d’existence,
l’entrée du Port des Salines méritait un coup de neuf et d’être rendue plus visible afin de mieux annoncer la
suite du parcours. Elle a donc été largement reconsidérée, redessinée avec une avancée pour mieux l’intégrer à
l’architecture générale du bâtiment et à son environnement.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs et leur cheminement vers la visite, la surface a donc été
agrandie. Question accessibilité, notamment des personnes à mobilité réduite, l’escalier a aussi pris de l’ampleur
et une rampe adaptée a été installée. La boutique a également gagné en volume, tandis qu’a eu lieu un
remplacement du sol de la cour intérieure.
Côté scénographie, la première cabane a fort pertinemment amélioré son évocation du fonctionnement du
marais salant, de la récolte du sel, de son commerce et de son utilisation.
L’ensemble de ces travaux, durant lesquels le restaurant et la vente de sel sont demeurés ouverts, s’est élevé à
248 536 € HT. On soulignera que sur ce site naturel sensible, tous les matériaux utilisés sont écologiques.

Oléron fashion
Profitant des Journées Européennes
du Patrimoine, le musée de l’île d’Oléron
a cousu ensemble ce patrimoine avec
la mode en créant un événement on ne
peut plus « fashion » : un défilé « Mode
in Oléron ». Deux modes en un seul
dimanche, en somme : le mode de vie
traditionnel et ses costumes tels qu’on
les voit dans l’exposition permanente et
la mode des podiums.
Inspirés par les habits d’autrefois, quinze
candidats se sont inscrits et ont créé
des vêtements originaux qui ont défilé
en ce 19 septembre dans les jardins du
musée. Cinq prix ont été remis, dont
celui du costume oléronais sur le thème
du recyclage. Le tout avec humour et en
musique.
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équipements communautaires
Nouvelle gendarmerie :

bâtiment en crise, retard de livraison
Cette année 2021 n’a pas été franchement
profitable au chantier de la nouvelle
gendarmerie. Les travaux ont été retardés
à la fois par la crise sanitaire et par des
engagements de délais non respectés,
notamment par l’entreprise en charge
de la façade et de l’isolation thermique
par l’extérieur. Ceci, ajouté à la pénurie
des matériaux de construction (et à la
fluctuation des coûts), a eu un impact
direct sur la livraison de la gendarmerie (juin
2022 au lieu d’avril) et des logements des
militaires. Lesquels devaient malgré tout en
prendre possession début 2023. Le montant
des travaux s’est élevé à 8,1 M€ TTC.

Iléo, il est beau !
Au 1er janvier 2021 le centre
aquatique Iléo a changé
d’exploitant suite à appel
à candidature. Récréa en
est désormais, et pour six
ans, le nouveau délégataire.
Il a immédiatement
annoncé vouloir favoriser
et rendre accessible au
plus grand nombre le
bien-être aquatique, tant
par la programmation que par les tarifs réétudiés au mieux et en
fonction des publics, notamment avec le principe « flex » de ses
abonnements.
Iléo a été rouvert en juin après une longue période de travaux
plaquée sur celle imposant la fermeture pour raison de Covid.
Souffrant de ses 11 ans d’âge et de certaines malfaçons, le centre
aquatique a reçu d’importantes rénovations et créations réalisées
en extérieur et intérieur, pour un montant de 3 211 000 €. Cela tout
à la fois pour le sport de compétition, le sport plaisir, le sport santé et
les loisirs de tous, insulaires et vacanciers. La preuve : 1,8 millions de
passages ont été enregistrés depuis sa création en 2009
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Et aussi
Des travaux d’entretien et
d’amélioration du bâtiment du
cinéma Eldorado ont été décidés
en fin d’année pour réalisation
en 2022.
Dans le cadre de la suppression
de toute construction
permanente, la CdC a financé
la construction de structures
amovibles au Théâtre d’Ardoise,
à hauteur de 73 900 € HT.
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FINANCES
Un budget… des budgets !
Le budget général de la CdC regroupe la gestion de l’ensemble des compétences communautaires :
jeunesse ; littoral ; tourisme ; économie ; habitat ; déplacements ; gestion des infrastructures
(bâtiments, Iléo, pistes cyclables) ; aide aux associations ; ainsi que l’administration et les services
techniques et espaces verts.
Selon la nature de l’activité ou du type de financement déployé, la loi impose ou préconise une gestion séparée
avec la mise en place de budgets distincts. Huit budgets annexes sont ainsi développés :
- la Régie Oléron Déchets est exclusivement financée par la redevance pour la collecte et l’élimination des ordures
ménagères (REOM). Le service comptabilité gère un fichier de 34 500 usagers (résidents principaux, secondaires,
terrains à camper, professionnels…). La REOM représente 75% des recettes de la régie déchets pour un montant de
7.6 M€ en 2021.
- la Régie Musées et Patrimoine de l’île d’Oléron regroupe les activités du Musée de l’Ile d’Oléron, du Port des
Salines, de la Maison Eco Paysanne, du Moulin de la Brée, et de la Réserve muséale. Son budget bénéficie d’une
subvention d’équilibre du budget général (CDC) de 680 000 € en 2021.
- le budget de l’Aérodrome repose sur l’activité de location de hangars pour les avions.
- le budget Energie Renouvelable englobe la production d’électricité photovoltaïque installée sur les toitures des
bâtiments publics et l’investissement dans de nouveaux programmes photovoltaïques.
- Les quatre zones d’activités économiques disposent de budgets distincts depuis l’achat et la viabilisation des
terrains jusqu’à la revente des parcelles.

Comptes 2021
Dépenses au compte administratif*		
CDC**
37 973 421
Régie Oléron Déchets
11 923 053
Energies Renouvelables
192 096
Aérodrome
247 156
Régie Musées et Patrimoines
1 405 214
ZA (4 budgets)
176 616
51 917 556

Résultats
2 753 184
3 680 491
101 039
47 270
777 901
-3 392 158
3 967 728

**Bilan au 31/12/2021 (CDC)		
Résultat de fonctionnement

+1,42 M€

Résultat d’investissement

-2.24 M€

Résultat mis en réserve 2020 +3,57 M€
Résultat Global

+2,75 M€

* Investissement et fonctionnement

à noter : Le montant de la taxe de séjour collectée est de 1.2 M€ en 2021. La recette de cette taxe est destinée à
favoriser la fréquentation touristique. Elle est intégralement reversée à l’office de tourisme.
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Le service marchés
La commande publique se fait dans le cadre réglementé des marchés publics.
Les principaux marchés de travaux :

Les principaux marchés de services :
Transport (navette estivale)
0.33 M€ / an
Nettoyage des plages
0.2 M€ /an
Pour la ROD :
Collecte des déchets ménagers
2.4 M€ /an
Tri des emballages
0.4 M€ /an
Transport et traitement des DIB*
0.7 M€ /an
Transport des bennes des déchetteries 0.3 M€ /an
Fourniture de conteneurs à déchets
0.3 M€/an
Acquisition d’un cribleur et d’un broyeur
0.7 M€

Rénovation du Moulin de la Brée
3 M€
Construction Gendarmerie Intercommunale
6 M€
Travaux Oléron Qualité littoral
5 M€ (4 ans)
Construction d’une crèche au Château
0.8 M€
Rénovation accueil du Port des salines
0.3 M€
Rénovation de la toiture bâtiment industriel
0.3 M€
Construction d’ombrières photovoltaïques
0.45 M€
Construction de pistes cyclables (VRD, Mobilier) 5 M€ (3 ans)

* Déchets Industriels Banals
Par ailleurs, certaines activités font l’objet d’une délégation de service public. C’est-à-dire que la collectivité confie
la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire, public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Il existe sur l’île six contrats de ce type dont voici le détail :
Désignation
Exploitation du centre aquatique ILEO
Exploitation du cinéma Eldorado
Exploitation Navette Maritime
Exploitation Ressourcerie
Exploitation Maison de l’Enfance
Exploitation chambre funéraire

titulaire
Récréa
Ass LOCAL
Trans Pertuis
Ass OCEAN
Léo Lagrange
PFGM Oléron

échéance du contrat
31/12/2026
31/12/2025
01/03/2026
06/05/2026
31/08/2024
31/01/2025

Soutien aux associations
La Communauté de Communes a soutenu 42 associations qui participent à la vie sociale, culturelle et sportive du
territoire, soit au total 279 038 € versés.
1 2 3 éveil, Académie de Saintonge

Contes en Oléron

O.C.E.A.N. (atelier mobilité)

ADIL (Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement)

Défi d’Elles

Office de tourisme intercommunal
(tour de Charente-Maritime à la voile)

ADJSP 17 (Jeunes Sapeurs-Pompiers
section Marennes Oléron)
Afriques en scène
AIDES Charente-Maritime
APAC Refuge Fourrière
ASP 17 (Association pour le
développement des Soins Palliatifs)

Ecole de musique intercommunale
Festival O ! les Rues
Gang of Greenwood
GEM - La Maison de Pierre

Oléron natation
Philharmonique oléronaise
Piano dans la pinède
Plus de son

La boîte à outils

RASED

Le LOCAL
L’oignon le Saint-Turjan

Association «Rester chez soi»

Lumières de Saint-Pierre

Association des apiculteurs de l’Ile
d’Oléron

Mission locale de Rochefort Marennes
Oléron

ATELEC Atelier Lire écrire compter

M’L’ART

Atlantique Sports Evènements

Musique au Pays Pierre Loti

CLLAJ (Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes)

Nouvelle Société des Apaches
O.C.E.A.N. (Aide alimentaire)

Club ULM Oléronais
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Sauvegarde des écluses à poissons de
l’île d’Oléron
Secours catholique 17 (aide
alimentaire)
Sites en Scène à la Citadelle
Sloop Baliseur Clapotis
Société des régates
Tremplin 17
VOG (Groupement Voiles Oléron)

59 route des Allées
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 24 68
cdc-oleron.com

Suivez-nous sur Facebook :
@communautede.liledoleron

Inscrivez-vous à notre newsletter :
cdc-oleron.com

