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Relevé des délibérations – Conseil communautaire du 15 décembre 2022 

 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 15 DÉCEMBRE 2022 
 

 

Délibérations Résultat du vote 
Date de 

télétransmission à la 
Préfecture 

1. Approbation du procès-verbal du 17 novembre 2022 

A l’unanimité 

20/12/2022 

2. Approbation du procès-verbal du 24 novembre 2022 

3. Recueil des actes administratifs réalisés dans le cadre de la 
délégation des attributions du conseil communautaire au bureau 
communautaire 
4. Recueil des actes administratifs réalisés dans le cadre de la 
délégation des attributions du conseil communautaire au 
président de la communauté 
5. Convention pour la mise à disposition d’un conseiller 
numérique de proximité 
6. Energie-climat – label « acteurs éco-responsables » de l’île 
d’Oléron 
7. Développement économique – installation d’une signalétique 
dans les ZAE 
8. Signature d’une convention avec l’établissement public 
foncier nouvelle aquitaine portant sur un foncier situe sur la 
commune de Dolus-d’Oléron 
9. RMPIO – demande de subvention pour l’exposition 
temporaire et l’action culturelle autour de Pierre Loti 
10. Constitution d’un jury de concours pour la maitrise d’œuvre 
du projet d’extension du musée de saint-pierre d’Oléron 16/12/2022 

11. Gendarmerie intercommunale - avenants portant sur 
l’augmentation de l’enveloppe financière prévisionnelle et les 
incidences financières des marchés de travaux et de prestations 
de services 

20/12/2022 
12. CDC – soutien à la production de logements locatifs sociaux : 
subvention coop Charente-Maritime habitat – 332 route du 
treuil à Dolus-d’Oléron 
13. Soutien à la production de logements locatifs sociaux : 
subvention semis - jardins d'Éléonore - Saint-Denis-d'Oléron 
14. Subvention 2022 pour la conduite de l’expérimentation 
collective de lutte biologique contre les tordeuses de la vigne 
15. Attribution de subventions 16/12/2022 
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Délibérations Résultat du vote 
Date de 

télétransmission à la 
Préfecture 

16. Nuisibles –convention de prestation de service pour la lutte 
contre les rongeurs aquatiques nuisibles (Fredon Charente-
Maritime) 

A l’unanimité 

20/12/2022 17. Enfance jeunesse – colos apprenantes 

18. Enfance jeunesse - remboursement des frais lies aux séjours 
été 2022 dans le cadre des échanges Erasmus 
19. Développement économique – avis sur le dispositif de 
dérogation municipale au principe du repos dominical des 
salariés 

16/12/2022 

20. Aérodrome loyer 2023 

20/12/2022 

21. Développement économique – renouvellement de 
l’adhésion au réseau agricole des îles Atlantiques (raia) 
22. Espaces naturels –convention n°10 de partenariat avec le 
CPIE Marennes-Oléron 
23. Contrat de proximité – 22-s-11 – gemapi – marais sud – 
travaux d’entretien – modification du plan de financement 
24. Approbation du rapport annuel de délégation du service 
public – cinéma Eldorado 
25. Animation du PAPI pour l'année 2023 
26. ROD – mise en place de la tarification incitative au 1er 
janvier 2023 

Majorité 
(1 abstention) 23/12/2022 

27. ROD - année 2023 - tarifs d’acceptation des déchets, de 
rechargement, de livraison, de revente des matériaux produits 
et de vente d’équipements 

A l’unanimité 

16/12/2022 

28. ROD – règlement du service gestion des déchets ménagers 
et assimilés 23/12/2022 

29. ROD – programme Oléron zéro déchet : promotion du 
broyage de déchets végétaux : aide au broyage pour les 
particuliers – année 2023 

20/12/2022 

30. ROD – programme Oléron zéro déchet : dispositif d’aide à 
l’achat de protection féminine durable– année 2023 
31. ROD – programme Oléron zéro déchet : dispositif d’aide à 
l’achat de couches lavables pour les familles – année 2023 
32. ROD - avenants de prolongation du contrat pour l’action et la 
performance barème F de CITÉO et des contrats de reprise des 
matériaux 
33. ROD – convention de mise à disposition du service « déchets 
verts » de la communauté de communes de l'île d'Oléron au 
syndicat intercommunautaire du littoral 
34. ROD – signature d’une convention avec Cyclevia pour la 
collecte huiles minérales usagées 
35. Convention cadre petites villes de demain valant opération 
de revitalisation de territoire (ORT) pour la commune de Saint-
Pierre-d’Oléron 
36. Service énergie climat – prolongation de la mission de 
conseil en énergie partagé 
37. Mise à jour du tableau des effectifs 
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38. ROD - suivi du rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de 
communes de l’île d’Oléron – compétences déchets 

A l’unanimité 

20/12/2022 

39. CDC – décision modificative budgétaire 

23/12/2022 
40. Budget annexe énergies renouvelables – décision 
modificative budgétaire 
41. Régie musées et patrimoine Oléron – décision modificative 
budgétaire 

 

 

Affiché le 23 décembre 2022 

 


