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CONSEILS COMMUNAUTAIRES JUIN & JUILLET 2018

Actualités
Testez les navettes des
plages en circulation
jusqu’au 31 août

« Le Guide des plages » :
la campagne de prévention et
d’information pour profiter
des plages en toute sécurité.

Développement du parc de logements locatifs sociaux
Dans le cadre de l’élaboration de son 2ème Programme Local de l’Habitat, la Communauté
de communes réaﬃrme sa volonté de développement du parc de logements locatifs
sociaux et son soutien aux bailleurs sociaux. A ce titre, le conseil communautaire a
approuvé pour la 3ème fois le renouvellement de la convention triennale entre la
Communauté de communes, les communes et les bailleurs sociaux.
Aﬁn de poursuivre le rééquilibrage des types de logements et de rapprocher l’oﬀre de
la demande, les nouvelles opérations de 8 logements et + qui bénéﬁcieront des aides
publiques devront intégrer au minimum 25% de petits logements de type 1 ou 2.
Le conseil communautaire a conservé l’application d’une subvention forfaitaire de
3 000€ par logement locatif social (PLUS ou PLAI) et d’une majoration de cette
subvention à hauteur de 1 000€ par logement de Type 1 ou 2.
Des principes fondamentaux sont également réaﬃrmés dans cette convention :

• l’adaptation du parc de logements au vieillissement de la population et la garantie

aux personnes en situation de handicap d’un accès juste au parc locatif social, en
termes d’accessibilité ;

• la nécessité de localiser les opérations de logements locatifs sociaux en
cohérence avec les besoins de mobilité des publics et de proximité des
commerces et des services ;

• la sensibilisation de l’ensemble des locataires entrant dans les logements
nouvellement construits à la maîtrise de l’énergie et au recours aux énergies
renouvelables, une oﬀre d’accompagnement pour réduire les factures d’énergie
aux foyers locataires volontaires.

Les communes sont appelées à délibérer pour signer la convention.

Communes à Énergie positive
Brochure disponible en
offices de Tourisme.

La Communauté de communes incite les établissements publics et privés
de l’île d’Oléron à élaborer un Plan de Mobilité. Elle propose ainsi une
mise à disposition d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE) pour tester cet
équipement alternatif à la voiture individuelle. Cette mise à disposition est
envisageable de trois à six mois selon la disponibilité et fait l’objet d’une
convention de mise à disposition entre l’établissement et la Cdc.
Pour les mairies qui s’engagent à élaborer un Plan de Mobilité, le conseil
communautaire a validé la création d’un fonds de concours pour aider à
l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE), de 50% du prix HT, dans la
limite de 800 €.
Contact : service TEPOS/Mobilité 05.46.47.24.68
e.demanche@cdc-oleron.fr
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• Contribution obligatoire au PETR Pays Marennes Oléron : Vu l’observation préfectorale du

Actualités

18 mai 2018 qui rappelle conformément à l’article L.5212.20 du CGCT, que la contribution
au PETR Pays Marennes Oléron revêt un caractère obligatoire, et suite à l’entretien du
président Massicot avec le Préfet le 24 avril 2018, une majorité du conseil communautaire
présent ou représenté et qui s’est exprimé a approuvé le versement au syndicat mixte du
Pays Marennes Oléron d’une participation de 416 548 €

• Approbation des rapports d’activités des délégataires de services publics : Vert Marine,
OCEAN, Transpertuis, LOCAL et Pompes funèbres oléronaises.
Disponibles sur www.cdc-oleron.com

• Vente d’un terrain de 5a 50ca sur la zone d’activités du Perrotin à St-Pierre d’Oléron à
l’entreprise ALLO MENUISERIE DESIGN représentée par M. Frédéric GODEFROI au prix
de 36.850 € HT

• Aménagement de l’extension de la ZAE Actipôle La Jarrie à Dolus : avis favorable du
commissaire enquêteur

Le taux d’atteinte des
objectifs que la collectivité
s’était donné en 2015 est de
88% à fin 2017.
En photo, les explications de
Pierre Lhuillier, technicien
TEPOS dont le contrat a été
reconduit pour 3 ans par le
conseil communautaire du
6 juin.

• Acquisition d’un marais salant pour la somme de 17000€ au lieu-dit « Les Barbotines »
commune de St-Pierre, pour le remettre à disposition d’un saunier intéressé.

• Signature d’une convention partenariale avec l’Association Régionale des CIGALES

pour soutenir la création et le développement de petites et moyennes entreprises
locales, avec une subvention maximale de 5 000 € par an dont 1 500 € par entreprise
du territoire soutenue financièrement par un Club CIGALES local.

• Construction de 2 bâtiments complémentaires sur l’Aérodrome de Bois Fleury
coût Cdc estimé : 115 350,00 €

• Oléron Qualité Littoral : 25 sites d’accueil touristique du littoral vont bénéficier
d’une étude de requalification dans le cadre du programme de financement du
Département « Oléron21 » – budget Cdc : 11 200 €

et aussi...
GEMAPI
• Consolidation de la berge ouest longeant le chenal du Nicot (Grand-Village) - coût
Cdc : 3 663 €
• Travaux d’entretien comblement de brèche – coude de l’Eguille sur le chenal de
la Perrotine à St-Pierre. Coût Cdc : 5000 €
• Travaux de remise en état des marais sur 8 sites : Marais Papineau, Marais du
Douhet - pont de l’Angle, Marais du Douhet - chenal du Douhet, Marais du Douhet
- Borgne, Marais du Douhet- Clapet 25, Chenal du Moulin - La Moulinade, Marais
du Douhet - Riveau de l’écluse, Chenal de la Brande. Coût total Cdc : 17 491€ HT.
Lancement de 3 nouveaux projets dans le cadre Oléron zéro déchets :
• L’utilisation des couches lavables en crèches
• L’équipement des élus communautaires en tablettes numériques
• La création d’une déchetterie professionnelle pour la valorisation des gravats,
plâtre, mobilier plastique, polystyrène, et autres à venir
• La valorisation des déchets végétaux en bois énergie

Communauté de communes - 59, route des allées - 17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 24 68 www.cdc-oleron.com

Prochain conseil le
26 septembre 2018 (à conﬁrmer)

Réalisation - CDCIO - LL/IP - 13/07/2018

Territoire à énergie positive
L’inauguration des
panneaux photovoltaïques
à l’aérodrome de Bois
Fleury le 9 juillet dernier
a été l’occasion de revenir
sur le bilan 2017 du
plan d’actions TEPOS :
une quinzaine d’actions
concrètes engagées sur
les thématiques liées à la
transition énergétique :
• Mobilité,
• Économies d’énergie,
• Énergies renouvelables

