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Solidarité 

Attribution d’une 
subvention de 5000€ 
au Département de 
l’Aude sinistré suite aux 
intempéries

Dérogation au repos dominical des salariés

La législation relative à l’ouverture des magasins le dimanche relève 

du code du travail. Les établissements de vente de détail de produits à 

prédominance alimentaire disposent d’un régime permanent d’ouverture 

les dimanches jusqu’à 13h (art L3132-13 du code du travail). Au-delà de 

cette heure, ils doivent solliciter l’autorisation du Maire de la commune 

d’occuper les salariés les dimanches ; ce dernier étant compétent pour 

décider des jours de travail dominical par voie d’arrêté, et par branche 

d’activité.

Depuis le 1er janvier 2016 le nombre de dimanches d’ouverture peut passer 

à 12 par an. La liste des dimanches concernés doit être fi xée avant le 31 

décembre pour l’année suivante. 

La décision du Maire doit être prise après avis simple du Conseil municipal, 

des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, et lorsque le 

nombre de ces dimanches excède 5, après avis conforme de l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 

fi scalité propre dont la commune est membre.

Le conseil communautaire à la majorité a émis un avis favorable sur 

les propositions de la commune de Saint-Pierre d’Oléron d’ouverture 

de 12 dimanches des commerces de détail de produits à prédominance 

alimentaire au-delà de 13 heures pour l’année 2019.

=> Les autres communes susceptibles d’être concernées doivent 

transmettre leur demande dans les meilleurs délais et le 12 décembre 

au plus tard pour avis du conseil communautaire du 19 décembre.

Signature de la 3ème 
convention de partenariat 
pour le soutien à la production 
de logement social sur Oléron 

Le 9 novembre dernier entre 
la Cdc, les 8 communes 
et les bailleurs sociaux du 
département avec le soutien 
de l’Association Régionale 
des Organismes Sociaux pour 
l’Habitat (AROSH-PC). 

Cette convention a pour 
objectif de poursuivre 
les efforts engagés pour 
développer le parc locatif social 
et permettre aux ménages aux 
revenus modestes et moyens 
de trouver un logement sur le 
territoire.



 Soutien à la construction de logements locatifs
• Attribution d’une subvention de 74 000 € à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT 
pour la création de 24 logements locatifs sociaux sur l’AVENUE DU GENERAL LECLERC sur la 
commune de SAINT PIERRE D’OLERON. 

• Attribution d’une subvention de 18 000 € à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT 
pour la création de 7 logements locatifs sociaux au lieu-dit «Domaine d’Arceau» sur la 
commune de SAINT PIERRE D’OLERON.

Festival ciné jeunes Cut-back 

Attribution d’une aide financière aux lauréats pour la préparation d’un nouveau projet de 
réalisation filmée :
Prix du Jury : « Remords » un film de l’IME et CAP de Tonnay Charente (17) 250 €
Prix coup de cœur du jury : « les bruiteurs de la vie », un film de Garaoui Mathys, Mezouar 
Nathan, Mezouar Sullivan d’Aubagne (13) 250 €

Prix coup de cœur du public : « Salam » un film du centre social de la Souterraine (23) 150 €

                     => Appel aux candidatures oléronaises pour l’édition 2019 !

Organisation des séjours ski & découverte de l’environnement pour les 
jeunes de 7 à 16 ans habitant l’Ile d’Oléron
Ces séjours sont organisés directement par le service enfance jeunesse de la CDC dans 
une structure d’accueil à Saint-Lary Soulan du dimanche 24 février au samedi 2 mars 
2019. Les élus valident la grille tarifaire :

Quotient Familial Allocataires CAF 
et MSA

Non Allocataires Résidents hors 
Oléron

0-500 200 € 335 €

600 €
501-760 233 € 370 €

761-1250 266 € 400 €

+1250 300 € 435 €
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Prochain conseil le 19 décembre 2018
à la Citadelle du Château d’Oléron

  

et aussi...
Mise en œuvre de solutions alternatives dans les 5 crèches oléronaises dans le 
cadre du programme d’actions Oléron Zéro Déchet.

Le projet sera mené en plusieurs phases :
- Diagnostic des 5 crèches,
- Mise en œuvre d’un plan d’action,
- Acquisition de couches lavables pour constituer un stock de départ.

Les élus valident le plan de financement de la phase d’étude (6500 € aides  CAF 
sollicitées pour 50%)

1ères rencontres sur les éco-
matériaux

Le 7 décembre de 14h à 17h à la 
Citadelle du Château d’Oléron : 
Conférences et rencontres avec 
des artisans pour découvrir la 
structure Bois/Paille.

Entrée libre & gratuite

Projection en avant-première du 
documentaire « Après-Demain » 
de Cyril Dion 

Le 4 décembre à 21h au cinéma 
Eldorado - Entrée 4€ dans la limite 
des places disponibles

Journée de l’accessibilité et des 
handicaps dans les communes !

jeudi 6 décembre - programme 
complet sur ww.cdc-oleron.com 

Informez vous 

Le bilan d’étape des actions engagées 
ou réalisées par la communauté de 
communes de l’Île d’Oléron depuis 
2014 est disponible sur demande à 
accueil@cdc-oleron.fr


