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Signature de la
Convention Oléron 21
LUNDI 28 JANVIER 2019
à la Citadelle du Château 
d’Oléron
 

Validation du programme d’actions Oléron 21
Le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la convention cadre 
avec le Département de Charente-Maritime pour la mise en œuvre et le 
financement du programme « Oléron 21 », soit 7.7 M€ sur 3 ans (2019 – 
2021). Ce programme a pour objet d’assurer le financement des mesures 
de protection des espaces naturels et d’une offre de mobilité touristique 
alternative à la voiture individuelle.

Les fiches actions étaient contenues dans le dossier soumis aux élus 
communautaires à savoir : 
- Assurer la maîtrise foncière des parcelles à forts enjeux 
environnementaux ou agricoles 
- Réaliser des aménagements d’accueil et de canalisation du public dans 
les sites fragiles 
- Engager des travaux de protection dunaire et d’entretien des laisses de 
mer 
- Intervenir en forêt pour veiller à la canalisation du public et à 
l’entretien des milieux dunaires 
- Mettre en œuvre des travaux de reconquête des espaces dégradés et 
de lutte contre les espèces envahissantes 
- Assurer le suivi écologique des sites fragiles et en renforcer les moyens 
de gestion 
- Réhabiliter et valoriser les friches agricoles 
- Développer une offre touristique de mobilité en véhicules propres
- Mettre en service un dispositif « Oléron Info trafic »
- Engager les travaux d’aménagement et de réhabilitation des pistes 
cyclables.

Lancement d’une délégation de service public pour la 
gestion du centre de loisirs La Maison de l’enfance à 
St-Pierre d’Oléron

Le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité l’exploitation 
du service public de l’accueil « Enfance – Jeunesse » de la Maison de 
l’enfance située à St-Pierre d’Oléron, dans le cadre d’une délégation 
de service public et ainsi autorisé le Président à procéder au 
lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence 
nécessaire à la désignation du délégataire.

Le contrat pourrait être conclu en septembre 2019, pour une durée de 5 ans.



 Développement économique

• Définition de l’intérêt communautaire

Dans le cadre de la compétence obligatoire de développement économique et particulièrement 
dans la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales, le conseil 
communautaire à l’unanimité a validé la mise à jour de la définition de l’intérêt communautaire 
de la Communauté de communes de l’île d’Oléron ainsi qu’il suit :

- L’élaboration et l’adoption d’une stratégie intercommunale de développement commercial

- L’accompagnement au niveau communautaire des opérations et actions foncières et/ou 
immobilières à des fins de développement commercial dans les centralités & les actions 
d’aide financière à l’immobilier d’entreprise

- L’accompagnement au niveau communautaire d’initiatives intercommunales visant à 
fédérer les commerçants, artisans, prestataires de services (ex : carte cœur de village) & le 
soutien aux associations de commerçants dans les actions à échelle supracommunale

- Les actions d’études et d’observations des dynamiques économiques et commerciales sur 
le territoire

- Les actions de marketing territorial et de prospective à des fins de développement du 
commerce

- L’accueil et l’accompagnement de porteurs de projet

- La mise en place des dispositifs d’aide à la création, reprise, modernisation et au 
développement des commerces

- Les actions favorisant la résorption de la vacance commerciale dans les centralités

- Les actions en faveur de l’intégration du numérique dans les entreprises commerciales.

• Vente de 3 lots sur la ZAE Le Perrotin à St-Pierre d’Oléron au prix de 369 505€ 
HT pour le projet porté par Monsieur et Madame Olivier DUPUY, sociétés «LES 
PECHERIES DE LA COTINIERE» et «DELPHINE ET OLIVIER», aux fins de fabrication et de 
commercialisation de produits issus de la mer.
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Prochain conseil le 30 janvier 2019
à la Citadelle du Château d’Oléron

  

et aussi...
• Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique pour les Oléronais à hauteur de 
10% du prix d’achat HT plafonné à 100€. Renseignement auprès du service territoire 
à énergie positive de la Communauté de communes. 

Régie Oléron déchets : 

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères : les élus communautaires ont 
validé le maintien d’un tarif de base 200 € par foyer pour l’année 2019. Monsieur 
Massicot rappelle la tenue d’une réunion d’information sur la mise en place de la 
redevance incitative le 9 janvier suivant. 

Renouvellement de l’opération d’aide au broyage des déchets verts des particuliers 
(chèque de 50€) - Depuis le démarrage de l’opération en avril 2016, 170 bons ont 
été distribués. C’est l’équivalent de 900m3  (moyenne de 5 m3 par bon utilisé) qui 
ont pu être broyés et utilisés sur place, soit 30 bennes de déchèterie en moins à 
destination de l’Ecopôle.

Découvrez le nouveau site internet de 
la communauté de communes de l’île 
d’Oléron 

ww.cdc-oleron.com 


