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Procès-verbal
du CONSEIL COMMUNAUTAIRE
D
DU
U 15 M
MA
AII 2019

L’ouverture de la séance est précédée :
1/ par la présentation du futur Commandant de brigade de gendarmerie de l’île d’Oléron, le lieutenant Hervé Arcelin, qui
prendra ses fonctions le 1er août prochain.
2/ par une présentation pratique et pédagogique des couches lavables par le service de la Régie Oléron Déchets. Pour
rappel, la production de couches jetables sur l’île d’Oléron atteint 500 tonne par an.

Le quinze mai deux mille dix-neuf à quatorze heures trente, salle Gambetta à la mairie de St-Pierre d’Oléron, Monsieur
Pascal Massicot ouvre la séance du conseil, constate que le quorum est atteint et fait lecture des pouvoirs.
Convocation au conseil communautaire : 9 mai 2019
Date d’affichage de la convocation : 9 mai 2019
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 20
Nombre de votants : 28

Présents : AUSSANT Émilie, BENITO GARCIA Richard, BLANCHARD Chantal, BOHEC Christine, CHARLES Marie (pouvoir de
D.SOLAS), CHARTIER Annie, COULON Jean-Claude, DASSIÉ Michel, GUILBERT Éric (pouvoir de C.SUEUR), INSERGUET Nicole
(pouvoir de Y.ABGRAL), JOUTEUX Françoise, MASSICOT Pascal (pouvoir de J-M.MASSÉ), MASSÉ SAULAY Françoise (pouvoir
de J-Y.LIVENAIS), MORANDEAU Yannick, PARENT Michel, PROUST Éric (pouvoir de M-A.DIAS), ROUMEGOUS Jim (pouvoir
de L.SOURBIER), SACHOT Joseph, SELLIER MARLIN Marie-Claude, VITET Françoise (pouvoir de Mme FROUGIER)
Excusés : ABGRAL Yvette (pouvoir à N.INSERGUET), BLÉMON Jean-Claude, DELSUC Gérard, DIAS-GORICHON Marie-Anne
(pouvoir à E.PROUST), FROUGIER Sylvie (pouvoir à Mme VITET), GENDRE Grégory, HUMBERT Micheline, LEMAITRE
Patrick, LIVENAIS Jean-Yves (pouvoir à F. MASSÉ SAULAY), MASSÉ Jean-Michel (pouvoir à P.MASSICOT), ROBILLARD
Patrice, SOLAS Dominique (pouvoir à M.CHARLES), SOURBIER Line (pouvoir à J.ROUMEGOUS), SUEUR Christophe (pouvoir
à E.GUILBERT), VILLA Philippe
Participaient également : M.HUGHES Directeur général des services, Mme DUSSOUTRAS secrétaire administrative

Monsieur Massicot demande à ajouter une question à l’ordre du jour : CREATION D’UN Groupement de commandes
POUR UNE PRESTATION DE SERVICE DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE (MUTUELLE DE GROUPE)
Pas d’objection.

Ordre du jour :
1.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 27 MARS 2019 ................................................................................................... 3

2.
RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON EN VUE DES
ELECTIONS MUNICIPALES 2020 ............................................................................................................................................. 3
3.

DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON ........................... 5

4.
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR LA MISE AUX NORMES DU BATIMENT DEDIE A L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE
MUSIQUE ............................................................................................................................................................................ 7
5.

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE CHATEAU D’OLERON .................................................................... 8

6.

BILAN DES CESSIONS – ACQUISITIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2018 ................................................................................... 8

7.
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8.
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1.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 27 MARS 2019

Le procès-verbal du conseil communautaire du 27 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.
Pas d’observation.

2.

RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON EN VUE
DES ELECTIONS MUNICIPALES 2020

L’article L 5211-6-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précise qu’au plus tard le 31 août de
l’année qui précède le renouvellement des conseils municipaux, il convient de définir le nombre et la répartition par
commune des sièges d’élus communautaires de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale. Cette nouvelle répartition sera entérinée par arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI et leur répartition
par commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en application d’un accord
local ou de la répartition de droit commun, est pris au plus tard le 31 octobre 2019. Cet arrêté entre en vigueur lors du
prochain renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire en mars 2020.
La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorise les accords locaux de répartition des sièges, mais désormais dans un cadre
plus contraint afin de satisfaire aux obligations constitutionnelles.
L’article L 5211-6-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en conséquence modifié en précise les
modalités de calcul et de répartition.
La répartition se fait sur la population municipale 2019.
À défaut d'accord local, dans les communautés de communes, le nombre de sièges est déterminé par le tableau fixé
par le même article et l'attribution des sièges est calculée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Tableau 1 : nombre de sièges admis de droit commun selon la population municipale de l’EPCI
NOMBRE
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre
de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130
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Une application stricte de la loi produirait le nombre d’élus communautaires réparti par communes suivant :
Tableau 2
Communes membres Population municipale 2019

Répartition actuelle des sièges Répartition de droit commun
ACCORD LOCAL
2020

Saint-Pierre d'Oléron

6 762

8

10

Le Château-d'Oléron

4 174

5

6

Saint-Georges d'Oléron

3 700

5

5

Dolus d'Oléron

3 270

5

4

Saint-Denis d'Oléron

1 349

3

2

Saint-Trojan les Bains

1 323

3

1

Le Grand-Village-Plage

1 048

3

1

La Brée les Bains

698

3

1

22324

35

30

Une répartition des sièges selon un accord local peut toutefois être définie sous réserve d’une validation par les deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers
de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
Cinq critères à respecter pour déterminer un accord local :
a) Le nombre total de sièges attribués grâce à l’accord local ne peut pas dépasser un maximum obtenu en majorant
de 25 % le nombre de sièges qui aurait été attribué hors accord local
b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en vigueur
c) Chaque commune dispose d’au moins un siège
d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
e) Sous réserve du respect des critères c) et d), la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de
plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population de la communauté. Le législateur a introduit ce
nouveau critère lors du vote de la loi du 9 mars 2015 afin d’apporter la garantie que la répartition établie selon un
accord local permet une représentation conforme au principe d’égalité devant le suffrage.
Utilisé par la Direction générale des collectivités locales (DGCL), un ratio de représentativité permet de s’assurer du
respect de ce critère pour chaque commune membre :
Nombre de sièges accordé à la commune / Nombre de sièges réparti au total
Population de la commune / Population de la communauté
Lorsque le résultat de ce ratio est de 1 (ou 100 %), la part de siège attribuée à une commune correspond exactement
à son poids démographique. De façon générale, le critère exposé ci - dessus est donc respecté lorsque le ratio donne
pour chaque commune un résultat compris entre 0,8 (80 %) et 1,2 (120 %). Deux cas d’exception sont possibles :
- les communes pour lesquelles les sièges qui seraient attribués hors accord aux III et IV de l’article L. 5211-6-1
aboutiraient à obtenir un ratio situé en dehors de cet écart compris entre 80 % et 120 % ;
- les communes qui, hors accord local, se verraient attribuer un seul siège lors de la répartition à la
proportionnelle à la plus forte moyenne des sièges prévus au III de l’article L. 5211-6-2. Dans le cadre de
l’accord local, ces communes peuvent obtenir deux sièges même si cela donne un ratio de représentativité
supérieur à 120 %.
La répartition des élus communautaires par commune actuellement en vigueur ne peut donc pas être conservée.

4

Afin de trouver un équilibre de représentation au sein du conseil communautaire, entre les communes les moins
peuplées et celles les plus peuplées, tout en respectant les modalités prescrites, le bureau communautaire propose de
retenir le nombre de sièges d’élus communautaire retenu par la loi soit 30 élus et la répartition entre commune
suivante :
Tableau 3 : proposition d’un accord local
Nom de la commune

Population
municipale

Saint-Pierre d'Oléron
Le Château-d'Oléron
Saint-Georges d'Oléron
Dolus d'Oléron
Saint-Denis d'Oléron
Saint-Trojan les Bains
Le Grand-Village-Plage
La Brée les Bains

6762
4174
3700
3270
1349
1323
1048
698

Répartition de droit
Nombre de
commun (au titre des II à
sièges
V du L. 5211-6-1)
10
6
5
4
2
1
1
1

8
5
5
4
2
2
2
2

Nouveau
ratio
88%
89%
101%
91%
110%
112%
142%
213%

Calendrier
Les conseils municipaux doivent obligatoirement délibérer avant le 31 août 2019, pour la composition du conseil
communautaire avec un accord local. A défaut, c’est la répartition de droit commun qui s’appliquera.
La nouvelle composition du conseil communautaire doit ensuite être fixée par arrêté préfectoral avant le 31 octobre
2019.
A noter que si aucun accord local n’est trouvé d’ici le 31 août, le Préfet appliquera la loi et le tableau 2 stricto-sensu.
Sur proposition du Président et du Bureau communautaire du 17 avril 2019, après en avoir débattu, le conseil
communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
Approuve le principe d’un nombre de siège et d’une répartition telle que présentée dans le tableau 3,
Invite les conseils municipaux des communes membres à se prononcer sur cette répartition avant le 31 août 2019,
Prend acte de l'application de cette nouvelle répartition des sièges de conseillers communautaires à compter du
renouvellement des mandats municipaux,
Prend acte de la modification des statuts de la Communauté de communes selon la proposition jointe en annexe.
Madame Sellier Marlin dit que cette législation va créer des problèmes de disponibilité mais aussi de représentativité de
l’opposition. Elle dit qu’on donne de plus en plus de pouvoir à la technostructure.
Monsieur Massicot dit que le prochain mandat communautaire devra définir le nombre de vice-présidents et rappelle la
possibilité d’associer des élus municipaux dans les commissions thématiques.
Madame Vitet dit que les élus qui travaillent ne peuvent se rendre disponibles pour toutes les réunions.
Monsieur Proust dit qu’il existe des dispositifs permettant aux élus de s’absenter mais que cela pose des problèmes dans
l’organisation du travail.
Monsieur Parent dit que cela peut poser un problème de démocratie, car les sujets étant parfois très techniques leur
présence est importante.

3.

DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON

Suite à la mise à jour des statuts en décembre 2018, considérant la nécessité de mettre à jour la rédaction de la
définition de l’intérêt communautaire dans la partie « Politique de logement et du cadre de vie »,
Considérant la proposition de la commune de Dolus de reprendre en gestion directe les locaux des vestiaires et du
club-house du rugby,
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Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés valide 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 :
DANS LE CADRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES

o

Actions d’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales :

- 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

DANS LE CADRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES

o

Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire

1/ Construction, entretien et gestion d’équipements sportifs d’intérêt communautaire
Sont déclarés d’intérêt communautaire les équipements sportifs suivants : complexe aquatique de l’île d’Oléron situé
sur la commune de Dolus d’Oléron, vestiaires intercommunaux de rugby situés sur la commune de Dolus d’Oléron.
2/ Construction, animation et gestion d’espaces muséographiques et éducatifs d’intérêt communautaire
La construction, gestion et entretien des espaces muséographiques, éducatifs ou cinématographiques suivants sont
déclarés d’intérêt communautaire : le musée de l’île d’Oléron situé à Saint-Pierre-d’Oléron, la maison éco-paysanne située à Le Grand-Village-Plage, l’écomusée des Salines situé à Le Grand-Village-Plage, le Moulin de la Brée-les-Bains
et le cinéma Eldorado situé à St Pierre d’Oléron.
La Communauté de communes pourra à titre exceptionnel intervenir par le biais de fonds de concours pour des
projets de musées, écomusées, sites de visite ou équipements sportifs présentant un intérêt supra communal.

o

Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

Sont déclarées d’intérêt communautaire, les voiries d’accès et voiries internes aux sites et équipements gérés par la
Communauté de communes (zones d’activités communautaires, déchetteries, Écopôle, centre de transfert des
déchets ménagers, aérodrome, complexe aquatique). Il convient de comprendre par voies d’accès, les voiries reliant
une voie communale ou départementale de transit au site ou équipement intercommunal. Ne seront pas déclarées
d’intérêt communautaire les voies dont l’usage n’est pas « réservé » aux utilisateurs de l’équipement en question. Une
liste sera annexée précisant l’intitulé exact de la voirie et le linéaire pris en compte.

o

Elaboration et mise en œuvre d’une politique communautaire de gestion des espaces naturels

Sont déclarées d’intérêt communautaire les opérations de gestion des espaces confiées à la Communauté de
communes par le Conservatoire du littoral ou le Département de Charente-Maritime

o

Politique de logement et du cadre de vie :

Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en
faveur du logement des personnes défavorisées : soutien à la production de logement social selon les orientations
définies dans le PLH, accompagnement technique des communes à la mise ne place de solution d’hébergement pour
les personnes défavorisées.

o

Action sociale d’intérêt communautaire :
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Soutien aux associations dans le domaine de l’aide et l’action sociale dont l’activité est proposée par une seule
structure sur le périmètre de la communauté et dont les adhérents ou usagers proviennent d’au moins quatre
communes du territoire
Construction, entretien et fonctionnement d'une chambre funéraire
Construction, entretien et gestion d’une « maison pilote du handicap et du maintien à domicile-plateforme de
services sociaux »
Actions visant à la mise en place d’une maison médicale de garde


Contrats locaux de santé

DANS LE CADRE DES COMPETENCES FACULTATIVES

o

Définition et mise en œuvre d’une politique communautaire en matière d’enfance jeunesse

Sont déclarées d’intérêt communautaire :
- La création et la gestion des crèches et espaces multi - accueils et tout autre espace d’accueil collectif de la petite
enfance ainsi que les actions de coordination d’activités liées à la petite enfance ;
- La création et la gestion des centres d’accueil et de loisirs maternels, élémentaires et préadolescents ;
- les actions socio-éducatives et les équipements en accès libres en faveur des publics jeunes jusqu’à 25 ans ;
- et d’une manière générale, toutes les actions éducatives définies dans le cadre des Projets Educatifs
Intercommunaux (PEL)
Pas d’observation.

4.

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR LA MISE AUX NORMES DU BATIMENT DEDIE A L’ECOLE
INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

Depuis de nombreuses années, la commune de St-Pierre d’Oléron met à disposition de l’association EMIO – école de
musique intercommunale oléronaise – un bâtiment dédié. Celui-ci est devenu vétuste malgré un entretien régulier.
Aujourd’hui des travaux de mise aux normes sanitaires, sécuritaires et d’accessibilité sont nécessaires ; les menuiseries
ont notamment été remplacées en 2018 et un audit énergétique réalisé. La réhabilitation complète du bâtiment
estimée à 271 750 € HT pourrait être financée selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Menuiserie
extérieure
2018
Maitrise d’œuvre
Coordination SPS
Bureau de contrôle
Diagnostic amiante
Travaux de réhabilitation
(hors présence d’amiante)
TOTAL

Montant HT
Recettes
30 262 € FEDER (65% de 93700 € HT
des travaux d’amélioration
énergétique)
22 272 € Département
2 000 € Communauté
de
communes ile d’Oléron
4 000 € Autofinancement
1 500 €
212 716 €
271 750 € TOTAL

Montant HT
60 905 €

63 254 €
63 254 €
84 337 €

271 750 €

La commune de St-Pierre d’Oléron sollicite donc la Communauté de communes pour un fonds de concours
exceptionnel de 63 254 € qui serait inscrit au budget 2020 de la Communauté de communes.
Considérant que la Communauté de communes dispose de la compétence historique et exclusive de l’accompagnement
financier de l’école de musique intercommunale oléronaise, le conseil communautaire à l’unanimité des membres
présents et représentés approuve le versement exceptionnel d’un fonds de concours de 63 254 € à la commune de StPierre d’Oléron, maitre d’ouvrage des travaux, sur présentation de l’état financier certifié par le comptable public.
Madame Vitet et madame Massé-Saulay remercient le conseil communautaire.
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Monsieur Parent dit que cette rénovation est nécessaire et rappelle que le bâtiment profite aussi à la Philarmonique
oléronaise.

5.

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE CHATEAU D’OLERON

La commune de Château d’Oléron sollicite la Communauté de communes des travaux de réhabilitation au sein de la
Citadelle ; des travaux de consolidation se sont avérés nécessaires sur la poudrière de l’abreuvoir pour un montant
total estimé à 198 823.83 € HT.
Aussi, la commune sollicite-t-elle la Communauté de communes selon le plan de financement suivant :
DRAC 35%

69 588.34 €

Conseil départemental 20%

39 764.77 €

Communauté de communes 22.5%

44 735.36 €

Fonds propres 22.5%

44 735.36 €

Total HT

198 823.83 €

Ce fonds de concours pourrait être inscrit sur le budget 2020 ou 2021 de la Communauté de communes selon
l’avancement de l’opération.
Considérant la délibération du 7 juin 2017 fixant la liste des actions éligibles à fonds de concours de la Communauté de
communes, sur proposition du bureau communautaire, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents
et représentés approuve le versement d’un fonds de concours à la commune de Château d’Oléron pour les travaux sur
la poudrière de l’abreuvoir pour 22.5% du montant HT des travaux plafonnés à 44 735.36 €, sur présentation de l’état
financier certifié par le comptable public.
Pas d’observation.

6.

BILAN DES CESSIONS – ACQUISITIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

Vu l'article L 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales imposant aux établissements publics de
coopération intercommunale que le bilan des acquisitions et des cessions qu'ils ont opérées soit soumis chaque année
à délibération de l'organe délibérant et annexé au compte administratif ;
Vu le tableau récapitulatif des acquisitions et cessions opérées par la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron,
annexé à la présente délibération ;
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d'approuver le bilan 2018 des acquisitions et cessions
opérées par la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE :
- Le bilan 2018 des acquisitions et des cessions opérées par la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron.
- Le tableau constituant ce bilan et récapitulant toutes acquisitions et cessions régularisées au cours de l'année 2018
étant annexé au compte administratif.
Pas d’observation.

7.

ZA LES QUATRE MOULINS - CESSION DU LOT 47
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Monsieur Guillaume CHOTARD, "ETABLISSEMENTS LAPASSOUSE", 147, rue de La Couture, à SAINT GEORGES
D'OLERON, a formulé une nouvelle demande d'acquisition dans la zone d'activités "Les Quatre Moulins", à SAINT
GEORGES D'OLERON.
La parcelle sise commune de SAINT GEORGES D’OLERON, cadastrée section YS, numéro 123, lieudit "Les Quatre
Moulins", pour une contenance de 07a 46ca, formant le lot numéro 47 de la zone d'activités "Les Quatre Moulins",
serait ainsi cédée audit Monsieur CHOTARD – "ETABLISSEMENTS LAPASSOUSE", ou à toute société existante ou qu'il
aurait constituée pour la réalisation de cette opération, au prix de 35.808,00€ HT, soit 42.969,600€ TVA incluse ;
observation étant ici faite qu'à titre dérogatoire (article 5 du Cahier des Charges de Cession des Terrains) la durée de
validité de la promesse de vente serait portée à 1 an.
Vu les pièces du dossier,
Vu l'estimation des services fiscaux,
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE la vente de la parcelle sise commune de SAINT GEORGES D’OLERON, cadastrée section YS, numéro 123,
lieudit « Les Quatre Moulins », pour une contenance de 07a 46ca, formant le lot numéro 47 de la zone d'activités "Les
Quatre Moulins", à Monsieur CHOTARD – "ETABLISSEMENTS LAPASSOUSE", susnommé, ou à toute société existante
ou qu'il aurait constituée pour la réalisation de cette opération, au prix de 35.808,00€ HT, soit 42.969,60€ TVA incluse
; la promesse de vente ayant une durée de validité arrêtée à 1 an.
PREVOIT l'inscription des recettes correspondantes au budget de la zone,
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces nécessaires à la régularisation de cette cession.
Pas d’observation.

8.

PAPI – ACTION 5-1 – REALISATION DE DIAGNOSTICS DE VULNERABILITE DES HABITATIONS SUR LES SECTEURS DES
ALLARDS, DE ORS—LA CHEVALERIE—FIEF NATON ET GRAND VILLAGE

Considérant l’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), attribuant la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations » (GEMAPI) de manière exclusive et obligatoire au bloc communal au 1er janvier 2018,
Et
Considérant que la loi du 30 décembre 2017, relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans
le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, introduit à l’article 59 de la loi
MAPTAM une dérogation pour les Départements qui assurent à la date du 1er janvier 2018 l’une des missions
composant la GEMAPI (mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 5 et 8° du I de l’article L 211-7 du code de l’environnement)).
VU la délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2017, portant sur la modification des statuts de la
Communauté de communes de l’île d’Oléron au 1er janvier 2018, l’intercommunalité devenant à cette date
compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 7 février 2018, décrivant les actions mises en œuvre par la
Communauté de communes de l’île d’Oléron pour l’exercice de cette nouvelle compétences GEMAPI ;
VU les délibérations concernant les actions de travaux et d’études du PAPI mené par le Conseil Départemental 17 : du
20 décembre 2017 (9, 10 et 11), du 17 décembre 2014, du 20 septembre 2017 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 27 Mars 2019, portant sur le cadre de la convention avec le
département pour la maitrise d’ouvrage des études et des travaux de protection contre la submersion marine et les
inondations ;
Dans le cadre du PAPI, la fiche action 5-1 a pour objet de réaliser des diagnostics de vulnérabilité des habitations face
au risque de submersion marine sur des secteurs identifiés :
 Les Allards,
 Ors—La Chevalerie—Fief Naton,
 Grand Village
Ces secteurs correspondent aux zones non protégées par les travaux de protection rapprochée prévus dans le cadre
de l’avenant PAPI, pour lesquelles un diagnostic de vulnérabilité sur les 216 parcelles identifiées, est souhaité.
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Afin de réaliser cette action, la collectivité va lancer une consultation de prestations intellectuelles pour retenir le
bureau d’études en Septembre 2019.
La réalisation de ces diagnostics étant soumis à l’approbation des riverains, le marché prévoit l’organisation de
réunions publiques auprès des particuliers concernés pour expliciter la démarche. De plus, ce dernier comprend un
marché à tranches afin de pouvoir financer au mieux les diagnostics qui seront réalisés.
FINANCEURS

Part en %

Montant HT de la participation

ETAT

50 %

108 000 € HT

CDC ILE D’OLERON

50 %

108 000 € HT

TOTAL

100 %

216 000 € HT

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés :
APPROUVE le lancement de l’action.
APPROUVE le plan de financement proposé.
AUTORISE le Président solliciter les subventions auprès de l’Etat.
Monsieur Parent demande quelle sera l’ambition des réunions publiques.
Monsieur Massicot répond qu’il s’agit de présenter les objectifs du diagnostic de vulnérabilité et de faire un point sur les
modalités de financement de protection individuelle car il ne faut oublier personne.
Sortie de M.PARENT

9.

OLERON 21 - GEMAPI – PROGRAMME N°2 DE TRAVAUX EN MARAIS – CONTRE-CHENAL / CHENAL DOUHET

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2017, portant sur la modification des statuts de la
Communauté de communes de l’île d’Oléron au 1er janvier 2018, l’intercommunalité devenant à cette date
compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 7 février 2018, décrivant les actions mises en œuvre par la
Communauté de communes de l’île d’Oléron pour l’exercice de cette nouvelle compétences GEMAPI ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2018, approuvant la réalisation de travaux d’entretien
de la végétation du tronçon « Riveau de l’écluse » du contre-chenal du Douhet en marais du Douhet ;
Vu l’étude de programmation « Aménagement d’un exutoire des marais connectés au chenal du Douhet »
commandée en juin 2017 par l’ancien Syndicat Intercommunal d’Entretien des Marais de St-Denis d’Oléron, StGeorges d’Oléron et La Brée-les-Bains et restituée en mars 2019 par le bureau d’études de l’UNIMA au comité de
gestion des marais nord de l’île d’Oléron, animé par la Communauté de communes, structure gémapienne ;
Au vu des résultats de l’étude « Aménagement d’un exutoire des marais connectés au chenal du Douhet » menée en
2018 et présentée en comité de gestion Marais Nord IO - restreint Douhet du 04/03/2019, la solution de pompage et
de rejet des eaux d’exhaure de la ferme marine a été retenue afin d’améliorer la résilience hydraulique du marais du
Douhet, en particulier durant la période hivernale. En effet, à ce jour, le volume d’eau lié aux évènements pluvieux est
difficilement évacuable et entraine un gonflement des fossés (enjeux habitations et activités économiques).
En parallèle, les berges en aval du contre-chenal du Douhet sur la portion « Riveau de l’Ecluse » étant très
embroussaillées, des travaux d’entretien de la végétation par coupe et élagage ont été réalisés en février 2019 afin de
pouvoir diagnostiquer l’état de ces berges dégradées impactant le bon fonctionnement hydraulique général du marais
du Douhet.
Dans ce contexte et en continuité du réalisé en 2018 et début 2019, la Communauté de communes de l’île d’Oléron
doit réaliser :
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- une étude de diagnostic de l’état des berges du Riveau de l’écluse et étudier en phase Avant-Projet la réalisation d’une
solution de confortement répondant à la problématique de stabilité des berges et d’amélioration des écoulements. La
phase AVP sera réalisée en 2 temps reposant :
 dans un premier temps, à très court terme, sur l’étude d’une solution palliative de confortement des berges
du Riveau de l’écluse avec des travaux d'urgence à proposer au vu du diagnostic de leur état dégradé afin de
sécuriser les établissements mitoyens (crêperie et club « Les écluses »),
 dans un second temps à long terme, sur l’étude d’une solution pérenne de confortement des berges du
Riveau de l’écluse à proposer selon les contraintes et besoins de l'ensemble du marais.
- des travaux répondant à une solution palliative au vu de l’état des berges du Riveau de l’écluse diagnostiqué en
attendant l’étude AVP de la solution pérenne.
- une étude en phase Avant-Projet de la solution de pompage et de rejet des eaux d’exhaure de la ferme marine,
retenue par le comité de gestion.
Ces deux études qui concernent le fonctionnement hydraulique du marais du Douhet seront menées conjointement.
La Communauté de communes assurera la maîtrise d’ouvrage de ces études et travaux en tant qu'autorité
compétente en GEMAPI.
Le montant prévisionnel des études et des travaux d’urgence (solution palliative) est estimé à 58.000 € HT, soit 63.000
€ TTC.
La Communauté de Communes sollicitera les partenaires financiers suivants : Région Nouvelle Aquitaine et Conseil
Départemental de la Charente-Maritime (CD 17) selon le plan de financement ci-dessous :
Conseil Départemental 17 (Oléron 21 : action 19-5-4)

60%

34 800,00 € HT

Région Nouvelle Aquitaine

20%

11 600,00 € HT

Communauté de communes de l’île d’Oléron

20%

11 600,00 € HT

TOTAL

100%

58 000,00 € HT

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
- APPROUVE l’opération et le plan de financement proposés,
- AUTORISE le Président à solliciter les aides financières possibles auprès des institutions et des partenaires de
l’opération au taux le plus élevé possible, pour un autofinancement Communauté de communes à hauteur de 20%
correspondant à 11 600€ HT,
- AUTORISE le Président à signer tous documents afférents à cette opération de travaux,
- AUTORISE le Président à inscrire les dépenses au budget prévisionnel 2019.
Monsieur Morandeau remarque que l’État ne participe pas au financement de ce projet alors que l’écluse lui appartient.
Monsieur Massicot dit que l’objet initial n’est pas l’écluse et précise que la Communauté de communes a déjà 80% de
financements.

10. OLERON 21 - GEMAPI – PROGRAMME N°3 DE TRAVAUX EN MARAIS – CHENAL DU MOULIN/PRISE DE LA LAIDE
Annule et remplace les délibérations n°22 et 23 du 19/12/2018
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2017, portant sur la modification des statuts de la
Communauté de communes de l’île d’Oléron au 1er janvier 2018, l’intercommunalité devenant à cette date
compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 7 février 2018, décrivant les actions mises en œuvre par la
Communauté de communes de l’île d’Oléron pour l’exercice de cette nouvelle compétences GEMAPI ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018, approuvant la réalisation d’une étude de
programmation de travaux en secteur du chenal du Moulin (en prise de La Laide et de l’Ebaupin) ;
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 19 décembre 2018, approuvant la réalisation des travaux de
confortement de berges du chenal du Moulin au niveau des prises de La Laide et de l’Ebaupin ;
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Opération 1 en chenal du Moulin :
En mars 2019, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a réalisé des travaux de confortement le long du chenal
du Moulin (marais de la Perrotine – commune de St-Georges d’Oléron) au niveau de la prise de La Laide selon les
solutions techniques retenues dans l’étude de programmation réalisée en préalable. Ces travaux ont permis de
renforcer la berge (par la mise en œuvre d’un enrochement, d’un piquetage simple de pieux et de confortement des
ouvrages de prises d’eau en pieux jointifs) et assurer ainsi son maintien sur le long terme au vu des enjeux
économiques (risque de submersion des marais en arrière exploités par la saliculture). Le montant prévisionnel des
travaux est de 33.000€HT or le montant des travaux réalisés est de 40.097 € HT pour les raisons suivantes :
- Nécessité d’un moyen complémentaire de type vibrofonceur pour la mise en œuvre des pieux à une profondeur
suffisante pour la stabilité de l’ouvrage, au vu de la nature du sol entrainant un refus d’enfoncement des pieux sans
vibrofonçage.
- Travaux complémentaires nécessaires pour l’accès au chantier.
- Plan de récolement des levées réalisé sur ces berges.
Opération 2 en chenal du Moulin :
En revanche, les travaux de confortement de berges du chenal du Moulin au niveau de la prise de l’Ebaupin n’ont pas
pu être réalisés comme prévu en mars 2019 (opération 2 mutualisée avec l’opération 1 initialement) étant donné
l’instabilité des berges du fait de l’humidité due à la pluviométrie. La réalisation de ces travaux doit donc être décalée
et sont à prévoir d’ici fin 2019 pour une réalisation selon les solutions techniques retenues dans l’étude de
programmation réalisée en préalable.
Dans ce contexte, il est nécessaire que la subvention initialement versée pour les 2 opérations citées ci-dessus fasse
l’objet d’un re-ciblage vers l’unique opération de La Laide réalisée pour un montant des travaux s’élevant à 40.097€
HT au lieu de 33.000€ HT, sous maîtrise d’ouvrage Communauté de communes de l’île d’Oléron.
Une nouvelle demande de subvention sera réalisée ultérieurement pour l’unique opération à prévoir en prise de
l’Ebaupin avec une mise à jour des montants des travaux à réaliser.
La Communauté de Communes sollicitera les partenaires financiers suivants : Région Nouvelle Aquitaine et Conseil
Départemental de la Charente-Maritime (CD 17) selon le plan de financement ci-dessous :

Conseil Départemental 17 (Oléron 21 action 19-5-11)

60%

24 058,20 € HT

Région Nouvelle Aquitaine

20%

8 019,40 € HT

Communauté de communes de l’île d’Oléron

20%

8 019,40 € HT

TOTAL

100%

40 097,00 € HT

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
- APPROUVE le plan de financement,
- AUTORISE le Président à solliciter l’aide financière possible auprès des institutions et des partenaires de l’opération
au taux le plus élevé possible, pour un autofinancement Communauté de communes à hauteur de 20% correspondant
à 8 019,40€ HT,
- AUTORISE le Président à signer tous documents afférents à cette opération de travaux,
- AUTORISE le Président à inscrire les dépenses au budget prévisionnel 2019.
Pas d’observation.

11. CONTRAT D'OBJECTIFS N°2 SIGNE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ET LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE L'ILE D'OLERON DANS LE CADRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES ET DU PROGRAMME « OLERON 21 »
Depuis avril 2013, la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron (CCIO) est partenaire du Département de la
Charente-Maritime dans le cadre d’un contrat d’objectifs au titre des Espaces Naturels Sensibles. Ce contrat est un
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outil de contractualisation, qui vise à soutenir financièrement la CCIO qui œuvre pour la connaissance, la protection, la
gestion et l'ouverture au public des espaces naturels sensibles ainsi que le maintien et le développement de la
biodiversité en Charente-Maritime.
En octobre 2018, le Département de la Charente-Maritime a adopté un Schéma Départemental des Espaces naturels
Sensibles (SDENS) et son règlement d’intervention. Basé sur la connaissance des enjeux départementaux en matière
de patrimoine naturel, le SDENS définit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les 10 années à venir
(2019-2029) afin de préserver et de valoriser les enjeux du patrimoine naturel de la Charente-Maritime tout en
garantissant la pérennité et le développement des activités primaires locales (agriculture, conchyliculture, …).
Le contrat d’objectifs vise à définir les actions portées par la Communauté de communes de l’île d’Oléron sur les sites
ENS, bénéficiant d’un appui technique et financier du Département tel que précisé dans le règlement d’intervention
du SDENS.
Suite à la convention cadre pour la mise en œuvre et le financement du programme Oléron 21 signée en janvier 2019,
le règlement du schéma départemental des ENS et le contrat d’objectifs sont adaptés sur certains volets d’actions
pour la période 2019-2021.
Le projet de contrat d’objectifs n°2 ci-joint a pour objet de définir le cadre d’intervention du Département et de la
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron pour la mise en œuvre de la politique départementale relative aux
Espaces Naturels Sensibles conformément à la convention cadre Oléron 21 (fiches action n°1, 2, 5, 6). Il définit les
modalités techniques et financières.
Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime propose un nouveau contrat d'objectifs pour une durée de 3 ans
avec l’aide allouée à la Communauté de communes de l’île d’Oléron, au titre d’Oléron 21, d’un montant de 1.191.000
€ répartis annuellement, soit un montant d’aide allouée de 397.000 € par an répartis de la manière suivante :

Types d’Intervention

Maîtrise
d’Ouvrage

Taux
d’intervention
départementale
maximum

Montant annuel des
crédits départementaux
spécifiques Oléron 21
(HT)

Montant annuel
consacré par le
CD17 en M.
Ouvrage

TOTAL
ANNUEL

CONNAISSANCE
GESTION
Elaboration document de
gestion (fiche action Oléron
21 6)

CDC
Départemen
t

80% soit
40% SDENS + 40
% Oléron 21

45 000 €

10 000 €

55 000 €

Renaturation démolition
(fiche action Oléron 21 n°5)

CDC,
Communes
Départemen
t

80% soit
40% SDENS + 40
% Oléron 21

45 000 €

20 000 €

65 000 €

Lutte EEE terrestre
(fiche action Oléron 21 n°5)

CDC

80% soit
40% SDENS + 40
% Oléron 21

5 000 €

5 000 €

CDC

Forfait

55 000 €

55 000 €

CDC

50%

97 000 €

97 000 €

Aménagement d’accueil fiche
n°2

CDC
Départemen
t

Support de découverte
aménagement d’accueil (fiche
action 6)

CDC

80% soit
40% SDENS + 40
% Oléron 21
80% soit
40% SDENS + 40
% Oléron 21

Personnel de gestion équipe
actuelle (fiche action 6)
Personnel de gestion
nouveaux postes (fiche action
6)
VALORISATION

TOTAL ANNUEL
Maîtrise
d’ouvrage

100 000 €

50 000 €
397 000 €

Montant des crédits départementaux spécifiques
Oléron 21 (HT)
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35 000 €

135 000
€
50 000 €

65 000 €

462 000
€

Taux d’intervention
départementale maximum

1 191 000 €
CDC

2019 :

2020 :

2021 :

397 000 €

397 000 €

397 000 €

80 % (1)

195 000 €
Département

2019 :

2020 :

2021 :

65 000 €

65 000 €

65 000 €

1 386 000 €

(1) En fonction des autres financeurs
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés autorise le Président :
- à signer le Contrat d'objectifs n°2 signé avec le Conseil Départemental de la Charente-Maritime pour la mise en
œuvre de la préservation et de la valorisation des Espaces Naturels sensibles (ENS) dans le cadre d’Oléron 21.
- à inscrire les crédits nécessaires au budget.
Pas d’observation.

12. DEPLACEMENTS – NAVETTE ESTIVALE
Délégation de compétence et subvention régionale
La Communauté de communes de l'île d'Oléron met en place depuis 2010 un service de transport de navettes
estivales. En 2018, trois lignes étaient proposées : Le Château d’Oléron <> Chéray par Boyardville, Le Château d’Oléron
<> Chéray par La Cotinière et Chéray <> Phare de Chassiron. Une délégation de compétence de la Région NouvelleAquitaine a permis à la Communauté de communes d’assurer en tant qu’autorité organisatrice de second rang (AO2)
le fonctionnement, le financement et la communication de ces trois lignes.
Ce service venait en complément de deux autres lignes estivales, Boyardville <> La Cotinière et Dolus d’Oléron <> Saint
Trojan les Bains, transférées depuis le 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi « NOTRe » du Département de la
Charente-Maritime à la Région Nouvelle-Aquitaine et exploitées dans le cadre d’une délégation de service public par
Kéolis Charente-Maritime jusqu’au 2 septembre 2018.
Pour la saison estivale 2019, la Communauté de Communes avait sollicité la Région pour assurer en tant qu’AO2 la
maîtrise d’ouvrage complète des navettes estivales de l’île, incluant les deux lignes gérées jusqu’alors par la Région.
Cette proposition s’inscrit dans le sens de la recherche d’une gestion unique de proximité répondant au plus près aux
besoins des usagers.
Ainsi, afin d’optimiser l’offre de service, la délégation de compétences porte désormais sur l’organisation par la CDC
des quatre lignes de navettes estivales suivantes :
-

Le Château d’Oléron <> Chéray,
Le Château d’Oléron <> Chéray par Boyardville,
Chéray <> Phare de Chassiron,
Le Château d’Oléron <> Saint Trojan les Bains.

Ces 4 lignes fonctionneront du 8 juillet 2019 au 30 août 2019. Le service sera gratuit pour les usagers. Des partenariats
seront engagés par la Communauté de communes avec les hébergeurs touristiques qui souhaiteront bénéficier
d’outils de communication et d’un arrêt devant leur structure.
Le financement de l’ensemble des navettes estivales est supporté par la Communauté de communes. Pour la période
initiale en 2019, le coût de cette prestation s’élève à 329 340.06 € HT.
La Région Nouvelle-Aquitaine apporte une aide financière en versant à la Communauté de communes une subvention
non révisable plafonnée à 57 911,31 € pour cette année. La convention détermine les modalités de versement de
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cette participation financière, dont le montant correspond au coût d’exploitation des 2 navettes qui étaient financées
jusqu’alors par la Région, dans le cadre d’une délégation de service public avec Kéolis Charente-Maritime.
La convention de délégation de compétence est conclue du 8 juillet 2019 au 30 août 2019 et expire à l’apurement des
flux financiers.
Autre partenaire financier à solliciter
Dans le cadre du programme Oléron 21, le Département apportera son soutien à la Communauté de communes pour
un financement partagé du coût d’exploitation de cette offre de desserte des sites touristiques. Pour le service 2019,
ce soutien pourra s’élever à 110 000 €.
Plan de financement
Ainsi, le plan de financement des navettes estivales 2019 serait le suivant :

Participation
financière
Montant

Département de la
Charente Maritime

Région NouvelleAquitaine
17,6 %

Communauté de
communes de l’île
d’Oléron
49 %

33,4 %
110 000 €

Total

100 %

57 911,31 €

161 428,75 €

329 340,06 € HT

- Vu l’article L 1111-8 alinéa 1er du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le projet de convention de délégation de compétence entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de
communes de l’île d’Oléron relative à l’exploitation des quatre navettes estivales,
- Vu la convention-cadre avec le Département de Charente-Maritime pour la mise en œuvre du programme Oléron 21,
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE les termes de la convention de délégation de compétence entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la
Communauté de communes de l’île d’Oléron relative à l’exploitation des quatre navettes estivales,
APPROUVE le plan de financement du service de navettes estivales 2019.
AUTORISE le Président à solliciter les subventions départementale et régionale,
AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Pas d’observation.

13. CONVENTION

AUX ETUDES D'AMENAGEMENT DU CARREFOUR D’ACCES A LA FUTURE GENDARMERIE
INTERCOMMUNALE

Afin d'améliorer la sécurité des usagers et en particulier la sortie de la rue de la Borderie à St Pierre d'Oléron, accès de
la future gendarmerie, il est proposé de lancer un programme d'études rendues nécessaires à la réalisation des
travaux.
La réalisation des études sera confiée à la Direction des Infrastructures de la Charente Maritime
Vu la délibération n° 533 du 20 Décembre 2012 et n° 510 du 19 Décembre 2013 du Département de la Charente
Maritime définissant sa politique d'aménagement de traverses d'agglomération (interventions et modalités
financières de prise en charge)
Vu la délibération en date du 17 Décembre 2014 portant sur la prise de compétence " construction et entretien de la
caserne de la communauté de Brigade de la Gendarmerie Nationale pour se porter Maître d'Ouvrage de la
construction d'une nouvelle gendarmerie à St Pierre d'Oléron.
Le coût d'objectif prévisionnel des travaux est de 450 000 € HT selon les modalités financières suivantes :
Coût et financement étude aménagement du carrefour de la Borderie
Dépenses
Avant projet
Projet

Recettes
7 717,50 € Département
13 781,25 € CdC Oléron
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12 184,00 €

40%

9 138,00 €

30%

Assistance contrat travaux

4 961,25 € Commune de St Pierre

5 482,80 €

18%

Levée topographique

3 000,00 € SIFICES

3 655,20 €

12%

Coordination sécurité

1 000,00 €
30 460,00 €

100%

Coût total

30 460,00 €

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
autorise le Président à signer la convention d'études pour un montant d'études global estimé à 30 460 € HT ainsi que
toutes les pièces complémentaires nécessaires à la réalisation de la présente.
Pas d’observation.

14. GENDARMERIE INTERCOMMUNALE - CHOIX DU PILOTE OPC (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION)
Par délibération du 17 Décembre 2014, la Communauté de Communes a pris la compétence "construction et
entretien de la caserne de la communauté de brigade de la gendarmerie nationale" pour se porter Maître d'Ouvrage
de la construction d'une nouvelle gendarmerie.
Par délibération du 09 Novembre 2016, un concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse a été lancé.
Par délibération du 20 septembre 2017, le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à l'équipe d'Atelier du Trait
(mandataire de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre).
Par délibération du 27 Mars 2019, le coût d'objectif de l'opération au stade APD a été arrêté à 5 162 500 € HT pour un
montant d'honoraires porté à 539 656,26 € HT.
Etant donné l'importance de ce dossier il est proposé de prendre un pilote OPC pour les missions suivantes :
1-Eléments de mission de la phase de préparation du chantier
1-1 Organisation générale et fonctionnelle des activités, gestion de la transmission des documents de chantiers (plans
visés, documentations)
1-2 Planification des travaux, élaboration du calendrier général de l'ensemble des interventions des entreprises,
établissement du calendrier détaillé par tâches et par lots.
1-3 Coordination des études d'exécution (EXE)
2- Eléments de mission de la phase d'exécution des contrats (marchés entreprises)
2-1 Eléments de mission type
2-2 Eléments complémentaires
3-Eléments de mission de la phase d'assistance des opérations de réception et de la garantie de parfait achèvement
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 25 mars 2015 relative aux Marchés Publics
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment les articles 67 et 68
CONSIDERANT :
 la convention de mandat en date du 18/11/16 confiant la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction d’une
gendarmerie à Saint-Pierre d’Oléron à la SEMDAS.
 la consultation lancée par la Semdas en appel d’offres ouvert en date du 28/09/18 en application des articles 67 et
68 du décret N° 2016-360 du 25/03/2016 pour la réalisation d’une mission de pilote OPC
 la Commission d’Appel d’Offres en date du 13 février 2019 émettant un avis favorable sur le choix du pilote OPC
avec la société APMS 16 pour un montant de 21.700,00 € HT
 que la société COORPIBAT n’a pas produit dans son offre l’acte d’engagement demandé à l’article 4.2 du règlement
de la consultation
le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
Valide l’attribution du marché de mission de Pilote OPC avec la société APMS pour un montant de 21.700,00 € HT,
Déclare l’offre de la société COORPIBAT irrégulière et décide de la rejeter,
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Autorise la Présidente-Directrice Générale de la SEMDAS ou son représentant, mandataire, à signer le marché et
toutes pièces conséquences des présentes.
Pas d’observation.
Retour de M.PARENT

15. CENTRE AQUATIQUE ILEO GRILLE TARIFAIRE
Il conviendrait que le conseil communautaire délibère sur 2 points de la convention qui lie la Communauté de
communes au délégataire Vert marine pour la gestion du centre aquatique Iléo.
1/ Le délégataire Vert Marine gestionnaire du centre aquatique Iléo a fait part d’une proposition d’évolution de la grille
tarifaire applicable à la saison estivale 2019. Voir grille tarifaire ci-après.
2/ Suite à la mise en place d’un ensemble de jeux extérieurs à compter du mois de juin 2019, l’article 6.1 « Description
des biens mis à disposition, objet de la convention » de la convention est ainsi complété : « … Une partie extérieure
permettant d’accueillir la forte fréquentation estivale saisonnière : Un ensemble de jeux extérieurs. »

le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
Approuve la grille tarifaire telle que présentée
Approuve l’ajout des jeux extérieurs dans la liste des biens mis à disposition
Et autorise le Président à signer l'avenant à la convention DSP correspondant.
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Pas d’observation.

16. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Sur proposition du bureau communautaire, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et
représentés approuve le versement d’une subvention pour la réalisation des projets suivants :
NOM du porteur de projet

Date du projet 2019

Objet de l'association et actions 2019

Les sorties de la Renarde

fête de la nature 2019

Animations "coin d'eau, coin de vie" Fête
de la nature

VOG (Groupement Voiles
Oléron)

20 et 21 septembre

3ème édition du Raid Cata Oléron

école primaire de St-Denis
d'Oléron

2 avril
6 juin
début novembre

Projets de regroupements des écoles –
année 2019

Budget 2019
présenté

Subvention
sollicitée en
2019

1400

264

15560

1000

7869

7869

Pas d’observation.

17. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
Vu la délibération fixant le dernier tableau des effectifs en date du 27 mars 2019
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
Actualise les créations d’emploi figurant sur le tableau des effectifs suivant :
mise à jour au 17 avril
2019

TABLEAU DES EFFECTIFS
Grades ou emplois (Agents
titulaires & contractuels)

EMPLOI

CAT.

Effectif
budgétaire

Temps de
travail

Effectif
pourvu

A

1

TC

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur d’EPCI (Strate 20 000 à
40 000 habitants)
Attaché titulaire

Chargé de l'emploi, de la
formation professionnelle et de
l'apprentissage

A

1

TC

1

Attaché principal (détachement)

Directeur Général des Services

A

1

TC

1

Attaché hors classe (détachement) Directeur Général des Services

A

1

TC

0

Attaché CDI

Chargé de mission Déplacements

A

1

TC

1

Attaché contractuel

Responsable du service
développement économique

A

1

TC

1

Attaché contractuel (1)

Chargé de mission de
développement économique en
faveur de l'emploi

A

1

TC

0

Attaché contractuel

Chargé de mission agriculture
durable

A

1

TC

1

Attaché contractuel

Chargé de mission Manager de
commerces de proximité

A

1

TC

0

Attaché contractuel

Chef de projet TEPOS

A

1

TC

1
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Attaché contractuel

Responsable ressources humaines

A

1

TC

1

Attaché contractuel

Chargé de mission Déplacements
TEPOS

A

1

TC

1

B

2

TC

2

B

2

TC

1

B

1

TC

1

Rédacteur ppal de 1ere cl

Rédacteur
Rédacteur contractuel

Responsable du service habitat et
social
Gestionnaire foncier
Responsable secrétariat
général/accueil/communication
Secrétariat pôle technique
Contrat Local de Santé

Rédacteur contractuel

Circuits courts alimentaire et
évènementiel

B

1

TC

1

Rédacteur contractuel

Assistant développement éco
maison des entreprises

B

1

TC

0

Cadre d'emploi des rédacteurs (2)

Chargé de communication
Animateur foncier agricole

B

2

TC

2

Adjoint administratif principal de
1ere cl

Gestionnaire Taxe de séjour
Assistance ressources humaines
Secrétariat service technique
Assistante comptabilité
Secrétariat général/Accueil
Assistant urba/foncier

C

6

TC

6

Adjoint administratif principal de
2ème cl

Adjoint administratif service
Instruction droit des sols

C

1

TC

0

Assistante du service instruction

C

1

TC

0

Accueil
Accueil
Assistante RH

C

1

TNC

0

C

2

TC

1

A

1

1

33
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cadre d'emploi des adjoints
administratifs
Adjoint administratif 23/35ème
Adjoint administratif
Journaliste-pigiste (Art3)
Total filière administrative (1)
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal

Responsable urbanisme / foncier
Responsable pôle technique

A

2

TC

2

Ingénieur (3)

Responsable pôle technique

A

1

TC

1

Ingénieur CDI

Politique territoriale de gestion
des espaces naturels

A

1

TC

1

A

1

TC

1

A

1

TC

1

Ingénieur contractuel
Ingénieur contractuel

PAPI programme d’action et de
prévention des risques
d’inondation /submersion
responsable du service littoral / EN

Technicien principal 1ère cl

Technicien voirie informatique
Technicien littoral
Instructeur du droit du sol

B

3

TC

3

Technicien contractuel

Prévention des risques
professionnels

B

1

TC

1

Technicien contractuel

Technicien resp. équipe espaces
naturels

B

1

TC

1

Technicien contractuel
Technicien contractuel
Technicien contractuel

Animateur zéro déchet
Technicien énergies renouvelables
Technicien littoral

B
B
B

1
1
1

TC
TC
TC

1
1
1
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Technicien contractuel

Conseiller en énergie partagée
Conseiller info-habitat

B

2

TC

2

Cadre d'emploi des techniciens (3)

Technicien littoral / espaces
naturels

B

1

TC

1

Adjoint technique principal 1ère cl

agent bâtiment

C

1

TC

0

Adjoint technique principal 2ème
cl

Gardien de l'aérodrome
3 agents des bâtiments
1 agent espaces verts
1 agent littoral /espaces naturels

C

6

TC

4

Cadre d'emploi des adjoints
techniques

1 agent des bâtiments

C

1

TC

0

C

6

TC

6

C

1

TNC

0

C

5

TC

4

Adjoint technique (5)

2 agents des bâtiments
2 agents espaces verts
1 agent service littoral /EN
1 agent service littoral /EN /
espaces verts
1 agent service littoral /EN (5/35)

Adjoint technique contractuel (6)

Agents des espaces naturels

Adjoint technique (4)

Total filière technique (2)

37

31

Effectif du service « enfance –
jeunesse »
Grades ou emplois (Agents
titulaires & contractuels)

CAT.

Effectif
budgétaire

Temps

Effectif
pourvu

TC

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif ppal 2ème cl

Assistante administrative /
financière Enf Jeunesse

Sous total filière admi. (1)
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique principal 1ere cl Crèche de Dolus
Adjoint technique principal 2ème
Crèche de Dolus
cl
Sous total filière tech. (2)

C

1
1

1

C

1

TC

1

C

1

TC

1

2

2

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
* Secteur social et activité
d’éducation
Educateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle

Responsable du relais assistant(e)s
maternel(le)s

A

1

TC

0

Educateur de jeunes enfants 1ère
classe

Responsable du relais assistant(e)s
maternel(le)s
Crèche de Dolus et Saint Georges

A

4

TC

4

Cadre d'emploi des éducateurs de
jeunes enfants

Crèche de Dolus et Saint Georges

A

1

TC

0

Educateur de jeunes enfants 2ème
Crèche Saint Georges
classe

A

1

TC

1

Agent social principal 2eme cl

Crèche de Dolus et Saint Georges

C

3

TC

2

Agent social territorial

Crèche de Dolus et Saint Georges

C

3

TC

2

C

2

TC

2

C

2

TC

2

* Secteur médico-social
Auxiliaire de puériculture ppal 1ere
Crèche de Dolus
cl
Auxiliaire de puériculture ppal
Crèche de Saint Georges / Dolus
2ème cl
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Cadre d'emploi des Auxiliaires de
puériculture

Crèche de Dolus et Saint Georges

C

Sous total filière San. & Soc. (3)

2

TC

19

0
13

FILIERE DE L’ANIMATION
Animateur territorial principal de
1ère cl

Responsable Bureau Information
Jeunesse

B

1

TC

0

Animateur territorial principal de
2ème cl

Responsable Bureau Information
Jeunesse

B

1

TC

1

Adjoint territorial d'animation
principal 1ème cl

Directeur centre de loisirs

C

1

TC

1

Adjoint territorial d'animation
principal 2ème cl

Coordinateur projets enfance
jeunesse

C

1

TC

0

Adjoint territorial d'animation
20/35°

Animateurs centre de loisirs

C

2

TNC

1

Adjoint territorial d’animation

Assistant pédagogique

C

1

TC

0

Sous total filière animation (4)

7

FILIERE SPORTIVE
Conseiller territorial des APS
Responsable enfance jeunesse
Sous total filière sportive (5)

B

1
1

3

TC

1
1

Total Enfance-jeunesse
(1+2+3+4+5)

30

20

Total CDC (ens. des services)

100

75

Effectif de la Régie Musées & Patrimoine de l’Ile d’Oléron
Grades ou emplois (Agents
titulaires )
Assistant de conservation ppal de
1ère cl

Responsable de service RMPIO
Régisseur
Responsable Musée

Assistant de conservation ppal de 2
Médiation service des publics
ème cl
Assistant de conservation
Responsable Maison Paysanne
Assistant de conservation
Chargé de projet Moulin de la Brée
contractuel
Médiation service des publics
Adjoint du patrimoine pp de 1ère
Responsable accueil Musée
cl
Responsable Ecomusée et agent
accueil musée
ème
Adjoint du patrimoine pp de 2 cl Médiation service des publics
Total RMPIO

Cat.

Effectif
budgétaire

Temps

Effectifs
pourvus

B

3

TC

3

B

1

TC

0

B

1

TC

1

B

1

TC

1

C

3

TC

2

C

1
10

TC

1
8

Effectifs de la Régie Oléron Déchets
I - Salariés de droit privé
Intitulé du poste

Statut
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Effectifs
budgétaires

Temps

Effectifs
pourvus

Services communs
Responsable service financier et
comptabilité

CDI

1

TC

1

Responsable service marchés
publics

CDI

1

TC

1

Technicien du bâtiment

CDI

1

TC

1

Chef de service Régie Oléron
Déchets

CDI

1

TC

1

Responsable collecte
Technicien de collecte

CDI
CDI

1
1

TC
TC

0
1

Agent de maintenance et de
valorisation des déchets

CDI

1

TC

1

Agent de maintenance des bacs de
collecte de déchets

CDI

1

TC

1

Responsable d’exploitation
écopôle

CDI

1

TC

1

Responsable sensibilisation et
réduction des déchets

CDI

1

TC

1

Assistant chef de projet

CDD

1

TC

1

Animateur du tri et de la
prévention

CDI

1

TC

1

Agent de distribution et de
sensibilisation

CDI

1

TC

1

Agent chargé de l’accueil /
secrétariat (Ecopôle)

CDI

1

TC

1

Gardien de déchetterie

CDI

6

TC

6

Conducteur d’engins

CDI

3

TC

3

Responsable des déchèteries
Total

CDI

1
24

TC

1
23

Ecopôle Déchèteries

II - Agents titulaires
Grades ou emplois

Cat.

Effectifs
budgétaires

Temps

Effectifs
pourvus

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif ppal 1ere cl

Agent d'accueil et de facturation
ordures ménagères

C

1

TC

1

Adjoint administratif ppal 2ème cl

Agent d'accueil et de facturation
ordures ménagères

C

1

TC

0

Adjoint administratif

Agent d'accueil et de facturation
ordures ménagères

C

1

TC

1

Total (1)
FILIERE TECHNIQUE
Cadre d'emploi des techniciens

3

Responsable de collecte

Adjoint technique principal de 1ere
conducteur d'engins
cl

2

B

1

TC

0

C

1

TC

1

Total (2)

2

1

Total agt. tit. ROD ou de droit
public (1+2)

5

3

23

Effectif total de la ROD :
Budgétaire :

29

Effectif du service tourisme
Grades ou emplois (Agents
titulaires)

Cat.

Effectif
budgétaire

Temps

Postes
pourvus

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur principal de 1ere cl.

Office de tourisme Marennes
Oléron

B

1

TC

1

Adjoint administratif principal de
1ème cl

Office de tourisme Marennes
Oléron

C

1

TC

0

Adjoint administratif ppal 2ème cl

Office de tourisme Marennes
Oléron

C

2

TC

0

Adjoint administratif

Office de tourisme Marennes
Oléron

C

1

TC

0

Total

5
144

1
0

113

1- Ouverture d'un poste pour l'emploi au développement économique, arrivée prévue le 01/07/19
2- Prise de poste de l’agent chargée de communication (02/05) et de l’agent en charge de la reconquête des friches (01/04)
3- Prise de poste de la technicienne espaces naturels (15/04)
4- Prise de poste de l’agent espace naturel à temps complet (01/05)
5- Clôture du poste à temps non complet de de l’agent espace naturel
6- Prise de poste des agents espaces naturels

Pas d’observation.

18. MISE A JOUR DES ACCORDS COLLECTIFS 2019 DDE LA REGIE OLERON DECHETS
Depuis 2008 les accords collectifs de la régie Oléron déchets régissent les droits et la position des agents de la Régie
Oléron Déchets (salariés de droit privé).
A la demande des agents concernés, certains points de ces Accords Collectifs sont modifiés, d’autres adaptés par
nécessité et ce, en concertation avec les délégués du personnel.
Aussi,
- Vu le Code du Travail, notamment en ses articles L2221-1 à 3 et D.2231-4,
- Vu la réunion avec l’ensemble du personnel concerné par les Accords Collectifs de la Régie Oléron Déchets le 26
octobre 2007,
- Vu les résultats du vote en faveur des accords collectifs en date du 13 décembre 2007,
- Vu la délibération du 6 février 2008 créant les accords collectifs de la Régie Oléron Déchets
- Vu la délibération du conseil communautaire du 15 mars 2017,
- Vu les réunions préalables avec les délégués du personnel de la Régie Oléron Déchets en date du 31 octobre 2018 et
du 29 mars 2019
- Vu la réunion avec les délégués du personnel de la ROD le 3 mai 2019,
- Considérant la consultation des agents de la ROD sur les modifications des accords collectifs et leur acceptation
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés,
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ADOPTE les modifications des accords collectifs et ses annexes pour le personnel de droit privé de la Régie Oléron
Déchets,
DIT que ces accords modifiés prennent effet au 1er juillet 2019.
Pas d’observation.

19. VIREMENTS DE CREDITS – CDC
Sur proposition du président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE les virements de crédits suivants (prise en compte des décisions du dernier conseil) ainsi que les
précisions budgétaires ci-après :
Précisions budgétaires :
- Rectificatif : subvention à l'habitat de M. et Mme AOUADHI Monder et Valérie, n° de dossier 54/18-PO (délibération
initiale du bureau communautaire du 17/10/18) : 4.000€ (amélioration de l'habitat + accession à la propriété), au lieu
des 3.000€ inscrits par erreur dans la délibération de report du budget sur 2019.
- Tableau des subventions du budget : il convient de lire Association : Océanophonie et non océanographie (1000 €)

Pas d’observation.

20. VIREMENTS DE CREDITS – BA 4 MOULINS
Sur proposition du président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE les virements de crédits suivants : - prise en compte des charges courantes sur le budget (régul TVA)

Pas d’observation.

21. ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 2019- 2024
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 05 mai 2010, portant sur la mise en place d’un programme de
prévention des déchets en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la Maitrise de l’Energie
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Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2010 adoptant le plan d’actions de l’Agenda 21,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2014 engageant la Communauté de communes
de l’Ile d’Oléron dans la poursuite de l’Agenda 21,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2014 approuvant la candidature de la
Communauté de communes de l'Ile d'Oléron à l’appel à projet « territoire zéro gaspillage zéro déchet »,
Vu le décret n°2015-662 du 14 juin 2015 précisant les modalités de mise en œuvre d’un programme de prévention des
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
Vu la consultation publique qui a eu lieu du 21 mars au 15 avril 2019
Vu les avis favorables de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) et du conseil d’exploitation de la
Régie Oléron Déchets en date du 19 avril 2019,
La Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron formalise de façon réglementaire son engagement dans la prévention
des déchets en proposant d’adopter le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés annexé pour 6
ans.
Ce dernier comporte 10 actions qui se décomposent en 22 sous actions au total. Les objectifs fixés sont ceux imposés
par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 Aout 2015, à savoir une baisse des déchets
ménagers et assimilés de 10% entre 2010 et 2020. Au-delà, le PLPDMA prévoit une baisse de 1% chaque année.
Les actions prévues sont les suivantes :
1. Gouvernance participative
2. Exemplarité des collectivités
3. Communication et sensibilisation à la réduction des déchets
4. Tri à la source des biodéchets
5. Jardinage au naturel
6. Lutte contre le gaspillage alimentaire
7. Accompagnement des acteurs économiques du territoire
8. Réemploi et réparation
9. Développement de filières de valorisation
10. Mise en œuvre de la redevance incitative
Ce programme est fixé pour une période de 6 ans, il sera ensuite révisé et reconduit tous les 6 ans. La Commission
Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) sera réunie chaque année pour un bilan et décider de réorientations si
nécessaire.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés,
AUTORISE le Président de la Régie Oléron Déchets à adopter le programme local de prévention des déchets ménagers
et assimilés pour la période 2019-2024
AUTORISE le Président à mettre en œuvre les actions énoncées dans le PLPDMA
Madame Marlin dit avoir déjà exprimé ses réserves sur la mise en place de la redevance incitative et qu’elle suit la
décision de la majorité.

22. CONVENTION AVEC ECODDS POUR LA GESTION DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES DES MENAGES
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'environnement (notamment les articles L. 541-10 et L. 541-10-4 et R. 543-234),
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2013 autorisant la signature d’un contrat avec ECO-DDS,
Vu l’arrêté du 28 février 2019 portant agrément de la société Eco-DDS en tant qu'éco-organisme de la filière des
déchets diffus spécifiques ménagers,
Depuis 2013, la filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages (hors produits pyrotechniques extincteurs et autres
appareils à fonction extinctrice) s'est organisée pour mettre en œuvre une responsabilité élargie du producteur (REP)
et, ainsi, participer à la fin de vie de ses produits. Un éco-organisme, EcoDDS a été créé pour assumer cette
responsabilité. EcoDDS est un éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques des ménages agréé
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par les pouvoirs publics. Il a été fondé par les principaux acteurs sur le marché de la fabrication et de la distribution de
produits grand public concernés. Sa principale mission est d’organiser le fonctionnement et d’assurer la pérennisation
de la filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans des conditions respectueuses de l’environnement et de
la santé.
La collectivité a donc conclu, depuis 2013, une convention avec l’éco-organisme ECO-DDS pour la prise en charge des
déchets diffus des ménages. La convention avec ECO DDS arrivant à son terme et suite au nouvel agrément d’ECO-DDS
en début d’année 2019, il est proposé de signer une nouvelle convention valable jusqu’à la fin de l’agrément d’ECODDS.
Considérant l'intérêt économique de la collectivité de bénéficier de cette convention,
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés AUTORISE
le Président de la Régie Oléron Déchets à signer la Convention d’adhésion relative à la gestion de déchets diffus des
ménages avec ECO-DDS.
Pas d’observation.

23. TARIFS DEPOT DE GRAVATS NON VALORISABLES
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 décembre 2018 votant les tarifs de l’année 2019
d’acception des déchets, de rechargement, de livraison, de revente des matériaux produits et de vente
d’équipements,
Dans le cadre de l’exploitation du site de l’Ecopôle de l'Ile d'Oléron, la Régie Oléron Déchets acceptait sur le site
uniquement les gravats valorisables. Afin de proposer aux producteurs locaux un exutoire pour les gravats non
valorisables, la collectivité a décidé d’accepter sur la plateforme de valorisation des gravats ce type de déchets, qui
seront, après stockage et rechargement, évacués vers un site de traitement adapté.
Le prix de dépôt proposé est le suivant :
- Gravats non valorisables,

20 euros la tonne HT

TVA 20%

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
VOTE ce tarif applicable à l’entrée en vigueur de la délibération,
AUTORISE le président à émettre les titres de recettes correspondants.
Pas d’observation.

24. ACQUISITION D’UNE PRESSE POUR LE POLYSTYRÈNE – DEMANDE DE SUBVENTION
Vu la délibération du conseil communautaire du 20 Septembre 2017 autorisant la signature d’un Contrat d’Objectifs
D’Economie Circulaire avec l’ADEME,
Vu l’avis du conseil d’exploitation de la Régie Oléron Déchets en date du 30 novembre 2018,
La Communauté de communes de l'Ile d'Oléron souhaite développer sur son territoire des filières de valorisation des
déchets afin de limiter le recours à l’enfouissement ou l’incinération. Les déchets de polystyrène expansé peuvent être
recyclés mais, au vu de leur très faible densité, doivent être reconditionnés à l’aide d’une presse afin d’être compactés
et transportés.
La Communauté de communes de l'Ile d'Oléron collecte déjà sur les 3 déchèteries le polystyrène d’emballage et de
calage et le reconditionne à l’aide d’une presse de location. Cette presse n’étant pas suffisamment puissante, elle ne
permet pas à ce jour de valoriser les caisses marée (caisses de transport du poisson). Par ailleurs, la Communauté de
communes de l'Ile d'Oléron s’est engagée pour la mise en œuvre de la redevance incitative sur son territoire à
compter du 1er janvier 2022, et facturera la collecte des déchets à la levée de bac. Aussi, il est souhaité pouvoir
proposer aux professionnels qui produisent ces caisses marées, en s’approvisionnant localement sur le port de la
Cotinière notamment, de les déposer gratuitement en déchèteries.
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Pour permettre la valorisation de ces caisses marées, la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron souhaite faire
l’acquisition d’une presse à polystyrène.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
RECETTES
DEPENSES prévisionnelles
Acquisition de la presse PSE

Structures
52 300 € Fonds propres ROD
FEAMP
Région NouvelleAquitaine

TOTAL :

52 300 €

Montant
éligible

Taux

Montant

52 300 €

20%

10 460 €

52 300 €

40%

20 920 €

52 300 €

40%

20 920 €

100%

52 300 €

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE le projet et son plan de financement prévisionnel,
ATTESTE de l’inscription du projet au budget de l’année 2019,
AUTORISE le Président à solliciter une participation financière auprès de l’Europe (programme FEAMP) pour un
montant de 20 920 €, et de la Région Nouvelle Aquitaine pour un montant de 20 920 €.
AUTORISE le Président à signer toutes les pièces relatives à ces aides.
Monsieur Benito Garcia dit que le polystyrène n’est pas récupéré en déchetterie.
Madame Bohec ne comprend pas pourquoi on ne peut mélanger le polystyrène avec les bacs à marées.
Monsieur Massicot répond que le polystyrène est bien récupéré en déchetterie et que la presse à polystyrène permettra
de mélanger les deux types de bacs et d’utiliser la même filière.

25. COMPOSTAGE

COLLECTIF DE QUARTIER A DESTINATION DES USAGERS PARTICULIERS – DEMANDE DE

SUBVENTION
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 05 mai 2010, portant sur la mise en place d’un programme de
prévention des déchets en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la Maitrise de l’Energie
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2010 adoptant le plan d’actions de l’Agenda 21,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2014 engageant la Communauté de communes
de l’Ile d’Oléron dans la poursuite de l’Agenda 21,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2014 approuvant la candidature de la
Communauté de communes de l'Ile d'Oléron à l’appel à projet « territoire zéro gaspillage zéro déchet »,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 2 mai 2018 approuvant la candidature le plan d’actions et le
plan de financement du contrat d’objectifs signé avec l’ADEME,
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie Oléron Déchets en date du 19 avril 2019,
La Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron souhaite s’engager sur la généralisation du tri à la source des biodéchets
et notamment vis à vis des usagers particuliers ne possédant pas ou peu d’extérieur permettant de pratiquer le
compostage individuel.
D’après estimations, plus de 4000 foyers oléronais se trouvent dans cette situation et il convient d’installer des sites
de compostage collectif pour répondre aux besoins de ces usagers.
Une première phase d’expérimentation sera menée en 2019 afin de définir la méthodologie et les outils à mettre en
place pour mener à bien ce projet sur l’ensemble du territoire, et ce dans le but que tous les usagers particuliers
puissent pratiquer le compostage d’ici 2025.
Lors de cette phase 1, deux communes vont intégrer le territoire de l’expérimentation : Le-Grand-Village-Plage et LaBrée-Les-Bains. Si cette phase est concluante, la généralisation aux huit communes lors d’une seconde phase sera à
prévoir à partir de 2020. Deux à trois sites de compostage collectif seront donc installés au plus près des foyers
concernés sur chacune des 2 communes tests.
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En parallèle de ces actions à destinations des redevables particuliers, les entreprises productrices de biodéchets sont
toujours soutenues techniquement et financièrement par la collectivité pour mettre en place du compostage
autonome lorsque la configuration le permet, six nouveaux projets pourraient émerger en 2019.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES prévisionnelles

Structures

RECETTES
Montant
éligible

Taux

Montant

Acquisition de matériels et travaux
d’aménagement
Dépenses de fonctionnement (personnel
pour le suivi)

14 940 € Fonds propres ROD

36 589 €

30 %

10 977 €

11 389 € ADEME

36 589 €

70 %

25 612 €

Accompagnement et prestations

10 260 €

TOTAL :

36 589 €

100%

36 589 €

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE le projet et son plan de financement prévisionnel,
ATTESTE de l’inscription du projet au budget de l’année 2019,
AUTORISE le Président à solliciter une participation financière auprès de l’ADEME pour un montant de 25 612 €
AUTORISE le Président à signer toutes les pièces relatives à ces aides.
Madame Bohec dit qu’il faudra trouver des terrains.
Madame Blanchard dit qu’il faut les placer sur des terrains communaux.

26. AVENANT

N° 3 A LA CONVENTION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE LA RESSOURCERIE PAR
L’ASSOCIATION OCEAN

Vu la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2013 externalisant la gestion de la Ressourcerie située à
Dolus d’Oléron,
Vu la délibération du conseil communautaire du 12 mars 2014 a prouvant le choix de l’Association OCEAN comme
délégataire de la Ressourcerie,
Vu la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2016 autorisant la signature de l’avenant 1,
Vu la délibération du conseil communautaire du 7 février 2018 autorisant la signature de l’avenant 2,
Vu la demande de l’association OCEAN et l’avis favorable du conseil d’exploitation de la Régie Oléron Déchets du
30/11/2018,
Dans le cadre de la convention de service public pour l’exploitation de la Ressourcerie entrée en vigueur le 6 mai 2015
pour une durée de 6 ans, l’association OCEAN est en charge de :
- la collecte à domicile sur l’ile d’Oléron et en déchèteries exploitées par la Régie Oléron Déchets des objets et
matériaux de récupération sélectionnés et de leur transport vers la Ressourcerie ; ainsi que de la collecte en apport
volontaire sur le site de la Ressourcerie ;
- de leur remise en état en vue de leur réemploi par vente ou don (tri, test, nettoyage, démontage/petites réparations
pour réutilisation en pièces détachées, réparation/restauration (meubles et cycles à minima), ou par la création de
nouveaux produits à partir de matériaux de récupération (meubles et objets décoratifs)) ;
- de leur promotion et de leur commercialisation au sein de l’espace de vente de la Ressourcerie et sur internet, et de
tout autre moyen de commercialisation qu'il souhaite mettre en œuvre.
A la demande de l’association, la Communauté de communes entend modifier le contrat de concession de sorte à
apporter son concours au délégataire pour permettre pleinement le maintien de la mission de réinsertion professionnelle
[Cf. art. 18 concession] malgré la disparition partielle des aides allouées jusqu’alors par l’Etat.
En effet, la diminution des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion « CUI », que le prescripteur soit le
Conseil départemental ou Pôle Emploi, n’est pas négligeable puisqu’en 2018 l’association a perçu 35 382, 00 € HT de
moins qu’en 2017.
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Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite allouer une subvention exceptionnelle de 23 000, 00 € HT au
délégataire.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à la majorité des membres présents et représentés (1
abstention : N.Inserguet), AUTORISE le Président de la Régie Oléron Déchets à signer l’avenant n°3 à la convention de
délégation de service public pour l’exploitation de la Ressourcerie par l’association OCEAN.
Pas d’observation.

27. ROD

REAMENAGEMENT DU SITE DE GESTION DES DECHETS DU BOIS D'ANGA - PARTICIPATION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL

Dans le cadre de la construction de l’aménagement du site du bois d’Anga sur le site de Saint Pierre d’Oléron, la
Communauté de Communes de l’île d’Oléron et le Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL) ont constitué un
groupement de commande afin d’apporter une cohérence dans les travaux. Le projet de la CdC Oléron portait sur la
construction d’un bâtiment de stockage des déchets recyclables puis le réaménagement de la déchetterie ; tandis que
le projet du SIL portait sur la construction d’un centre de transfert des ordures ménagères. Chaque collectivité a réglé
sur son budget propre la part des travaux lui revenant. Cette consultation commune a permis d’apporter une
cohérence dans l’organisation des travaux et une mutualisation des coûts.
Certains travaux* ont été portés intégralement par la CdC Oléron la répartition entre les deux collectivités ne pouvant
être opérée au moment du lancement de la procédure du marché. (Répartition du linéaire ou des quantités non
définies)
Les travaux étant désormais en phase de réception définitive, cette répartition peut être appliquée : le coût total
définitif de ces charges s’établit à 123 063.50 € et sont à refacturer de la CDC Oléron (BA ROD) au SIL.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés autorise le
Président à signer la convention de participation aux travaux (en annexe) et les actes permettant le versement de la
participation du SIL.
*Liste des travaux :
La création de la voirie d’accès et d’une plateforme de stockage des déchets,
L’aménagement de la plateforme de stockage au moyen de blocs béton préfabriqués.
Monsieur Parent demande si l’usine d’Échillais fonctionne bien.
Monsieur Massicot dit qu’on voit moins les opposants.
Monsieur Parent demande que soit organisée une visite du site.
Madame Blanchard répond que des visites ont déjà été organisées pour les élus.

28. RMPIO –ADHESION DES SITES AU PROGRAMME « CARTE OLERON CŒUR DE VILLAGE »
Il est proposé que les sites du Musée de l’île d’Oléron, du Port des Salines et de la Maison éco-paysanne adhèrent au
programme « Carte Oléron Cœurs de Village ». Ce dispositif porté par l’Association « Cœurs de Village » est un outil
d’animation commerciale et de fidélisation des clients visant à dynamiser le commerce de proximité.
L’adhésion à l’Association est gratuite. Les conditions d’adhésion sont fixées par convention signée pour une période
d’un an renouvelable chaque année. Toutefois le site de gestion SMARTFIDELIS et son logiciel téléchargé sur les
Terminaux de Paiement (TPE) de nos accueils boutiques sont payants. Les coûts s’élèvent à 50 € d’installation par site
puis à 28€ d’abonnement par mois pour chacun des trois sites.
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Ce dispositif permettra à nos visiteurs de cumuler des points à hauteur de 5 % sur tous leurs achats billetterie ou
boutique de nos sites. Ces points constituent des avoirs à valoir sur leurs prochains achats (1 point = 1 Euro). Ils
peuvent ensuite activer leur réserve de points sur nos sites ou chez les autres commerçants du programme.
Un relevé de transaction est effectué tous les 6 mois afin de nous facturer les débits ou les crédits des avoirs clients.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE le principe d’adhésion au programme « Carte Oléron Cœur de Village » pour les sites du Musée de l’île
d’Oléron, du Port des Salines et de la Maison éco-paysanne
AUTORISE le Président à signer et mettre en œuvre toutes les pièces nécessaires à cette adhésion
Pas d’observation.

29. SUBVENTIONS 2018 A REPORTER EN 2019
Lors du vote du budget 2018 puis lors des conseils communautaires suivants, la Communauté de Communes a
soutenu financièrement certains projets pour l’animation du territoire ou aidé financièrement des associations
sociales, culturelles, sportives ou éducatives.
A la fin de l’année 2018, certaines associations n’avaient pu transmettre les bilans comptables ou moraux de leurs
actions. Compte tenu du caractère annuel des attributions de subventions par la Communauté de Communes
(comptabilité M14 ou M4) et du caractère indispensable de la subvention pour le bon fonctionnement de l’association
afin d’équilibrer ses comptes et sa trésorerie, Le Président de la Communauté de Communes sollicite l’assemblée afin
de réinscrire les subventions qui n’ont pu être versées pour des raisons techniques au budget 2019 :
Subventions article 6574 – Association de sauvegarde des écluses à poissons – projet tutoré Université
de La Rochelle

500 €

Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés ACCEPTE le
versement cette subvention
Pas d’observation.

30. MOTION RELATIVE AU MAINTIEN DES SERVICES DE FINANCES PUBLIQUES LOCAUX
Le président a été interpelé par les salariés des centres de finances publiques de Charente-Maritime sur les évolutions
du réseau territorial envisagées par la direction générale des finances publiques.
L'administration des finances publiques de Charente Maritime a connu ces dernières années des restructurations, des
concentrations de missions et des diminutions d'implantations et de postes sur le département (219 depuis 2010, soit
22 % des effectifs).
Pour mémoire, sur l’île d’Oléron le nombre de trésorerie est passé de 2 à 1 il y a moins de cinq ans.
Aujourd’hui les directions départementales ont reçu du ministre Gérald Darmanin mission de réorganiser le réseau
des trésoreries. Cette demande est justifiée par les évolutions technologiques connues par l’administration et les
changements d’habitudes des usagers. Cet effort de rationalisation devrait être accompagné d’une augmentation des
points d’accueils de proximité pour les usagers.
Cependant, à ce stade, les élus n’ont pas été associés à cette réflexion. Le nombre d’agences susceptibles d’être
fermées ou regroupées n’est pas connu. Et au vu des dernières réformes territoriales, il est légitime de craindre une
fermeture des agences locales et le report de certaines missions d’intérêt public sur les collectivités ou leur
groupement. L'une des inquiétudes majeures est l'abandon des populations touchées par "l'illectronisme".
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Considérant que les évolutions de rationalisation du réseau de la DGFIP risquent d’affecter d’une part, les usagers du
service public par une réduction du service de proximité de la qualité du conseil et d’autre part, la charge des missions
dévolues aux collectivités territoriales sans compensation financière, il est proposé aux élus d’adopter une motion.
Sur proposition du président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés :
S’oppose au projet de réforme des services de finances publiques visant une réduction de la présence des agences des
finances publiques sur les territoires,
S’oppose à tout transfert de compétences de ce service public régalien au niveau territorial qui pourrait découler de
cette réforme.
Pas d’observation.

31. RMPIO – REGLEMENT DE VISITE DE L’ECOMUSEE DU PORT DES SALINES 2019
Le présent règlement a pour objet d’informer les visiteurs des conditions de visite. Il est destiné à assurer la sécurité
des personnes, la préservation des lieux et des collections et la qualité de la visite.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés APPROUVE
le règlement de visite de l’écomusée du Port des Salines.
Pas d’observation.

32. RMPIO – REGLEMENT DE VISITE DE LA MAISON ECO-PAYSANNE 2019
Le présent règlement a pour objet d’informer les visiteurs des conditions de visite. Il est destiné à assurer la sécurité
des personnes, la préservation des lieux et des collections et la qualité de la visite.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés APPROUVE
le règlement de visite du centre d’interprétation de la Maison éco-paysanne.
Pas d’observation.

33. CREATION

D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR UNE PRESTATION DE SERVICE DE COUVERTURE
COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE (MUTUELLE DE GROUPE)

Considérant les articles Art-L2113-6 à L2113.-8 du code de la commande publique qui disposent notamment que des
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou
plusieurs marchés publics et que la convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles
de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou
partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres
membres.
La communauté de communes propose aux communes adhérentes et aux syndicats communaux, intercommunaux de
s’associer dans un groupement de commande de prestation de service.
Ce groupement de commande permettra aux membres de proposer à leurs agents territoriaux une couverture
complémentaire santé collective à partir du 1er janvier 2020.
Ce groupement de commandes permettra également de mutualiser les procédures de passation de marché et de
proposer à leurs agents de bénéficier d'une prestation de groupe et de réaliser des économies d'échelle en se
regroupant.
Suite à la proposition de la communauté de communes de l’ile d’Oléron, les collectivités suivantes ont manifesté leur
intérêt pour ce groupement de commande de mutuelle de groupe et s’engagent dans ce dispositif pour une durée du
contrat des 6 ans avec la communauté de communes à partir du 1er janvier 2020.
La Commune de La Brée-les-Bains, représentée par son Maire, Chantal BLANCHARD,
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La Commune de Dolus d'Oléron, représentée par son Maire, Grégory GENDRE,
La Commune de Saint-Trojan-les-Bains, représentée par son Maire, Pascal MASSICOT,
La commune de le Château d’Oléron, représentée par son Maire, Michel PARENT,
Le CIAS oléronais représenté par sa Présidente, Micheline HUMBERT,
Le CCAS de St Georges représenté par son Président, Eric PROUST,
Le SIFICES représenté par son Président, Dominique BAUSMAYER
Les communes désignent la communauté de communes de l’ile d’Oléron comme coordonnateur de la procédure de
ce marché public
Il est proposé en ce sens d’établir une convention de groupement de commande entre la Communauté de communes
et les collectivités de l'île d'Oléron, dans laquelle la Communauté de communes serait coordonnateur.
Le cahier des charges de consultation des entreprises prévoira que l’assureur retenu effectuera des facturations des
cotisations de mutuelle santé pour chaque adhérent.
La commission d'appels d'offres du coordonnateur sera chargée de procéder à la sélection d'un ou de plusieurs
cocontractants, de signer le marché et de le notifier. Chaque membre du groupement aura la charge de son
exécution.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents,
AUTORISE le Président à lancer les procédures de consultations adaptées à l’objet du marché, signer avec la ou les
assureurs retenus et notifier au nom de l’ensemble des membres du groupement,
AUTORISE le Président à signer la convention de groupement d’achat avec les membres en désignant la Communauté
de communes de l’Île d’Oléron comme coordonnateur.
Pas d’observation.
QUESTION DIVERSE
Madame Marlin demande si la Communauté de communes peut organiser une réunion avec les associations caritatives
pour améliorer la qualité d’accueil des bénéficiaires et les conditions de travail des bénévoles.
Monsieur Massicot dit que le bureau communautaire a échangé sur les aides communales et intercommunale apportées
aux associations caritatives. Il en ressort que lors du prochain mandat, des règles d’intervention partagées pourraient
être proposées.
Monsieur Parent dit que les associations sociales fonctionnent culturellement de manière différente et que les
communes mettent aussi à disposition des bâtiments.
Monsieur Massicot dit qu’effectivement les charges supplétives varient d’une commune à l’autre (bâtiment, transport,
personnel mis à disposition…).
Madame Vitet dit que les Restos du cœur n’ont pas de président mais un responsable.
Madame Inserguet dit qu’on peut s’interroger sur leur fonctionnement à l’échelle départementale.
Fin de séance.
***
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