Département de Charente-Maritime

Commune de LE GRAND VILLAGE
PLAGE

COMPTE RENDU
SEANCE DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017 – 20h
L’an deux mille dix-sept, le 14 novembre,
Le Conseil Municipal de la Commune de LE GRAND VILLAGE PLAGE dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Patrice
ROBILLARD, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : le 6 novembre 2017
Présents : MM.ROBILLARD, DAUGUET, BARCAT, Mmes
PARAIRE, AUSSANT,
BELLOTTI, MM. MORLON,
MARIONNEAU, Mme CORNU, M.PAYRAUD, Mme
GODILLOT, M. BRIDIER
Pouvoirs : Mme RAGUSA à Mme AUSSANT,
Absents : MM.ROUX, BLEMON
Monsieur Luc DAUGUET a été élu secrétaire.
---------------------------------Le procès-verbal de la réunion du 11 août 2017 n’appelle pas d’observation.

----------------------------------1- Décision modifccati n°2 – budgit communi

Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
Vclidi lc décision modifccati suitcnti :

INVESTISSEMENT
Dépenses
Article(Chap) - Oppération
165 (16) : Dépôts it ccuaonnimints riçus
2135 (21) : Instcl.générclis, cgincimints,
cméncgimints dis construcaons
2158 (21) : Autris instcllcaons, mctériil it
ouallcgi tichnniuuis
Total dépenses :

Recettes
Miontant

Article(Chap) - Oppération

500,00 € 10222 (10) : FCTVA

Miontant
25 351,53 €

21 151,53 €
3 700,00 €
25 351,53 €

Total recetes :

25 351,53 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article(Chap) - Oppération
6411 (012) : Pirsonnil atulciri

Recettes
Miontant

Article(Chap) - Oppération
7381 (73) : Tcxi cddit.cux droits
15 000,00 € di mut.ou tcxi pub.foncièri

6451 (012) : Coascaons à l'URSSAF

5 000,00 €

6453 (012) : Coascaons cux ccissis di ritrciti

5 000,00 €

66111 (66) : Intérêts réglés à l'échnécnci

570,00 €

Miontant
9 204,69 €

678 (67) : Autris chncrgis ixcipaonnillis
Total dépenses :

-16 365,31 €
9 204,69 €

Total recetes :

Total Dépenses 34 556,22 €

9 204,69 €

Total Recetes 34 556,22 €

2- Décision modifccati n°1 – budgit ccmping

Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
Vclidi lc décision modifccati suitcnti :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article(Chap) - Oppération
61521 (011) : Bâamints publics
6541 (65) : Crécncis cdmisis in non-tcliur

Recettes
Miontant

Article(Chap) - Oppération

Miontan
t

-2 681,00 €
2 681,00 €

Total dépenses :

0,00

Total recetes :

0,00

Total Dépenses

0,00

Total Recetes

0,00

3- Reversement budget camping / budget commune redevance délégaton de service public
Lc continaon di délégcaon di sirtici public signéi li 18 mcrs 2014 intri lc communi it lc SARL
COPIN délégctciri prétoit à l’cracli 31 uni riditcnci cnnuilli tirséi pcr li délégctciri d’un
montcnt di 150 000 € H.T. rétiséi silon lis disposiaons prétuis.
Vu l’ixcédint inimployé sur li budgit ccmping compti tinu du pcsscgi in délégcaon di sirtici
public du fcit di moindris dépinsis,
Il contiindrcit uu’uni pcrai di lc riditcnci soit ritirséi cu proft du budgit di lc communi.
L’ixposé intindu,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
DECIDE li ritirsimint di 105 500 € du budgit ccmping cu proft du budgit communi.
DIT uui lis crédits nécissciris à lc dépinsi sont inscrits cu budgit 2017 – ccmping à l’cracli 672
DIT uui lc riciti cu budgit communi sirc inscriti à l’cracli 7561

4- Produits irrécouvrables – budget commune

Vu l’étct dis produits irrécoutrcblis drissé it cirafé pcr Monsiiur li Comptcbli Public uui
dimcndi l’cdmission in non-tcliur ;
Vu égclimint lis piècis à l’cppui ;
Vu li Codi Génércl dis Collicatités tirritoriclis,
Considércnt uui lis sommis dont il s’cgit ni sont point suscipablis di ricoutrimint, uui Monsiiur
li Comptcbli Public jusafi, conformémint cux ccusis it obsirtcaons consignéis dcns lidit étct di
l’impossibilité di ricoutrir cis sommis mclgré lis ricours ingcgés.
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
ACCEPTE l’cdmission in non-tcliur, sur li budgit communi di l’ixircici 2017 di lc sommi di
509,32 €.
DONNE poutoir à Monsiiur li Mciri di signir tout pièci nécissciri à l’cccomplissimint di citi
procéduri
Dit uui lis crédits nécissciris à citi dépinsi sont inscrits à l’cracli 6541 du budgit di lc communi
di l’ixircici 2017.

5- Produits irrécouvrables – budget camping
Vu l’étct dis produits irrécoutrcblis drissé it cirafé pcr Monsiiur li Comptcbli Public uui
dimcndi l’cdmission in non-tcliur ;
Vu égclimint lis piècis à l’cppui ;
Vu li Codi Génércl dis Collicatités tirritoriclis,
Considércnt uui lis sommis dont il s’cgit ni sont point suscipablis di ricoutrimint, uui Monsiiur
li Comptcbli Public jusafi, conformémint cux ccusis it obsirtcaons consignéis dcns lidit étct di
l’impossibilité di ricoutrir cis sommis mclgré lis ricours ingcgés.
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
ACCEPTE l’cdmission in non-tcliur, sur li budgit ccmping di l’ixircici 2017 di lc sommi di
2 681,00 €.
DONNE poutoir à Monsiiur li Mciri di signir tout pièci nécissciri à l’cccomplissimint di citi
procéduri
Dit uui lis crédits nécissciris à citi dépinsi sont inscrits à l’cracli 6541 du budgit du ccmping di
l’ixircici 2017.

6- Conseiller en énergie partagé
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage AMEC en date du 10 février 2017
Vu le courrier du président de la Communauté de communes du Bassin de Marennes sollicitant la
CCIO pour la création d’une mission de conseil en énergie partagé en date du 14 mars 2017
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’île d’Oléron en date du 20 septembre 2017

Suite à la mission AMEC menée entre 2013 et 2016 sur l’île d’Oléron, il a été conclu que
l’accompagnement à la maîtrise de l’énergie pour les collectivités présentait de nombreux bénéfices.
En effet, les communes ayant pratiqué l’extinction de l’éclairage public ont pu constater de fortes
économies sur le poste des consommations d’électricité (jusqu’à 20 000€ à Dolus et 10 000€ à St
Trojan). Un travail est à poursuivre dans ce domaine avec la rénovation des bâtiments et l’ajustement
des contrats de fournitures d’énergie où des économies peuvent encore être générées. Une mission
mutualisée à l’échelle du territoire Marennes-Oléron apparaît ainsi pertinente pour poursuivre le travail
engagé sur l’île d’Oléron et déployer la démarche sur le Bassin de Marennes. Cette mission est
largement pratiquée sur d’autres territoires et se nomme Conseiller en Energie Partagé.
Les missions d’un Conseiller en Energie Partagé sont les suivantes :







Le suivi de la politique énergétique des collectivités
L’accompagnement et l’assistance technique au suivi des consommations et productions
d’énergie (bâtiments et éclairage public)
L’accompagnement et l’assistance technique à la rénovation et à la construction de bâtiments
économes en énergie
Fournir un conseil objectif, technique et indépendant
Accompagner les collectivités au montage des dossiers de demande de subvention en
maîtrise de l’énergie
Participer au réseau régional et national des Conseillers en Energie Partagés afin de
mutualiser les outils et les bonnes pratiques

L’ADEME a la possibilité de financer ce type de mission. La délégation ADEME Nouvelle-Aquitaine
n’est cependant pas favorable au financement d’un poste sur le territoire seul de l’île d’Oléron et
souhaiterait que cette mission soit mutualisée à l’échelle Marennes-Oléron.
Le budget annuel est de 39 833€. La mission s’étale sur trois ans avec une répartition des
financements proposée dans le tableau ci-dessous. Les coûts sont répartis à part égale entre la CdC
Bassin de Marennes et la CdC de l’Ile d’Oléron car le travail nécessaire sur le Bassin de Marennes
sera plus important dans les trois premières années puisque l’île d’Oléron a bénéficié du programme
AMEC.
La personne recrutée en vue de cette mission sera accueillie au sein du service « Territoire à Energie
Positive » de la Communauté de communes de l’île d’Oléron afin de maximiser la transversalité des
échanges dans le domaine énergétique. Un référent au sein de chaque conseil municipal ainsi qu’un
référent au sein du personnel communal seront désignés pour siéger au Comité de pilotage du projet.

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE la création d’une mission mutualisée de Conseiller en Energie Partagé à l’échelle
Marennes-Oléron
DESIGNE Monsieur Jacky BARCAT comme référent élu du projet et Monsieur Olivier BONNER
comme référent technique du projet au sein de la commune
S’ENGAGE à utiliser le service de Conseiller en Energie Partagé et à fournir les données nécessaires
au bon fonctionnement de ce projet (contrats et factures d’énergie et d’eau du patrimoine bâti de la
commune, projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti communal)
S’ENGAGE à verser à la Communauté de communes de l’île d’Oléron la somme annuelle de 260 €
soit 781 € sur trois ans correspondant à la quote-part présentée dans le tableau ci-dessus
S’ENGAGE à accueillir, a minima chaque année, en conseil municipal, le Conseiller en Energie
Partagé pour la présentation de son bilan annuel
AUTORISE le Maire à signer les documents et demandes de subvention relatifs à la mise en place de
cette mission

7- Adopton rapport annuel 2016 sur le pri et la uualité du service public d’éliminaton des décheets
de l’Ile d’Oléron
Monsiiur li Mciri rcppilli uui conformémint à l’cracli L. 2224-5 du Codi Génércl dis Collicatités
Tirritoriclis, il contiint di présintir cu Consiil Municipcl li rcpport cnnuil sur li prix it lc uuclité
du sirtici public d’élimincaon dis déchnits di l’Ili d’Oléron.
L’ixposé intindu,

Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
ADOPTE li rcpport cnnuil 2016 sur li prix it lc uuclité du sirtici public d’élimincaon dis déchnits
di l’Ili d’Oléron.

8- Rapport d’actvité 2016 Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron
Monsiiur li Mciri rcppilli uui conformémint à l’cracli L.5211-39 du Codi Génércl dis
Collicatités Tirritoriclis, il contiint di présintir cu Consiil Municipcl li rcpport d’ccatité di lc
Communcuté di Communis di l’Ili d’Oléron.
Ci rcpport listi lis compétincis di lc Communcuté di Communis di l’Ili d’Oléron it présinti lis
principclis récliscaons di l’cnnéi 2016.
L’ixposé intindu,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
PREND ccti du rcpport d’ccatité 2016.

9- Résultats 2016 – garante d’e ploitaton 8 logements locatis SEMIS
Monsiiur li Mciri rcppilli uu’uni continaon c été signéi li 4 mci 1990 intri lc communi it lc
SEMIS pour lc construcaon di 8 logimints loccafs socicux implcntés rui dis Bourdins. Citi
continaon prétoit uni gcrcnai d’imprunts di lc communi cinsi uu’uni gcrcnai d’ixploitcaon.
Li consiil municipcl doit délibérir sur lis comptis di l’opércaon concirncnt lc communi.
Sur lc bcsi dis comptis di l’opércaon « 8 logimints loccafs socicux rui dis Bourdins » crrêtés cu
31/12/2016 uui c été soumis à lc collicatité, li défcit cumulé comptcbilisé pcr lc SEMIS s’élèti à
7 243,27 €. Citi opércaon ist conduiti cux risuuis fncnciirs di lc Communi. Monsiiur Li Mciri
précisi uui citi sommi n’ist pcs sollicitéi pcr lc SEMIS.
L’ixposé intindu,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
APPROUVE lis comptis di l'opércaon « 8 logimints loccafs socicux rui dis Bourdins » crrêtés cu
31/12/2016

10- Ratos promus – promouvables
Monsiiur li Mciri rcppilli à l’cssimbléi :
Qu’in cppliccaon di l’cracli 49 di lc loi n° 84-53 du 26 jcntiir 1984 modiféi pcr lc loi n° 2007-209
du 19 fétriir 2007, il cppcraint désormcis cux cssimbléis délibércntis di chncuui collicatité di
fxir, cprès ctis du comité tichnniuui pcritciri, li tcux di promoaon pour chncuui grcdi
d’ctcncimint à l’ixcipaon di ciux rilitcnt du ccdri d’implois dis cgints di polici municipcli.
Uni délibércaon ctcit été prisi li 7 juillit 2015 pour fxir lis rcaos d’ctcncimint di grcdi pour lc
collicatité. Cilli délibércaon ist ditinui ccduuui suiti cux chncngimints induits pcr li P.P.C.R
(pcrcours profissionnils, ccrrièris it rémunércaons).

Il proposi donc di fxir, cu rigcrd dis circonstcncis locclis, grcdi pcr grcdi, li rcao promus /
promoutcblis à comptir di l’cnnéi 2017, li nombri di promoutcblis riprésintcnt l’ificaf dis
foncaonnciris du grcdi considéré rimplisscnt lis condiaons d’ctcncimint di grcdi.
Monsiiur li Mciri précisi uui li tcux ritinu, ixprimé sous lc formi d’un pourcintcgi, risti in
tiguiur tcnt uu’uni noutilli décision di l’orgcni délibércnt ni l’c pcs modifé.
Vu l’ctis du Comité tichnniuui pcritciri in dcti du 28 siptimbri 2017
Monsiiur li Mciri proposi di fxir dis rcaos d’ctcncimint di grcdi à 100% pour chncuui grcdi di
chncuui ccdri d’implois dis pirsonnils di lc communi di Grcnd Villcgi Plcgi pour l’cnnéi 2017 it
cnnéis suitcntis.
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
DECIDE:
Di fxir dis rcaos d’ctcncimint di grcdi à 100% pour chncuui grcdi di chncuui ccdri d’implois dis
pirsonnils di lc communi di Grcnd Villcgi Plcgi
Dit uui lc délibércaon in dcti du 7 juillit 2015 ist cnnuléi.

11- Démarchee mutualisé de préventon et d’évaluaton proiessionnelle
Vu la délibération du 29 janvier 2014 mettant en place une démarche intercommunale de prévention
et d’évaluation des risques professionnels et créant le poste de technicien en hygiène et sécurité du
travail,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’île d’Oléron en date du 20 septembre 2017
Vu le courrier du président de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron en date du 20 octobre
2017,
Monsieur le Maire rappelle que la prévention des risques professionnels entre dans le champ des
obligations légales des employeurs du secteur public territorial. Cette mission a fait l’objet d’une
mutualisation en 2014.
Le budget annuel est de 42 500 €. La mission s’étale sur trois ans avec une répartition des
financements entre la CDC, les communes et structures publiques proposée dans le tableau cidessous.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE la prolongation de la démarche intercommunale de prévention et d’évaluation des
risques professionnels et du poste de technicien en prévention
S’ENGAGE à verser à la Communauté de communes de l’île d’Oléron la somme annuelle de 1 332 €.
AUTORISE le Maire à signer les documents nécessaire à ce dossier.

12-Procès-verbal de mise à dispositon de biens à la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron
Monsiiur li Mciri rcppilli uui dipuis li 1 ir jcntiir 2017, lc compétinci « Zonis d’ccatités
économiuuis » c fcit l’objit d’un trcnsfirt à lc Communcuté di Communis di l’Ili d’Oléron. Silon
lis disposiaons di l’cracli L1321-1 du Codi Génércl dis Collicatités Tirritoriclis, li trcnsfirt di
compétincis intrcîni di pliin droit lc misi à disposiaon di lc collicatité bénéfciciri dis biins
miublis it immiublis ualisés, à lc dcti du trcnsfirt, pour l’ixircici di citi compétinci.

Dcns ci ccdri, un procès-tirbcl di misi à disposiaon grctuiti dis biins connixis à lc zoni
d’ccatités dis « Airis » c été étcbli portcnt sur :







Lc toirii intirni di lc zoni d’ccatité,
Lis trotoirs, lis cccotimints, lis borduris, lis ccniticux, li résicu d’icu pluticli,
Lc signcliscaon hnorizontcli it tiraccli réglimintciri it lc signcléauui,
Lis éuuipimints scillés cu sol
L’éclcircgi public,
Lis ispccis communs.

Lis résicux sous toirii ou cériins (icux uséis, icu potcbli, élictricité, téléphnoni) cinsi uui lis
stcaons rilitcgi it lis trcnsformctiurs ni sont pcs concirnés pcr citi misi à disposiaon.
L’ixposé intindu,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
AUTORISE Monsiiur li Mciri à signir li procès-tirbcl in cnnixi fxcnt lis modclités di misi à
disposiaon di lc Communcuté di Communis di l’Ili d’Oléron à atri grctuit, dis biins connixis à lc
Zoni d’ccatités dis Airis, ctic un ifit rétroccaf cu 1 ir jcntiir 2017 jusuu’à déscfictcaon totcli ou
pcrailli dis biins mis à disposiaon.
13-Demande subventon au Conseil Départemental de Chearente-Maritme - iestval de Jazz éditon
2018
Monsiiur li Mciri rcppilli cux mimbris du consiil municipcl uui lc collicatité orgcnisi lc 6 èmi
édiaon du Fisatcl di Jczz « Un Picno dcns lc Pinèdi » du 20 cu 22 coût 2018.
Li montcnt prétisionnil di l’édiaon 2018 s’élèti à

29 000,00 € T.T.C,

Compti tinu di lc notoriété uui prind li fisatcl, il contiint di sollicitir uni subtinaon cuprès du
Consiil Dépcrtimintcl di Chncrinti-Mcriami.
Plcn di fncncimint prétisionnil :
 Autofncncimint
 Consiil Dépcrtimintcl
 CDC Ili d’Oléron
 Consiil Régioncl
 Mécénct

16 800 €
5 000 €
2 500 €
2 000 €
2 700 €

L’ixposé intindu,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
CHARGE Monsiiur li Mciri di sollicitir uni subtinaon cuprès du Consiil Dépcrtimintcl di
Chncrinti-Mcriami à hncutiur di 5 000 €.

14- Demande subventon à la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron - iestval de Jazz
éditon 2018
Monsiiur li Mciri rcppilli cux mimbris du consiil municipcl uui lc collicatité orgcnisi lc 6 èmi
édiaon du Fisatcl di Jczz « Un Picno dcns lc Pinèdi » du 20 cu 22 coût 2018.
Li montcnt prétisionnil di l’édiaon 2018 s’élèti à

29 000 ,00 € T.T.C,

Compti tinu di lc notoriété uui prind li fisatcl, il contiint di sollicitir uni subtinaon cuprès di
lc Communcuté di Communis di l’Ili d’Oléron.
Plcn di fncncimint prétisionnil :
 Autofncncimint
 Consiil Dépcrtimintcl
 CDC Ili d’Oléron
 Consiil Régioncl
 Mécénct

16 800 €
5 000 €
2 500 €
2 000 €
2 700 €

L’ixposé intindu,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
CHARGE Monsiiur li Mciri di sollicitir uni subtinaon cuprès di lc Communcuté di Communis di
l’Ili d’Oléron à hncutiur di 2 500 €.

15- Demande subventon au Conseil Régional Nouvelle Auuitaine- iestval de Jazz éditon 2018
Monsiiur li Mciri rcppilli cux mimbris du consiil municipcl uui lc collicatité orgcnisi lc 6 èmi
édiaon du Fisatcl di Jczz « Un Picno dcns lc Pinèdi » du 20 cu 22 coût 2018.
Li montcnt prétisionnil di l’édiaon 2018 s’élèti à

29 000,00 € T.T.C,

Compti tinu di lc notoriété uui prind li fisatcl, il contiint di sollicitir uni subtinaon cuprès du
Consiil Régioncl Noutilli Auuitcini.
Plcn di fncncimint prétisionnil :
 Autofncncimint
 Consiil Dépcrtimintcl
 CDC Ili d’Oléron
 Consiil Régioncl
 Mécénct

16 800 €
5 000 €
2 500 €
2 000 €
2 700 €

L’ixposé intindu,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
CHARGE Monsiiur li Mciri di sollicitir uni subtinaon cuprès du Consiil Régioncl Noutilli
Auuitcini à hncutiur di 2 000 €.

16- Modificaton des statuts de la communauté de Communes de l'IIle d'IOléron
Considércnt uui lc GEMAPI - Gisaon dis Miliiux Auucauuis it Prétinaon dis Inondcaons ditiint uni compétinci obligctoiri dis communcutés di communis it d'cgglomércaon cu 1ir
jcntiir 2018,
Considércnt uu'uni rédccaon précisi di lc compétinci obligctoiri rilcati cux gins du toycgi
(craclis L.5214-16 it 5216-5) ist ixigéi à comptir du 1ir jcntiir 2018,
Considércnt uui lis communcutés di communis désiriusis di bénéfciir di lc DGF boniféi in
2018 ditront ixircir cu 1ir jcntiir 2018, 9 dis 12 blocs di compétinci ixigés pcr l'cracli L.521423-1,
Il contiint di mitri à jour lc rédccaon dis stctuts di lc Communcuté di communis di l'îli
d'Oléron sur li fondimint di l'cracli L.5211-20 du CGCT, liuuil subordonni lc modifccaon dis

stctuts à l'cccord dis consiils municipcux dcns lis condiaons di mcjorité uucliféi riuuisis à l'cracli
L.5211-5 du mêmi codi.
Aussi, sur proposition de Monsieur le Maire, li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints

it riprésintés,
APPROUVE la modificaton des statuts de la Communauté de communes de l’île d’Oléron telle uue
proposée ci-après :
PROPOSITION DE MODIFICATION STATUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON
Artcle 1 : Siège
Li siègi di lc Communcuté di communis di l’îli d’Oléron ist fxé cu 59, routi dis clléis, à ScintPiirri-d’Oléron.
Artcle 2 : Durée
Lc Communcuté di communis di l’îli d’Oléron ist insatuéi pour uni duréi illimitéi.
Artcle 3 : Comptable
Li comptcbli di lc trésoririi di l'Îli d’Oléron cssurirc lc foncaon di comptcbli di lc Communcuté
di communis.
Artcle 4 : Compositon
Conformémint à l'crrêté préfictorcl n°13-2583 - DRCTE-B2 du 25 octobri 2013 uui fxi li nombri di
délégués communcutciris,
Chncuui communi dont lis populcaons sont comprisis intri 0 it 2000 hncbitcnts disposi di 3
consiillirs communcutciris. Un siègi supplémintciri pcr trcnchni di 1 000 hncbitcnts
complémintciris (cu sins di lc populcaon municipcli scns doubli compti di l'cnnéi di référinci)
ist cccordé cux communis dont lis populcaons dépcssint 2 000 hncbitcnts.
Li nombri di délégués composcnt li consiil communcutciri di lc Communcuté di communis di
l'îli d'Oléron ist fxé à 35 siègis répcras cinsi :

Artcle 5 : compétences

Communes

Nombre de sièges

SAINT-PIERRE D'IOLÉRON

8

LE CHÂTEAU D'IOLÉRON

5

SAINT-GEORGES D'IOLÉRON

5

DOLUS D'IOLÉRON

5

SAINT-TROJAN LES BAINS

3

SAINT-DENIS D'IOLÉRON

3

GRAND VILLAGE PLAGE

3

LA BRÉE LES BAINS

3

TOTAL

35

La Communauté de communes e erce de plein droit en lieu et place des communes membres, les
compétences suivantes :
COMPETENCES OBLIGATOIRES

1- Aménagement de l'Iespace communautaire :
Schnémc di Cohnérinci Tirritoricli (SCoT), documint di plcnifccaon it d'cméncgimint du
tirritoiri élcboré it suiti à l'échnilli du Pôli d'éuuilibri tirritoricl it rurcl du pcys Mcrinnis Oléron
pcr délégcaon di compétinci cu syndicct mixti du pcys Mcrinnis Oléron

schnémc di sictiur

Elcborcaon it promoaon di lc Chncrti crchniticturcli it pcyscgèri

Plcn loccl d'urbcnismi, documint d'urbcnismi in tincnt liiu it ccrti communcli

Hcrmoniscaon dis règlimints d'urbcnismi in tiguiur dcns chnccuni dis communis mimbris

Acaons fctoriscnt lis déplccimints intircommuncux dis pirsonnis dcns li ccdri dis
oriintcaons défniis pcr li SCOT

Zonis d'cméncgimint concirté d'intérêt communcutciri


2- Développement économiuue :
Acaons di détiloppimint économiuui dcns lis condiaons prétuis à l'cracli L.4251-17 du CGCT;
crécaon, cméncgimint, intriain it gisaon dis zonis d'ccatité industriilli, commircicli, tiraciri,
crascncli, tourisauui, portuciri ou céroportuciri ; poliauui loccli du commirci it souain cux
ccatités commirciclis d'intérêt communcutciri ; promoaon du tourismi, dont lc crécaon d'ofcis di
tourismi

Acaons tiscnt à promoutoir, mcintinir, rinforcir it fctorisir li détiloppimint d'uni ccatité
cgricoli durcbli

Acaons di promoaon, d’cssistcnci, di souain it di formcaon à l’ccatité économiuui it à
l'imploi, notcmmint pcr li tirsimint d'cidis dirictis, dcns li ccdri du SRDEII


3- Geston des milieu auuatuues et préventon des inondatons, dans les conditons prévues à
l'Iartcle L. 211-7 du code de l'Ienvironnement ;
4 - Aménagement , entreten et geston des aires d'Iaccueil des gens du voyage et des terrains
iamiliau locatis définis au 1° à 3° du II de l'Iartcle 1er de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relatve à
l'Iaccueil et à l'Iheabitat des gens du voyage.
5- Collecte et traitement des décheets des ménages et décheets assimilés
Lc Communcuté di communis pourrc à tout momint détiloppir di nouticux sirticis tiscnt à lc
collicti, l'élimincaon it lc tcloriscaon di déchnits di touti ncturi dcns li rispict di lc
réglimintcaon in tiguiur.
GROUPE DE COMPETENCES OPTIONNELLES
6- Créaton et geston de maisons de services au public et définiton des obligatons de service au
public y aférentes en applicaton de l'Iartcle 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatve au
droits des citoyens dans leurs relatons avec les administratons
7- Protecton et mise en valeur de l’environnement, le cas écheéant dans le cadre de scheémas
départementau et souten au actons de maîtrise de l'Iénergie :





Elcborcaon it misi in œutri d’uni poliauui communcutciri di gisaon dis ispccis ncturils
Educcaon à l’intironnimint dcns lis domcinis rilcafs cux compétincis communcutciris
Luti contri lis chninillis - démousaccaon - dércascaon
Construcaon, gisaon it intriain d'un chninil oléroncis

Misi in œutri d’étudis, di trctcux it pcracipcaon fncncièri tiscnt à lc prétinaon dis
submirsions mcrinis it à lc proticaon du litorcl it dis côtis contri lc mir

Entriain it gisaon di diguis dcns li ccdri di gisaons conjointis ctic l’Etct

Nitoycgi dis plcgis à l’ixclusion dis clguis d’échnoucgi

Souain à lc trcnsiaon énirgéauui :

Ciontribution à la transition énergétiue : lc collicatité, ingcgéi dcns un projit di
Tirritoiri à Enirgii Posiati, cssuri li rôli d’cnimctrici it di piloti di lc trcnsiaon
énirgéauui sur l’Îli.

Plan Climat-Air Energie Territiorial : lc collicatité porti lc misi in œutri du PCAET,
inclucnt lc récliscaon di bilcns GES intirni it tirritoricl, it cnimi l’ccaon Climct-AirEnirgii du tirritoiri.

Dévelioppement des énergies reniouvelables : récliscaon d’étudis, d’ccaons di
promoaon, d’ixploitcaon d’instcllcaons sur son propri pctrimoini it pcr délégcaon
sur tout typi di pctrimoini (public ou prité), souain cux cctiurs loccux dcns lc misi
in plcci d’ccaons, crécaon it gisaon d’ouals pirmitcnt li détiloppimint dis
énirgiis rinoutilcblis.

Participation au fnanicement des installations de prioduiction d’énergies
reniouvelables : récliscaon, promoaon, pcracipcaon it cnimcaon di projits di
producaon d’énirgii rinoutilcbli inclucnt du fncncimint pcracipcaf sur lis
ispccis bâas it fonciirs communcutciris.

Maîtrise de l’énergie : récliscaon d’étudis, d’ccaons di promoaon, opércaons sur
son propri pctrimoini, souain fncnciir cux cctiurs loccux (intriprisis it
pcraculiirs) dcns lc misi in plcci d’ccaons (mobilité, bâamint, consommcaons
énirgéauuis dis ccatités économiuuis), crécaon it gisaon d’ouals pirmitcnt di
rinforcir lc mcîtrisi énirgéauui.


8- Polituue du logement et cadre de vie :
Poliauui du logimint socicl d'intérêt communcutciri it ccaon, pcr dis opércaons d'intérêt
communcutciri, in fctiur du logimint dis pirsonnis défctoriséis

Elcborcaon di progrcmmis tiscnt à lc misi in œutri d’opércaons di rénotcaon it
d’cméliorcaon di l’hncbitct

Elcborcaon, misi in plcci it suiti du Progrcmmi Loccl di l’Hcbitct (PLH)

Acaons tiscnt à fctorisir l’cccuiil dis trctcilliurs scisonniirs dcns li ccdri di poliauuis
contrcctuillis

Acaons tiscnt à fctorisir l’cdcptcaon dis logimints cux pirsonnis à mobilité réduiti

Acaons tiscnt à fctorisir l'hnébirgimint dis jiunis


9 - Créaton ou aménagement et entreten de voirie d'Iintérêtt communautaire



Construcaon it intriain dis pistis cyclcblis
Construcaon, cméncgimint it intriain di toiriis d’intérêt communcutciri

10- Constructon, aménagement, entreten et geston des éuuipements culturels et sportis d'Iintérêtt
communautaire
Construcaon, cnimcaon it gisaon d’ispccis muséogrcphniuuis, cinémctogrcphniuuis it éduccafs
d’intérêt communcutciri

Acaons d’cnimcaon it di promoaon tiscnt à lc misi in résicu dis muséis it sitis di tisiti
pctrimonicux di l’îli d’Oléron

Construcaon, intriain it gisaon d’éuuipimints sporafs d’intérêt communcutciri

Acaons di souain cux mcnifistcaons it éténimints sporafs dont l’ctrccatité dépcssi li ccdri
communcl


11- Acton sociale d’intérêtt communautaire :

Souain cux cssocicaons dcns li domcini di l’cidi it l’ccaon socicli dont l’ccatité ist proposéi
pcr uni siuli structuri sur li périmètri di lc communcuté it dont lis cdhnérints ou uscgirs
protiinnint d’cu moins uuctri communis du tirritoiri

Construcaon, intriain it foncaonnimint d'uni chncmbri funérciri

Construcaon, intriain it gisaon d’uni « mcison piloti du hncndiccp it du mcinain à domiciliplctiformi di sirticis socicux »

Acaons tiscnt à lc misi in plcci d’uni mcison médiccli di gcrdi


12- Eau
COMPETENCES FACULTATIVES
13- Actvités scolaires liées à la mer (voile, kayak et sports de glisseQ et nataton scolaire :
Trcnsports it frcis liés cux ccatités prcauuéis pour lis élètis dis écolis élémintciris it lis
clcssis di 6èmi dis collègis di l’îli d’Oléron


14- Constructon et entreten des bâtments du Centre d’E périmentaton Pédagogiuue et Maritme
Oléronais (CEPMOQ
15- Actons dans les domaines culturels et artstuues :
Pcracipcaon cu budgit di l’cssocicaon « écoli di musiuui intircommuncli » pour
l’insiignimint di lc musiuui cux élètis âgés di moins di 18 cns it à l’cssocicaon « lc
phnilhncrmoniuui oléroncisi »

Souain cux mcnifistcaons it éténimints culturils dont li rcyonnimint dépcssi li ccdri
communcl


16- Polituue en matère de sécurité :
Sécurité dis plcgis it sécurité isatcli : pcracipcaon cu foncaonnimint dis moyins
complémintciris di sicours mis in plcci in licison ctic l'Etct it lis communis, à l'ixcipaon di
l'hnébirgimint dis pirsonnils di surtiillcnci, dis frcis di rcccordimint it di tirrcssimint dis
postis di sicours, uui ristint à lc chncrgi dis communis

Prisi in chncrgi dis pcracipcaons cu sirtici Dépcrtimintcl d'Incindii it di Sicours

Construcaon it intriain di lc ccsirni di lc communcuté di brigcdi di lc gindcrmirii ncaoncli


17- Constructon, entreten et geston de l’aérodrome de l’île d’Oléron
18- Définiton et mise en œuvre d’une polituue communautaire en matère d’eniance jeunesse
19- réseau et services locau de communicaton électroniuues dans les conditons ou compétences
définies à l'Iartcle L.1425-1 du CGCT, et permetant l'Iaménagement numériuue pour le heaut débit
Cis domcinis di compétincis pourront êtri élcrgis à d’cutris in foncaon di décisions ultériiuris
prisis pcr lc Communcuté di communis, cprès étudis préclcblis si nécissciri.

Artcle 6 : Ressources de la communauté de communes
Régime fiscal
Lc Communcuté di communis di l'îli d'Oléron cdopti li régimi di lc fscclité mixti (Contribuaon
Economiuui Tirritoricli it tcxis cddiaonnillis sur lis trois tcxis méncgis) ctic dis tcux propris
totés cnnuillimint pcr li consiil communcutciri.

Ressources budgétaires
- Lis ricitis di lc Communcuté di communis di l’îli d’Oléron comprinnint :
- Li produit di lc fscclité diricti diti mixti (CET it cddiaonnilli),
- Li ritinu dis biins miublis it immiublis consatucnt son pctrimoini,
- Lis sommis uu'illi pirçoit dis cdministrcaons publiuuis, cssocicaons ou pcraculiirs in échncngi
d'un sirtici,
- Lis subtinaons it dotcaons di l'Union Européinni, di l'Etct, di lc Région, du Dépcrtimint it
toutis cutris cidis publiuuis,
- Li produit dis dons it ligs,
- Li produit dis tcxis, riditcncis it contribuaons corrispondcnt cux sirticis cssurés. S'cgisscnt dis
orduris méncgèris, lc Communcuté di communis cdopti lc riditcnci. Toutifois illi si lcissi lc
possibilité d'optir pour lc tcxi dcns li ccdri prétu pcr lc réglimintcaon fsccli in tiguiur,
- Li produit dis imprunts,
- Lc Communcuté di communis di l’îli d’Oléron si résirti li droit di sollicitir li Consiil
dépcrtimintcl pour lc misi in plcci d’uni tcxi dépcrtimintcli di dissirti di l’îli pcr un outrcgi
d’crt (Eco-tcxi) it d’inccissir li ccs échnécnt uni pcrai du produit dcns li ccdri d’uni continaon
d’ualiscaon dis fonds signéi ctic l’Etct it li Consiil génércl di Chncrinti Mcriami.
Artcle 7 : Règlement intérieur
Un règlimint intériiur précisi lis modclités di foncaonnimint du consiil di lc communcuté it son
buricu it fxi li nombri it lc composiaon dis commissions.
Artcle 8 : Dispositons partculières
Lis sirticis di lc Communcuté di communis di l’ili d’Oléron piutint êtri chncrgés pour li compti
dis communis intérisséis dis cctis d’instrucaon d’cutoriscaon d’ualiscaon du sol conformémint
cux disposiaons di l’cracli R410-5 du Codi di l’Urbcnismi.
Conformémint à l’cracli L5214-27 du Codi Génércl dis Collicatités Tirritoriclis, lc Communcuté
di communis pourrc cdhnérir à un syndicct mixti pour mitri in œutri l’uni ou plusiiurs dis
compétincis trcnsféréis pcr lis communis ou un projit rilitcnt di sis domcinis di compétincis,
scns consultcaon dis communis mimbris.
17- Dérogaton ouverture dominicale – commerce alimentaire
Monsiiur li Mciri rcppilli uui lc loi diti « Mccron » du 6 coût 2015 c modifé lc réglimintcaon du
trctcil li dimcnchni dcns lis commircis. Désormcis, lis outirturis dominicclis progrcmméis
doitint fciri l’objit d’uni consultcaon, ctcnt li 31 décimbri 2017 pour l’cnnéi 2018 du consiil
municipcl cinsi uui du consiil communcutciri lorsuui li nombri di dimcnchni ixcèdi 5 (dcns lc
limiti di 12 dimcnchnis pcr cn).
Lis cutoriscaons donnéis pcr li Mciri concirnint lis commircis di tinti di détcil di produits à
prédomincnci climintciri pour lis outirturis cprès 13 hniuris. Pour informcaon, cis commircis
bénéfciint d’uni dérogcaon sictoriilli pirmcninti jusuu’à 13hn cinsi uui tous lis cutris
commircis du fcit du clcssimint di lc communi in zoni tourisauui pcr crrêté préfictorcl.
Monsiiur li Mciri c consulté lis commircis concirnés,

Sur proposiaon du Mciri,
Li Consiil Municipcl à l’uncnimité dis mimbris présints it riprésintés,
AUTORISE l’outirturi cprès 13hn, dis commircis di tinti di détcil di produits à prédomincnci
climintciri pour 2018 lis dimcnchnis suitcnts :
-

1ir juillit, 8 juillit, 15 juillit, 22 juillit, 29 juillit

-

5 coût, 12 coût, 19 coût, 26 coût

18- Questons diverses
Nécnt
L’ordri du jour étcnt épuisé, lc sécnci ist litéi à 21hn50.
Li Mciri,
Pctrici ROBILLARD

