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CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 20 SEPTEMBRE ET 25 OCTOBRE 2017

Ouverture du site internet
de la Communauté de
communes dédié au
cadastre solaire depuis le
16 novembre.
Une borne en accès libre
sera mise à disposition
du public à l’Eldorado
jusqu’au 8 janvier. En 2018,
cette borne circulera dans
différents lieux publics.

Modification statutaire de la Communauté de
communes au 1er janvier 2018
Le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la mise à jour des statuts de la
Communauté de communes de l’île d’Oléron au 1er janvier 2018 en proposant les
prises de compétences suivantes :


La nouvelle compétence obligatoire en matière de GEMAPI - Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations.
La compétence obligatoire relative aux gens du voyage (articles L.5214-16 et 5216-5).




La création et la gestion des maison de services au publics.



La compétence « Eau ».

Ces 2 dernières permettant de porter à 9 le nombre de blocs de compétences de la
Communauté de communes et de répondre ainsi aux nouvelles conditions d’éligibilité
à la DGF bonifiée.
Cette modification est subordonnée à l’accord de la majorité des conseils municipaux.

Pour consulter le site :
https://oleron.insunwetrust.solar/

Territoire à énergie positive : Création d’un
poste mutualisé de conseiller en énergie
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés a approuvé la création d’une mission mutualisée de Conseiller en Energie
Partagé à l’échelle Marennes-Oléron pour une durée de 3 ans. Ses missions
principales seront


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).

À noter sur votre agenda
2018 : la cérémonie des vœux de
la Communauté de communes le
jeudi 11 janvier à 18h30 à
La Brée-Les Bains

 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.

 A
 ccompagner

les collectivités au montage des dossiers de demande de
subvention en maîtrise de l’énergie.

 P
 articiper

au réseau régional et national des Conseillers en Energie Partagés
afin de mutualiser les outils et les bonnes pratiques.
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Habitat

Actualités
Le challenge de la mobilité du 21
septembre, pour la promotion des
déplacements alternatifs à la voiture
individuelle, a mobilisé 105 salariés
sur Oléron
À Dolus

Validation du lancement des études de faisabilité et de programmation pour
la réhabilitation des 2 bâtiments d’hébergement des apprenants et des
saisonniers :
- Micro-résidence « jeunes » sur Dolus d’Oléron.
- Nouvelle résidence « jeunes » dans la future « ancienne » gendarmerie
de Saint-Pierre.
Coût pour la Communauté de communes : 13 055 €
Attribution d’une subvention de 70 000€ à HABITAT 17 pour la construction de
20 logements locatifs sociaux sur le site « La Minoterie 2 » sur la commune de
Saint-Pierre-d’Oléron.
Répartition à la charge des communes du coût d’hébergement des 2 chefs de
secteurs de surveillance des plages au prorata du nombre de sauveteurs par
commune. Coût total : 5 093 €

et aussi...
 Développement

Au Château d’Oléron

économique
Vente d’un lot à la société EDEN PORT dans la tranche 3 de l’Actipôle La Jarrie
à DOLUS D’OLERON au prix de 41 460 € HT pour la construction d’un bâtiment
de 200 m² permettant d’aménager un show-room et un espace de formation
pour des équipes de pose pour leur activité « énergies bois » et un espace de
stockage pour la logistique de leur activité « décoration, ameublement, arts
de la table ».
Présentation du rapport annuel 2016 de la Commission Intercommunale
pour l’Accessibilité.



 Validation

À Saint-Pierre

des nouvelles modalités de la Taxe de séjour 2018 :
perception sur la période du 24 JUIN au 8 SEPTEMBRE 2018, augmentation
du montant unitaire de la catégorie « hébergements non classés » et
application d’un abattement progressif. Règlement complet : http://www.
cdc-oleron.com/au-quotidien/taxe-de-sejour.html
de la convention de partenariat avec le Réseau d’Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable jusqu’à septembre 2018
pour un ensemble d’actions évalué à 17 400 € :
Animation en milieu scolaire - cycle 3 et collège, Accompagnement de
la restauration collective dans la lutte contre le gaspillage alimentaire,
Sensibilisation lors de manifestations, Sensibilisation dans les jardineries
et magasins de bricolage, Modules de Formation Economie circulaire,
réduction des déchets à destination des agents de la collectivité et des élus.

À Pôle-emploi

Déplacement - Mise À disposition de dix deux roues électriques à
l’association OCÉAN



 Création

d’un emploi de « Chargé(e) de projet Réhabilitation du Moulin
de La Brée » contractuel pour une durée de 3 ans
 Engagement de la Communauté de communes auprès de l’UNIMA dans le

projet multi partenarial SURVEY 17 pour la création d’un Atlas de surcote
et des submersions marines sur les côtes charentaises et d’un système de
prévision des événements exceptionnels s’appuyant sur une modélisation.

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

Prochain conseil le 20 décembre 2017

Réalisartion - CDCIO - I.Paquiot - 23/11/2017
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