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CONSEIL MUNICIPAL 
du 30 MARS 2015 

 

 

L'an deux mil quinze, le trente mars, à 20 heures, les membres du conseil municipal de la 
commune de DOLUS D'OLERON se sont réunis à la Mairie de DOLUS D’OLERON en séance 
publique, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément aux articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Grégory GENDRE, Maire. 

Étaient présents : Mmes ARMINGAUD – BITARD – BOILEAU – TESSIER - DE CALBIAC – INSERGUET 
– LECHEVALLIER - PAJOT – RIVES-FAULQUES 
 MM. JAMPIERRE – LEMAITRE – MEYSTRE – PLANTIER - TESSIER – DAVID – VILLA  
M. Patrick RICARD, Comptable Public de l’Ile d’Oléron 

Étaient absents :  

Mme DOS SANTOS (excusée, pouvoir donné à M. LEMAITRE) 

Mme ABGRAL (excusée, pouvoir donné à Mme INSERGUET) 

Mme RICOU (excusée, pouvoir donné à Mme RIVES-FAULQUES) 

M. VIAUD (excusé, pouvoir donné à M. GENDRE) 

M. LAVILLE (excusé, pouvoir donné à M. PLANTIER) 

M. ARCICAULT (excusé, pouvoir donné à Mme BITARD) 

     
A été élue secrétaire : Mme Nicole INSERGUET 

 

_______ 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Intervention de Mme Myriam DELAGE, chargée d’accueil à la bibliothèque - présentation 

de son poste de travail 
 
1. Recrutement d'un coordinateur des temps périscolaires à compter du 17 août 2015 

pour l’année scolaire 2015-2016 
2. Modification du règlement intérieur des TAP 
3. Modification du tableau des effectifs  
4. Prise en charge d'une formation payante premiers secours 
5. Prise en charge d'une formation payante « Un plus Bio »  
6. Adhésion Médecine du Travail 
7. Modification des tarifs du marché et approbation du règlement du marché 
8. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 
9. Approbation des comptes administratifs 2014 et des comptes de gestion 2014 du 

Receveur Municipal (Commune, Ports Arceau et La Baudissière) 
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10. Vote des Budgets Primitifs 2015 (Commune, Ports Arceau et La Baudissière) 
11. Dispositif « Eclairage public et économies d’énergie » - demandes de subventions 
12. Demande de subvention DETR pour travaux de rénovation thermique avec acquisition 

d’une chaudière à granulés pour l’ensemble des bâtiments du groupe scolaire de l’école 
élémentaire. 

13. Engagement de la Commune dans le dispositif « Trame Verte et Bleue » de la Région 
Poitou-Charentes 

14. Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement des Marais de La Perroche -
Incorporation des biens de l’AFR dans les biens de la Commune et reprise de l’actif et du passif 
de l’Association 

15. Dénomination d’une nouvelle rue à Avail 
16. Renouvellement de la convention de mise à disposition de la Communauté de 

Communes de l’Île d’Oléron du service « entretien » pour le bâtiment crèche 
17. Motion hors TAFTA 
 
Questions diverses : 
 
• Réorganisation de l’occupation des locaux par les associations 
• Organisation concours arboristes grimpeurs du 17 au 19 avril 2015 
• Demande d’estimation service Domaines bâtiments communaux pour mise en vente 

éventuelle en prévision remboursement Fief Melon à l’EPF 
• Organisation du travail des commissions communales 
 

________ 
 

Monsieur le Président ouvre la séance et remercie M. RICARD, Comptable Public de l’Ile 
d’Oléron de sa présence. 

Le compte rendu de la séance du 16 février 2015 est adopté à l’unanimité. 

Le Président donne la parole à Madame Myriam DELAGE, chargée d’accueil à la 
bibliothèque afin qu’elle présente à l’assemblée son poste de travail et ses différentes tâches et 
activités. 

1. Recrutement d'un coordinateur des temps périscolaires à compter du 17 août 2015 pour 
l’année scolaire 2015-2016 

Considérant la nécessité de se mettre en conformité avec les directives règlementaires de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale dans la perspective d’un accueil de mineurs 
déclaré dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, Le conseil 
municipal décide à l’unanimité de recruter, du 15 août 2015 au 15 juillet 2016, un directeur-
coordinateur périscolaire contractuel à temps non complet (17,50/35ème annualisé) par 
l’intermédiaire du service du Centre de Gestion, dans le cadre d’un accroissement temporaire 

d’activités, conformément à l’article 3,1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la 

fonction publique territoriale. 

Il sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire du grade d’animateur, catégorie B, avec 
l’octroi d’un régime indemnitaire à définir selon le profil et l’expérience du candidat retenu. 

2. Modification du règlement intérieur des TAP 

Madame Elodie TESSIER, adjointe déléguée à l’enfance, l’éducation et la Jeunesse, 
rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et, 
notamment, de l’organisation des Temps d'Activités Périscolaires (TAP), la Commission 
Éducation a élaboré un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement desdites 
activités, approuvé en conseil municipal du 8 septembre 2014. 
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Elle explique qu’il serait nécessaire de modifier l'article 10 dudit règlement : « Discipline », 
pour adopter les mêmes consignes que celles appliquées dans le règlement intérieur de la 
cantine scolaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 

- de modifier le règlement intérieur des Temps d'Activités Périscolaires en remplaçant 
les dispositions de l'article 10, ainsi qu'il suit :  

 « En cas de comportements inadaptés d'un enfant perturbant le groupe, une observation 
sera faite à l'enfant par l'intervenant. Cette observation, validée par l'enfant, sera consignée sur 
un registre commun avec celui déjà mis en place à la cantine, consultable par les parents à leur 
demande. Au bout de trois observations, un avertissement écrit, visé par le Maire, sera transmis 
aux parents de l'élève concerné. A partir du 3ème avertissement, une éviction de l'activité TAP 
pour le cycle sera systématiquement prononcée, et ce, à chaque nouvel avertissement ». 

- d'approuver le nouveau règlement ainsi modifié. 

3. Modification du tableau des effectifs  

Vu le Code Général des Collectivités, 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu la délibération n° 2014-11-25/05 actualisant le tableau des effectifs, 
Vu la réussite à l'examen professionnel d'adjoint technique de 1ère classe de deux agents, 
Vu les propositions d'avancement de grade par l'ancienneté pour certains agents, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d'actualiser et d'arrêter le 
tableau des effectifs comme suit, avec effet du 1er avril 2015 : 
 
 

Grade 
Postes 
ouverts 

Postes 
pourvus 

Postes 
vacants 

 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE  

1°- Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

      - Attaché 2 2 0 

2°- Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

      - Rédacteur 1 1 0 

3°- Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 

        -  Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe 

3 2 1 

       - Adjoint Administratif Principal de 2ème    

classe 
1 1 0 

       -  Adjoint Administratif de 1ère classe 2 2 0 

       - Adjoint Administratif de 1ère classe à 
temps non complet 17,50/35ème 

1 1 0 

        - Adjoint Administratif de 2ème classe 3 3 0 

     - Adjoint Administratif de 2ème classe à temps 
non complet 17,50/35ème 

1 1 0 

FILIERE TECHNIQUE 

1°- Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

   - Technicien principal de 1ère classe 1 1 0 

2°- Cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux 
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   - Agent de maîtrise principal 2 2 0 

   - Agent de maîtrise 2 2 0 

3°- Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

- Adjoint Technique Principal 1ere classe 1 0 1 

- Adjoint Technique Principal 2ème classe 7 6 1 

- Adjoint Technique 1ère classe 5 1 4 

 - Adjoint Technique 2ème classe 8 7 1 

 - Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps 
non complet 33,50/35ème 

1 0 1 

- Adjoint Technique 2ème classe à temps non 
complet 32/35ème 

1 1 0 

- Adjoint Technique 2ème classe à temps non 
complet 31/35ème 1 1 0 

- Adjoint Technique 2ème classe à temps non 
complet 26/35ème 1 1 0 

- Adjoint Technique 2ème classe à temps non 
complet 14,85/35ème 1 0 1 

- Adjoint Technique 2ème classe à temps non 
complet 31,62/35ème 1 1 0 

 

FILIERE SOCIALE 

Cadre d’emploi des A.T.S.E.M. 

- Agent Territorial Spécialisé Principal des 
Écoles Maternelles de 2ème classe 

2 2 0 

 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 

Cadre d’emploi des agents de police municipale 

- Brigadier-chef principal 1 1 0 

 

FILIERE CULTURELLE 

Cadre d’emploi des Adjoints Territoriaux du Patrimoine 

- Adjoint du Patrimoine de 1ère classe à temps 
non complet 30/35ème 

1 1 0 

 
 

L’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de ces emplois sont fixés 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Les agents à temps non complet sont autorisés, chaque fois que les besoins du service le 
justifient, notamment en période de congés annuels ou de congés maladie, à effectuer des 
heures complémentaires dans la limite de la durée légale autorisée. Au-delà de la durée légale 
autorisée, les heures supplémentaires seront indemnisées dans le cadre du régime indemnitaire 
institué par délibération du 18 janvier 2006. 

4. Prise en charge d'une formation payante « premiers secours » 

Le Président rappelle le souhait de la Municipalité de proposer aux agents et aux élus de 
la Commune une formation initiale aux premiers secours, appelée Certificat de Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) et informe que 16 agents communaux et 3 élus ont déjà pu 
bénéficier de cette formation en 2014. 

Il propose une nouvelle session pour satisfaire la demande d’autres agents et élus 
intéressés. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité d'approuver la mise en œuvre d'une nouvelle 
session de formation initiale pour l'obtention du Certificat de Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC 1) organisée par l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Charente 
Maritime à destination des élus et agents de la Commune et de prendre en charge les frais de 
formation pour cette session pour un montant total de 570 € (cinq cent soixante-dix euros) pour 
10 stagiaires. 

Les crédits nécessaires sont prévus aux articles 6184 pour les agents et 6532 pour les élus, 
du budget 2015. 

5. Prise en charge d'une formation payante « Un plus Bio »  

Monsieur le Président informe l’assemblée que cette délibération a été inscrite par erreur 
à l’ordre du jour car elle concerne un agent de la Caisse des Ecoles et en conséquence, c’est le 
comité d’administration de la Caisse des Ecoles qui devra délibérer sur cette question. 

6. Adhésion Médecine du Travail 

Monsieur le Président explique que conformément aux dispositions du décret n° 85-603 
du 10 juin 1985 modifié par décret n° 2008-339 du 14 avril 2008 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, il est nécessaire d'adhérer à un organisme de médecine du travail pour assurer les 
missions relevant de la médecine professionnelle préventive à l'égard des agents, 

Il informe qu’en raison d'une pénurie de médecins du travail l'A.S.T.A. (Association de 
Santé au Travail en Agriculture) a dénoncé  au 1er janvier 2015  la convention passée avec la 
commune pour assurer ces missions. 

Il présente le dossier d'adhésion proposé par l'APAS (service Inter-entreprises de Santé au 
Travail en Charente Maritime), organisme de médecine préventive dont le siège social est situé à 
ROCHEFORT. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d'autoriser Monsieur le Maire à signer le 
bulletin d'adhésion avec l'APAS (service Inter-entreprises de Santé au Travail en Charente 
Maritime) pour assurer les missions relevant de la médecine professionnelle préventive à l'égard 
des quarante agents titulaires de la Commune et à régler la cotisation annuelle d'un montant 
de 3 876,59 €, dépense qui sera imputée à l'article 6475 du Budget 2015. 

7. Modification des tarifs du marché et approbation du règlement du marché 

Monsieur le Président informe l’assemblée que ce dossier est ajourné et reporté au 
conseil municipal du 11 mai. 

8. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition, 

 Vu l'état 1259 COM de notification des taux d'imposition de 2015 de la taxe 
d'habitation et des taxes foncières communiqué par les services fiscaux, 

Considérant le montant des bases notifiées pour 2015 et leur variation par rapport aux 
bases effectives 2014, 

 

Considérant que si les taux d'imposition adoptés en 2014 étaient inchangés en 2015, les 
bases génèreraient un produit fiscal de 2 196 555 € pour le Budget Primitif 2015,  

Considérant le contexte économique et social, 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux d'imposition de 
2015 au même niveau que 2014 et de voter en conséquence les taux des trois taxes 
pour l'exercice 2015 ainsi qu'il suit : 
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 Rappel 2014 Vote 2015 

Taxe d'habitation 7,14 % 7,14 % 

Taxe sur le foncier bâti 21,75 % 21,75 % 

Taxe sur le foncier non bâti 72,03 % 72,03 % 

9. Approbation du compte administratif 2014 de la commune et du compte de gestion 2014 
du Receveur Municipal  

Après avoir entendu l'exposé des conditions dans lesquelles s'est exécuté le Budget de la 
commune 2014 et avoir constaté la concordance avec le Compte de Gestion dressé par le 
Receveur, le Conseil Municipal arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous, ne 
formule aucune réserve et approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l'exercice 2014 
ainsi que le Compte de Gestion sans observation. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Résultats reportés / 448 260 43 158 124 77 / 158 124 77 448 260 43

Opérations de l'exercice 3 311 881 67 3 710 356 03 694 744 61 875 317 99 4 006 626 28 4 585 674 02

TOTAUX 3 311 881 67 4 158 616 46 852 869 38 875 317 99 4 164 751 05 5 033 934 45

Résultats de clôture / 846 734 79 / 22 448 61 / 869 183 40

Restes à réaliser (+ Provisions) / 339 851 78 102 000 00 339 851 78 102 000 00

TOTAUX CUMULÉS / 846 734 79 339 851 78 124 448 61 339 851 78 971 183 40

RÉSULTATS DÉFINITIFS / 846 734 79 215 403 17 / 639 331 62

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

LIBELLÉ

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES ou 

DÉFICIT (4)

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

DÉPENSES ou 

DÉFICIT (4)

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

DÉPENSES ou DÉFICIT 

(4)

 

10.  Affectation du résultat 2014 – Budget de la Commune 

 
Le conseil municipal, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014 de la commune, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 

Constatant que le compte administratif 2013 présente : 

• un excédent de fonctionnement de clôture de 846 734,79 € 

Décide à l'unanimité d’affecter le résultat comme suit au Budget Primitif 2015 : 
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a. Résultat de l'exercice N 

(+ excédent) ou (- déficit) 

 

b. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) 

R 002 du compte administratif N-1 (si excédent) 

 

Résultat à affecter : d. = a + b 

(si d. est négatif, report du déficit ligne D002 du Budget 

+ 398 474,36 € 

 

 

 

 

+ 448 260,43 € 

 

 

846 734,79 € 
 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

 

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement N-1 

D 001 (besoins de financement) 

R 001 (excédent de financement) 

 

f. Montant des restes à réaliser d'investissement N-1 : dépenses 
g. Montant des restes à réaliser d'investissement N-1 : recettes 
 

 

 

 

 

 

- 22 448,61 € 

 

 

- 339 851,78 € 

+ 102 000,00 € 

Besoin de financement total (e+f+g) à couvrir par 

affectation au 1068 

215 403,17 € 

 
 

Affectation complémentaire en réserves au 1068 

 

DECISION D'AFFECTATION : 

 

0 

 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement au 

minimum pour la couverture du besoin de financement 

 

215 403,17 € 

2) Report en exploitation R 002 631 331,62 € 

 

 

11. Vote du Budget Primitif 2015 de la commune 

 

Le budget de la commune 2015 est adopté par le conseil municipal à l’unanimité comme 
suit : 
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DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT 
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12.  Approbation du compte administratif 2014  du budget du port de la Baudissière et du 
compte de gestion 2014 du Receveur Municipal  

Après avoir entendu l'exposé des conditions dans lesquelles s'est exécuté le Budget 2014 
du Port de la Baudissière et avoir constaté la concordance avec le Compte de Gestion dressé par 
le Receveur, le Conseil Municipal arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous, ne 
formule aucune réserve et approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l'exercice 2014 
ainsi que le Compte de Gestion sans observation. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Résultats reportés / 73 400 50 / 21 833 02 95 233 52

Opérations de l'exercice 14 085 83 18 850 72 5 741 23 29 532 92 19 827 06 48 383 64

TOTAUX 14 085 83 92 251 22 5 741 23 51 365 94 19 827 06 143 617 16

Résultats de clôture / 78 165 39 / 45 624 71 / 123 790 10

Restes à réaliser / / 120 000 00 46 000 00 120 000 00 46 000 00

TOTAUX CUMULÉS / 78 165 39 120 000 00 91 624 71 120 000 00 169 790 10

RÉSULTATS DÉFINITIFS / 78 165 39 28 375 29 / 49 790 10

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

DÉPENSES ou 

DÉFICIT (4)

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

DÉPENSES ou 

DÉFICIT (4)

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

LIBELLÉ

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES ou 

DÉFICIT (4)
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13. Affectation du résultat 2014 – Budget du port de La Baudissière 

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014 du port de la Baudissière, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014,  

Constatant que le compte administratif 2014 présente : 

 un excédent de fonctionnement de clôture de 78 165,39 € 
 

Décide à l'unanimité d’affecter le résultat comme suit au Budget Primitif 2015 : 

 

a. Résultat de l'exercice N  

(+ excédent) ou (- déficit) 
 

b. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) 

R 002 du compte administratif N-1 (si excédent) 
 

Résultat à affecter : d. = a + b  
(si d. est négatif, report du déficit ligne D002 du Budget 

+ 4 764,89 € 

 
 

 

 

+ 73 400,50 € 
 

 

   78 165,39 € 

 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement N-1 

D 001 (besoins de financement) 

R 001 (excédent de financement) 

f. Montant des restes à réaliser d'investissement N-1 : dépenses 
g. Montant des restes à réaliser d'investissement N-1 : recettes 

 

 

 
 

 

 

+ 45 624,71 € 

- 120 000,00 €      

46 000,00 € 

Besoin de financement total (e+f+g) à couvrir par affectation au 1068 28 375,29 € 
 

 

Affectation complémentaire en réserves au 1068 
 

DECISION D'AFFECTATION : 

 

0 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement au minimum pour 

la couverture du besoin de financement 

 

28 375,29 € 

2) Report en exploitation R 002 49 790,10 € 

 

14. Vote du Budget Primitif 2015 du port de La Baudissière 

Le budget 2015 du Port de la Baudissière est adopté par le conseil municipal à 
l’unanimité comme suit : 
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15.  Approbation du compte administratif 2014  du budget du port d’Arceau et du compte de 
gestion 2014 du Receveur Municipal  

 

 

Après avoir entendu l'exposé des conditions dans lesquelles s'est exécuté le Budget 2014 
du Port d’Arceau et avoir constaté la concordance avec le Compte de Gestion dressé par le 
Receveur, le Conseil Municipal arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous, ne 
formule aucune réserve et approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l'exercice 2014 
ainsi que le Compte de Gestion sans observation. 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Résultats reportés / 79 141 18 15 247 98 94 389 16

Opérations de l'exercice 51 007 68 58 366 28 73 690 44 40 861 97 124 698 12 99 228 25

TOTAUX 51 007 68 137 507 46 73 690 44 56 109 95 124 698 12 193 617 41

Résultats de clôture / 86 499 78 17 580 49 68 919 29

Restes à réaliser / 4 000 00 4 000 00

TOTAUX CUMULÉS / 86 499 78 21 580 49 4 000 00 68 919 29

RÉSULTATS DÉFINITIFS / 86 499 78 21 580 49 64 919 29

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

DÉPENSES ou DÉFICIT 

(4)

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

DÉPENSES ou DÉFICIT 

(4)

RECETTES ou 

EXCÉDENTS (4)

LIBELLÉ

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES ou DÉFICIT 

(4)
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16. Affectation du résultat 2014 – Budget du port d’Arceau 

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014 du Port d’Arceau, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014  

Constatant que le compte administratif 2014 présente : 

 un excédent de fonctionnement de clôture de 86 499.78 € 

Décide à l'unanimité d’affecter le résultat comme suit au Budget Primitif 2015 : 

 

 

a. Résultat de l'exercice N  

(+ excédent) ou (- déficit) 
 

b. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) 

R 002 du compte administratif N-1 (si excédent) 
 

Résultat à affecter : d. = a + b  
(si d. est négatif, report du déficit ligne D002 du Budget 

+ 7 358,60 € 

 
 

 

 

+ 79 141,18 € 
 

 

   86 499,78 € 

 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement N-1 

D 001 (besoins de financement) 

R 001 (excédent de financement) 

 

f. Montant des restes à réaliser d'investissement N-1 : dépenses 
g. Montant des restes à réaliser d'investissement N-1 : recettes 

 

 

 
 

 

-  17 580,49 € 

 

 

- 4 000,00 €  

 

Besoin de financement total (e+f+g) à couvrir par affectation au 1068 21 580,49 € 
 

 

Affectation complémentaire en réserves au 1068 
 

DECISION D'AFFECTATION : 

 

0 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement au minimum pour 

la couverture du besoin de financement 

 

21 580,49 € 

2) Report en exploitation R 002 64 919,29 € 

 

17.  Vote du Budget Primitif 2015 du port d’Arceau 

Le budget 2015 du Port d’Arceau est adopté par le conseil municipal à l’unanimité 
comme suit : 
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18.  Dispositif « Eclairage public et économies d’énergie » - demandes de subventions 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 25 novembre 2014 
par laquelle la Commune a fait acte de candidature au dispositif de soutien proposé par l'ADEME 
en partenariat avec la Région Poitou-Charentes intitulé "Éclairage Public et Économies 
d'Énergie". 

Il fait part du devis d'un montant de 87 953,06 € HT établi par le Syndicat Départemental 
d'Électrification et d'Équipement Rural (SDEER) concernant la modernisation de l'ensemble des 
points d'éclairage public de la Commune, suite à l'étude réalisée par le Centre Régional des 
Énergies Renouvelables (C.R.E.R.) dans le cadre du programme d'Amélioration de la Maîtrise de 
l'Énergie dans les Collectivités (A.M.E.C.) engagé par les huit communes de l'Île d'Oléron et 
demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation de ces travaux en précisant que 
le plan de financement du projet serait le suivant : 

 S.D.E.E.R. (50 %)             43 976,53 € 

 ADEME (8,53 %)                        7 500,00 € 

 Région Poitou-Charentes - FREE (8,53 %)       7 500,00 € 

 Commune par autofinancement            28 976,53 € 
               ____________ 

           TOTAL         87 953,06 € 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la réalisation par le Syndicat 
Départemental d'Électrification et d'Équipement Rural des travaux de modernisation de 
l'ensemble des points d'éclairage public de la Commune, pour un coût total de 87 953,06 € HT 
et d'approuver le plan de financement proposé ci-dessus. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015. 

19.  Demande de subvention DETR pour travaux de rénovation thermique avec acquisition 
d’une chaudière à granulés pour l’ensemble des bâtiments du groupe scolaire de l’école 
élémentaire. 

Monsieur le Président propose au Conseil Municipal d'entreprendre des travaux 
d'amélioration thermique et énergétique dans l'ensemble des bâtiments du groupe scolaire de 
l'école élémentaire qui consisteraient dans l'acquisition d'une chaudière à granulés avec la mise 
en place d'un réseau de chaleur pour l'ensemble des bâtiments du groupe scolaire, ainsi que le 
remplacement de certaines huisseries pour un coût estimé comme suit : 

 remplacement des huisseries            22 169,81 € HT 

 travaux chaudière et réseau groupe scolaire       156 680,00 € HT 

 maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage      18 802,00 € HT 
                  _______________ 

              COUT TOTAL    197 651,81 € HT 

soit 237 181,77 € TTC. 

Le plan de financement du projet serait le suivant : 

 aides du FREE (Région/Ademe)           49 206,00 € 

 aides du Conseil Général             38 297,00 € 

 aide de l'État (D.E.T.R.) 25 %           49 412,00 € 

 Autofinancement Commune             100 266.77 € 
(dont TVA 39 529,96 €)    

                    ____________ 

              TOTAL           237 181,77 € 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la réalisation des travaux de 
rénovation thermique et énergétique dans les bâtiments du groupe scolaire de l'école 
élémentaire consistant en l'acquisition d'une chaudière à granulés avec la mise en place d'un 
réseau de chaleur pour l'ensemble des bâtiments du groupe scolaire, d'une part et le 
remplacement de certaines huisseries d'autre part, pour un coût total de 197 651,81 € HT, 
prestations intellectuelles incluses, soit 237 181,77 € TTC et de solliciter les subventions 
suivantes : 

 subvention de l'État au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.) 2015, dans la catégorie "Environnement et cadre de vie – transition 
énergétique", 

 subvention du Fonds Régional d'Excellence Environnementale (F.R.E.E.), 

 subvention du Fonds d'Énergie du Conseil Général de la Charente-Maritime. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015. 

20.  Engagement de la Commune dans le dispositif « Trame Verte et Bleue » de la Région 
Poitou-Charentes 

Monsieur le Président présente au Conseil Municipal le dispositif Trame Verte et Bleue 
Poitou-Charentes « Commune » mis en place par la Région Poitou-Charentes. 

La Trame Verte et Bleue Poitou-Charentes est un programme d'actions concrètes mis à 
disposition des communes pour agir en faveur de la biodiversité en milieux terrestres (vert) et 
aquatiques (bleu). Il constitue un nouveau cadre de la politique régionale pour le patrimoine 
naturel et la biodiversité en lien avec la Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

L'outil régional propose à chaque commune de s'engager dans des actions, en fonction du 
niveau d'ambition communal et présente ainsi deux niveaux de déclinaison de la Trame Verte et 
Bleue différents. 

Le 1er niveau : Initiation à la Trame Verte et Bleue, propose aux communes de s'engager 
dans 4 à 8 actions parmi 10 actions proposées, en fonction des initiatives qui correspondent le 
mieux à leur projet communal. 

Le 2ème niveau : Plan d'Actions Communal, plus ambitieux, propose l'élaboration d'un 
plan d'actions construit sur mesure par la Commune. A partir d'une analyse des potentialités du 
territoire, les enjeux de la Trame Verte et Bleue communale seront identifiés. Pour y répondre, 
les élus, acteurs locaux et habitants construirons un Plan d'Actions. La Commune sera 
accompagnée par une structure qui assurera l'assistance technique spécifique pour mener à 
bien ce projet. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 d'approuver la démarche Trame Verte et Bleue mise en place par la Région Poitou-
Charentes. 

 d'engager la Commune sur le niveau 2 : Plan d'Actions Communal,  

 d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financiers dont la Région 
Poitou-Charentes, 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer et à prendre toutes les dispositions 
concernant le suivi administratif, technique et financier. 

21. Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement des Marais de La Perroche -
Incorporation des biens de l’AFR dans les biens de la Commune et reprise de l’actif et du 
passif de l’Association 

Monsieur le Président informe que le Bureau de l’Association Foncière de 
Remembrement des Marais de La Perroche, dans sa délibération du 26 février 2015, a 
demandé sa dissolution et a proposé que : 
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- les équipements réalisés par l’Association Foncière soient incorporés dans le 
patrimoine communal, 

- l’actif et le passif de ladite Association soient attribués à la Commune, 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’accepter l’incorporation des biens suivants : 
 
 

Lieudit Section Numéro Contenance 

 
Marais de La Perroche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Groies 
 
Les Sablons 
La Rouchine 

 
ZC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZC 
 

ZC 
ZC 

 
1 
8 

12 
17 
47 
60 
63 
65 
82 
86 
87 
94 

136 
229 
265 

 
11 a 70 ca 
24 a 30 ca 
21 a 60 ca 
33 a 50 ca 
11 a 20 ca 
11 a 20 ca 
10 a 00 ca 
15 a 50 ca 
11 a 30 ca 

8 a 50 ca 
25 a 00 ca 

3 a 60 ca 
12 a 20 ca 

4 a 30 ca 
2 a 80 ca 

 
- de reprendre l’actif et le passif de l’Association Foncière, 

 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire en vue de signer tout acte, prendre toute 
décision visant à l’incorporation des biens de l’Association foncière et à la reprise de l’actif et 
du passif et notamment de signer l’acte de cession correspondant. 

22. Dénomination d’une nouvelle rue à Avail 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de procéder à la mise à jour de la liste des 
dénominations des rues et places de la Commune afin de faciliter la distribution du courrier en 
ajoutant, au lieudit « Avail », la dénomination suivante : 

− Allée des Huppes 

La liste ainsi modifiée sera communiquée aux services fiscaux et aux services de La Poste. 

22.  Renouvellement de la convention de mise à disposition de la Communauté de Communes 
de l’Île d’Oléron du service « entretien » pour le bâtiment crèche 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler pour un an la convention qui 
régit d'une part, les conditions de mise à disposition de la Communauté de Communes de l’Ile 
d'Oléron d’une partie des services techniques de la Commune, moyens humains et matériels, 
pour assurer les missions de nettoyage quotidien des locaux occupés par la structure multi 
accueil "Nos P'tits Drôles" et, d'autre part, l'entretien technique desdits locaux et espaces verts 
attenants, dans le cadre de l’exercice de la compétence « Enfance Jeunesse » et autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition de services avec la 
Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron. 
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23.  Motion hors TAFTA 

Considérant que le projet de traité entre l'Union Européenne et les États-Unis, d'une part, 
et celui entre l'Union Européenne et le Canada d'autre part, visent tous deux à obtenir le plus 
haut niveau possible de dérégulation du commerce international, ce qui provoquera une vague 
de libéralisations sans précédent ; 

Considérant que ces deux projets visent au démantèlement des derniers droits de douane 
restants, entre autres dans le secteur agricole, ce qui amplifierait une concurrence défavorable 
aux économies les moins développées, empêcherait la relocalisation des activités, entraînerait 
une concentration des exploitations agricoles productivistes de type "mille vaches" , et pour 
notre territoire, menacerait l'existence même des AOC en permettant la libéralisation absolue 
des droits de plantation ; 

Considérant que ces deux projets comportent des mécanismes d'une part, de règlement 
des différends entre investisseurs et États devant des tribunaux d'arbitrage privés et d'autre 
part, de "coopération règlementaire" à travers l'imposition de normes contraignantes, et que 
ces mécanismes anti-démocratiques conduiraient à un abaissement du niveau d'exigence des 
règles sociales, économiques, sanitaires, culturelles et environnementales aussi bien en Europe 
qu'aux États-Unis ; 

Considérant que ces accords auraient pour effet de réduire les capacités d'action des 
collectivités territoriales en permettant d'exercer à leurs dépens un droit de recours contre les 
critères sociaux et environnementaux spécifiant leurs appels d'offres, les enfermant ainsi dans 
des contraintes dont elles ne pourraient s'extraire, de par une clause de non-réversibilité, 

Le conseil municipal décide à la majorité (22 votes Pour et 1 Abstention (M. Villa)) de 
voter cette motion contre les traités Transatlantiques TAFTA et demande à la représentation 
nationale de s'opposer à leur adoption. 

 

Questions diverses 

 

Réorganisation de l’occupation des locaux par les associations 

M. Patrick JAMPIERRE expose qu’après prise en compte des projets en cours et après 
avoir rencontré les responsables des associations concernées, il a été procédé à une 
réorganisation concertée de l’attribution des locaux communaux. 

Concours des arboristes grimpeurs 

Mme Sylvie LECHEVALLIER informe que le Championnat National des grimpeurs élagueurs 
2015 se déroulera à Dolus sur le site de La Cailletière du 17 au 19 avril 2015 avec de nombreuses 
animations. 

Avis du service des Domaines 

Pour faire face aux engagements financiers de la commune envers l’Etablissement Public 
Foncier Poitou-Charentes dans le dossier Fief Melon à échéance 2017, la municipalité envisage 
de mettre en vente quelques bâtiments communaux et notamment les trois maisons 
d’habitation situées dans le lotissement communal derrière l’école élémentaire.  

Monsieur le maire informe qu’il serait souhaitable de consulter le service des Domaines 
pour obtenir une estimation de la valeur de ces biens avant de prendre une décision. Le conseil 
municipal émet à l’unanimité un avis favorable à cette démarche. 

 

 

 

                              La séance est levée à 23 h 30. 


