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CONSEIL MUNICIPAL 
du 23 SEPTEMBRE 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-trois septembre, à 20 heures, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de DOLUS D'OLÉRON se sont réunis à la Mairie de DOLUS D’OLÉRON 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 Yvette ABGRAL – Pascal DE CALBIAC – Nicole INSERGUET 
Sylvie BRIES-LECHEVALLIER 
MM. Patrick JAMPIERRE – Patrick LEMAITRE – Gérard DAVID – Thierry 
GUILABERT – Philippe SCHMITT – Richard TESSIER – Xavier MEYSTRE 
Yannick LECHEVALLIER – Philippe VILLA 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents :  

Mme Élodie TESSIER (excusée, pouvoir donné à M. TESSIER) 
Mme Jacqueline RICOU (excusée, pouvoir donné à M. DAVID) 
M. Michaël VIAUD (excusé, pouvoir donné à Mme INSERGUET) 
Mmes Julie BITARD – Marine DOS SANTOS 
MM. Daniel PATTEDOIE – Manuel RAMA 

 
A été élue secrétaire : Madame Nicole INSERGUET 

_______ 

 

ORDRE DU JOUR 

1 - Espace test agricole – présentation par l’association Champs du Partage 
2 - Nouveau cimetière – présentation du projet 
3 - Vente du deuxième terrain Rue du Moulin 
4 -  Point financier  
5 - Décisions modificatives de crédits 
6 - Admissions en non-valeur produits irrécouvrables 
7 - Versement d’une subvention à l’Association Solidarité France-Afrik (SOFA)  
8 - Clôture de la régie de recettes de l’Etat auprès de la police municipale 
9 - Mandat Spécial Maire  
10 - Vestiaires du rugby - Procès-verbal de retour suite à modification de l’intérêt communautaire 
11 - Approbation du bilan et du compte de résultat 2018 de la SEMIS pour l’opération « La 
Cossarde » 9 logements locatifs sociaux 
12 - Recrutement d’un agent en contrat à durée déterminée pour besoin occasionnel 
13 - Modification des règlements de la cantine scolaire et des garderies périscolaires 
14 - Modification du règlement de mise à disposition des salles municipales 
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Monsieur le Président déclare la séance du conseil municipal ouverte. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 24 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 

Il est ensuite procédé aux délibérations des questions inscrites à l’ordre du jour. 

 

1 - Espace test agricole – présentation par l’association Champs du Partage 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jessica FOURNIER, membre de 
l’association Champ du Partage et animatrice « espace test agricole » afin qu’elle présente le 
projet du site de La Cailletière. 

Madame FOURNIER expose que Champ du Partage est une association de loi 1901 créée en 
décembre 2014 à l’initiative d’acteurs du monde agricole, de l’économie sociale et solidaire et de 
collectivités, et membre du RENETA (Réseau National des Espaces Tests Agricoles) qui a pour mission 
de contribuer à l’installation progressive et sécurisée des porteurs de projet agricole en développant 
une dynamique de tests d’activité agricole sur l’ex Région Poitou-Charentes. Ses missions : 

o accompagnement des porteurs de projet dans leur test d’activité agricole 

o accompagnement de collectivités et paysans pour la mise en place d’espaces 
test agricoles (permanents ou temporaires) 

o diffusion et promotion de l’outil. 

Elle rappelle que la convention de partenariat signée avec la Commune a pour objectif la 
mise en place et l’animation d’un lieu test en maraîchage biologique sur le site de La Cailletière. 
Elle précise que ce dispositif est destiné à toute personne ayant un projet d’installation agricole et 
qui souhaite tester son projet et/ou se tester avant de s’installer.  

Le test permet de :  
- Confirmer sa capacité à travailler seul, en autonomie, 
- Compléter et/ou confirmer ses connaissances (techniques, de gestion….) 
- Vérifier l’adéquation du projet avec le territoire et/ou sa vie personnelle, 
- Valider un souhait d’installation en collectif, 
- Affiner le projet d’installation (productions, débouchés, investissements) 
- Abandonner son projet d’installation sans gros risque financier. 

Le porteur de projet bénéficie : 

- de l’hébergement juridique et fiscal de la « couveuse » avec un statut assimilé salarié 
- des moyens de production de la « pépinière » 
- d’un accompagnement du groupe d’appui (tuteur paysan, partenaires techniques) 

Le méthode de travail a consisté en la mise en place d’un Comité de Pilotage composé 
d’élus et de techniciens communaux et intercommunaux, de membres du GEDAR, MOPS, ASMO, 
de la Chambre d’Agriculture 17, du groupement d’Agriculteurs biologiques 17, de la Région et la 
DREAL Nouvelle Aquitaine et de l’association Hommes et Savoirs pour : 

- Bénéficier de l’expertise et connaissance du territoire des membres, 
- Définir les objectifs, le fonctionnement du lieu-test, son lien au territoire, 
- Valider les propositions d’aménagement, fonctionnement… 
- Vérifier l’adéquation du projet avec les besoins du territoire. 

Après plusieurs réunions de travail et du comité de pilotage, le projet finalisé porte sur 
l’accueil de 2 porteurs de projets en test sur une activité de maraîchage sur : 

- Le site de La Cailletière :  
• Base pour stocker le matériel (barre P4) 
• Tunnels avec irrigation (puit) 
• Lien avec les autres associations 

- Parcelle annexe, extérieure au site pour conforter surface cultivable 
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L’organisation sur le site serait la suivante : 

 

Une déclaration préalable de travaux sera déposée au titre des autorisations d’urbanisme 
pour l’implantation des tunnels (délai d’instruction de 2 mois) et une demande de permis de 
construire sera nécessaire pour le changement d’affectation des locaux et les modifications de 
façade du bâtiment de stockage. 

Une installation des tunnels peut être envisagée en début d’année 2020 afin de permettre 
aux porteurs de projet de préparer leur saison. 

2 - Nouveau cimetière – présentation du projet 

Madame Sylvie BRIES-LECHEVALLIER, adjointe en charge du dossier « cimetière » rappelle 
dans un premier temps les raisons du choix de l’implantation du nouveau cimetière au lieudit « La 
Jarrie ». 

Elle explique qu’en première intention a été étudiée la possibilité d’agrandir le cimetière 
actuel. Mais les analyses hydrogéologiques ont conclu à l’obligation pour les usagers de procéder 
aux inhumations uniquement en caveaux étanches et par ailleurs à l’interdiction de tout puits ou 
forage dans un périmètre de salubrité de 60 à 130 m des limites extérieures du projet d’extension. 

Compte tenu d’une part, que ce périmètre impacterait fortement les habitations 
environnantes avec potagers individuels et d’autre part, que ce secteur était le seul secteur hors 
site classé et hors contraintes PPRN et de fait secteur potentiellement constructible de la 
commune, il a été décidé par délibération du conseil municipal du 3 juillet 2017 de poursuivre les 
études de faisabilité sur une partie de terrain appartenant à la commune situé fief de La Jarrie. 

Au vu des analyses hydrogéologiques réalisées, les contraintes relatives à la protection des 
eaux souterraines sont un peu moins fortes sur ce secteur, prescrivant l’utilisation de caveaux 
ordinaires et non étanches avec un périmètre de salubrité mais sans impact domestique puisque 
le secteur n’est pas habité. 
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Afin de vérifier la faisabilité du projet en amont sur ce site au regard des contraintes 
réglementaires et urbanistiques, les services de l’Etat ont été consultés et aucun obstacle n’a été 
soulevé, pas même la situation en zone agricole puisque les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics y sont autorisées (art. R 123-7 
du Code de l’Urbanisme). 

Les services DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) et ABF (Architecte des Bâtiments de France) ont également participé à l’élaboration du 
programme d’aménagement présenté aujourd’hui. 

Madame BRIES-LECHEVALLIER expose que le projet porte sur une superficie de 4 000 m2 

issue d’une parcelle communale de 49 500 m2 située au lieudit « La Jarrie », face aux ateliers 
municipaux. L’objectif est de conserver le plus possible le côté naturel du site et de l’utiliser au 
mieux pour créer un cimetière plus végétal que minéral. La haie naturelle sera conservée, des 
arbres seront plantés en limite extérieure du périmètre pour une meilleure intégration paysagère. 
L’aménagement prévoit :  

o environ 450 emplacements de tombes individuelles 
o un jardin du souvenir avec 3 espaces de dispersion 
o 3 bosquets de cavurnes (caveaux pour urnes) 
o 4 emplacements de columbarium 
o 1 bâtiment ouvert pour accueillir des cérémonies laïques (50 m2) 
o 1 parking 
o Des points d’eau et emplacements poubelles 
o Une clôture sur toute l’enceinte du projet 
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Le conseil municipal valide à la majorité par 15 votes Pour, 2 votes Contre (MM. Villa et 
VIAUD) le projet présenté. Monsieur le Maire est autorisé à poursuivre les démarches pour la 
mise en oeuvre du projet. 

 
3 - Vente du deuxième terrain Rue du Moulin 

Vu la délibération n° 2017-01/07 du 9 janvier 2017 chargeant Monsieur le Maire de 
procéder à la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section AB, n° 980, située dans le bourg, 
Rue du Moulin, 

Vu le procès-verbal de délimitation réalisé par Monsieur Philippe LEROY, Géomètre, 
divisant la parcelle cadastrée section AB n° 980 en 4 parcelles dont 2 parcelles non construites et 
proposées à la vente : 

• AB n° 1160 de 414 m² 
• AB n° 1161 de 679 m² 

Vu l’avis de la Mission domaine et politique immobilière de l’Etat de la Direction Générale 
des Finances Publiques en date du 28 janvier 2019 estimant la valeur vénale du Lot D 
correspondant à la parcelle AB, n° 1161, à 92 000 €, 

Vu l’offre d’achat souscrite le 14 septembre 2019 par Monsieur et Madame GRAND André 
en faveur du lot D, parcelle cadastrée section AB, n° 1161, à 92 000 € (quatre-vingt-douze mille 
euros), 

Considérant l’offre conforme à l’avis précité, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’approuver la vente du Lot D, parcelle AB n° 1161, d’une contenance de 679 m², issue de la 
division de la parcelle cadastrée AB, n° 980, située dans le bourg, Rue du Moulin, au profit de 
Monsieur et Madame GRAND André, domiciliés 11bis rue Saint François, 87200 SAINT-JUNIEN, 
au prix de 92 000 € (quatre-vingt-douze mille euros). 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le compromis de vente et à passer acte définitif de 
cette vente qui sera réalisée sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt selon la 
règlementation en vigueur. 

Les frais d’acte notarié et d’enregistrement seront à la charge des acquéreurs. 

M. LECHEVALLIER demande que le produit de cette vente soit affecté au remboursement des 
dettes dans le cadre du contentieux Fief Melon et non pour financer de nouveaux projets. 

M. Le Maire répond en rappelant qu’il a été acté, dès la décision par le conseil municipal de mise 
en vente des biens, que le produit des cessions servirait à alimenter les provisions dans le cadre du 
dossier Fief Melon. 

4 -  Point financier  

Monsieur le Maire expose qu’il lui parait opportun, à mi exercice et à l’orée d’un nouveau 
mandat de faire un point et une prospective sur la situation financière de la Commune en y 
intégrant les différentes issues envisageables du contentieux « Fief Melon ». 

Par ailleurs, un point sur des ajustements nécessaires de crédits 2019 sur 2 opérations sera 
abordé en fin de présentation. 

Il passe la parole à M. DELAFORGE, responsable du service finances de la commune. 

1)  Eléments de prospective - scénarios 

Ce dernier explique que la prospective, pour rester fiable, est présentée sur 3 ans, sur la 
base d’indicateurs actuels et d’hypothèses de prévisions. 

Il expose que les principales variables à considérer sont: 

- L’autofinancement de la commune : capacité à dégager un excèdent de fonctionnement 
(Recettes – dépenses) pour financer de nouveaux projets : moyenne de 185 362 € par an (de 2014 
à 2018) 
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-    Les subventions d’investissement perçues : moyenne de 57 000 € par an (de 2014 à 2018) 

-    les autres recettes d’investissement (FCTVA, taxes d’urbanisme) : moyenne de 181 366 € (de 
2014 à 2018) 

- la capacité d’endettement de la commune, mesurée par son ratio de désendettement exprimé 
en nombre d’années nécessaires pour rembourser l’intégralité de sa dette en y consacrant son 
épargne nette annuelle : la commune de Dolus se situait à 4.5 ans en 2018  (le seuil d’alerte étant 
de 8 ans) 

- La fiscalité, qui est la 1ère ressource des communes, qui varie chaque année mécaniquement 
par l’augmentation des bases fiscales et potentiellement, par la variation des taux d’imposition le 
cas échéant 

- les dotations de l’état, 2ème ressource des communes, après avoir subi de fortes diminutions 
successives  pendant 4 ans semblent stabilisées pour l’instant. 

Au regard de cet exposé basé sur les chiffres des résultats de 2014 à 2018, on peut 
considérer que la capacité d’autofinancement annuel de la commune, sans augmentation de la 
fiscalité, à dotations stables et sans recours à l’emprunt se situe à hauteur de 420 000 € soit       
2.5 millions d’euros sur un mandat (6ans) 

Les projets prioritairement identifiés à ce jour et estimés à 1 million d’€ TTC sont : 

o La maison de santé pluridisciplinaire : portée par un bailleur social, la Commune vend le 
terrain – pas d’incidence financière négative pour la commune 

o La traverse du bourg (RD 734) :  

- travaux sur les réseaux à charge de la commune : 120 000 € 
- participation de la commune aux travaux réalisés par le Département : 700 000 € avec 

paiement étalé sur 3 ans 

o La résidence jeunes : réhabilitation portée par un bailleur social avec une participation de la 
commune estimée entre 100 et 200 000 €  

Les autres projets à l’étude estimés à 910 000 € TTC sont : 

o L’éco-hameau : achat de terrains et aménagement estimés à 185 000 € 

o Le skate park couvert (bowl) : 265 000 € 

o Le boulodrome : 460 000 € 

A partir de ces données, 3 scénarios ont été établis pour rendre compte de « futurs » 
possibles et leurs impacts sur les projets prioritaires structurants du territoire (traverse de la       
RD 734 en centre bourg, rénovation de la résidence jeunes et création d’une maison de santé)  en 
prenant en compte des recettes supplémentaires liées au classement de la Commune en « station 
classée » attendu fin 2019 et, en matière de fiscalité, consécutives notamment aux logements 
nouveaux de la résidence du Cap Ouest. 

- Une 1ère hypothèse, pessimiste, avec une issue défavorable d’un contentieux (« Fief 
Melon ») et une conjoncture morose, qui conduit à un besoin de financement de l’ordre de 
300.000€ pour la réalisation des 3 projets prioritaires ; 

- Une 2nde beaucoup plus prometteuse (procès favorable, contexte économique positif…) 
qui permet de dégager un excédent de plus de 2 millions d’euros et donc de mener à bien ces 
projets, plus la construction d’un boulodrome, d’un skate-park et d’un éco-hameau à La Cossarde ; 

-  Un 3e scénario « réaliste », plus nuancé, avec une condamnation partielle de la 
Commune dans le dossier Fief Melon et des prévisions de croissance conformes à l’existant, à partir 
duquel les projets prioritaires sont financés, ainsi qu’une partie du programme additionnel à 
hauteur d’environ 600 000 € (skate-park et éco-hameau par exemple). 
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Dans tous les cas la maison de santé est créée, puisque le portage sera assuré par un 
bailleur social, auquel la Commune vendra un terrain. 

2)  Budget en cours 

En ce qui concerne le budget en cours 2019, les crédits inscrits s’avèrent insuffisants pour   
2 opérations : 

Travaux de réhabilitation des bâtiments P2 et P5 de La Cailletière : sur les 410 000 € de 
subventions attendues, seulement 145 000 € ont été attribués. Le programme de travaux 
initialement chiffré à 677 000 € a été réduit à 518 000 €, mais il reste un besoin de financement 
de 110 000 €. 

Une réserve de 200 000 € a été inscrite au budget 2019 sans affectation pour palier à cette 
éventualité et sera donc utilisée en partie à hauteur de 110 000 € pour équilibrer l’opération. 

Le cimetière : une enveloppe de 150 000 € a été inscrite. Mais après études et malgré de 
nombreuses réductions du programme initial, le coût global de l’opération atteindrait 300 000 € 
toutes dépenses confondues. 

Une ouverture de crédits complémentaires de 150 000 € est proposée au conseil municipal, 
financée par un emprunt du même montant, par décision modificative de crédits à suivre. 

5 - Décisions modificatives de crédits 

Le conseil municipal, considérant que les crédits inscrits au budget 2019 pour d’une part, 
les travaux d’aménagement du cimetière et d’autre part, le Fonds de Péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) s’avèrent insuffisants, décide à la majorité par 16 votes 
Pour et 1 vote Contre (M. Villa) de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 

Monsieur VILLA précise qu’il vote contre en raison du choix du lieu d’implantation du cimetière. 

 

 

 

 

 

NOUVELLES RECETTES NOUVELLES DEPENSES 

Article/ 
Opération 

NATURE MONTANT 
Article/ 

Opération 
NATURE MONTANT 

1641 / 

op.16007 
Emprunt 150 000 € 2313 / 

op.16007 

Travaux aménagement 

cimetière 
150 000 € 

CREDITS A REDUIRE CREDITS A OUVRIR 

ARTICLE/ 
CHAPITRE 

NATURE MONTANT ARTICLE/ 
CHAPITRE 

NATURE MONTANT 

6162 / 

011 

 

Assurance dommage 

ouvrage 

 

- 6 348 € 
739223 / 

014 

Fonds de péréquation des 

ressources 

intercommunales et 

communales (FPIC) 

6 348 € 
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6 - Admissions en non-valeur produits irrécouvrables 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver l’admission en non-valeur de 
produits irrécouvrables présentée par le Comptable Public de SAINT PIERRE D’OLÉRON pour un 
montant de 525.00 euros concernant des titres de recettes émis sur les exercices 2015 et 2016 
dont le recouvrement n’a pu être assuré. 

7 - Versement d’une subvention à l’Association Solidarité France-Afrik (SOFA)  

Le conseil municipal décide à la majorité par 15 votes Pour, 1 vote Contre (M. 
LECHEVALLIER) et 1 abstention (Mme BRIES-LECHEVALLIER) d’attribuer pour 2019 une subvention 
de 100 € à l’association « Solidarité France-Afrik » (S.O.F.A.) dans le cadre de l’organisation de la 
manifestation « Rendez-vous au jardin de La Cailletière » le 9 juin 2019. 

8 - Clôture de la régie de recettes de l’Etat auprès de la police municipale 

Monsieur le Président rappelle au conseil municipal que la Commune dispose d’une régie 
de recettes de l’État instituée par arrêté préfectoral du 7 juillet 2010 pour recevoir le produit des 
amendes forfaitaires de la police de la circulation dressées en application des articles L.511-1 et 
L.512-2 du Code de Sécurité Intérieure et l’article L.130-4 du Code de la Route. 

Il informe l’assemblée que, en raison de la mise en place du procès-verbal électronique 
(PVE) en 2012, la régie n’a réalisé aucun encaissement au cours des trois dernières années et que 
les services ministériels préconisent aux collectivités concernées de clôturer les régies n’ayant 
plus aucune activité. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter auprès des services de l’État la clôture 
au 31 décembre 2019 de la régie de recettes instituée auprès de la police municipale pour 
percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, charge Monsieur le 
Maire d’effectuer toutes les démarches et l’autorise à signer tout document nécessaire dans ce 
dossier. 

9 - Mandat Spécial Maire  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il participe aux Journées Nationales 
d’Etudes de l’A.N.E.L. (Association Nationale des Elus du Littoral), qui se déroulent à BORDEAUX 
du 23 au 25 octobre 2019 en qualité d’intervenant et qu’en conséquence tous les frais 
occasionnés par ce déplacement sont pris en charge par l’A.N.E.L. 

Ce sujet est donc retiré de l’ordre du jour. 

10 - Vestiaires du rugby - Procès-verbal de retour suite à modification de l’intérêt 
communautaire 

Monsieur le Président expose que, par délibération du Conseil Communautaire du 31 mai 
2006, la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron a décidé de modifier ses statuts et de 
déclarer d’intérêt communautaire et de sa compétence, la construction, l’entretien et la gestion 
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire parmi lesquels, les vestiaires intercommunaux 
situés sur le complexe sportif de Dolus d’Oléron. 

En application de l’article L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commune de Dolus d’Oléron a mis à disposition de la Communauté de Communes de l’Ile 
d’Oléron, suivant le procès-verbal en date du 13 juin 2007, le bien immobilier dont la désignation 
suit : 

- un terrain nu cadastré 

SECTION NUMÉRO LIEUDIT CONTENANCE 

AH 301 Fief de La Cailletière 04 a 65 ca 

AH 299 Fief de La Cailletière 02 a 52 ca 

Soit pour une contenance totale de 07 a 17 ca 
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Suivant le permis de construire n° PC1714006F0074 du 26 avril 2007, la Communauté de 
Communes de l’Ile d’Oléron a été autorisée à construire sur ce terrain un bâtiment à usage de 
vestiaires. 

Par délibération du Conseil Communautaire du 15 mai 2019, l’intérêt communautaire lié à 
ces vestiaires a été supprimé. 

Conformément à l’article L5211-25-1 du CGCT, il convient de régulariser un procès-verbal 
de retour pour formaliser la restitution du bien mis à disposition avec effet rétroactif au 15 mai 
2019 (date de suppression de l’intérêt communautaire). Le traitement budgétaire et comptable 
de cette opération est réalisé par opération d’ordre non budgétaire, de la même manière que lors 
de la mise à disposition. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des termes du procès-verbal de retour, 
décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces, ainsi qu’à 
effectuer toutes formalités en lien avec les opérations de retour dont il s’agit. 

11 - Approbation du bilan et du compte de résultat 2018 de la SEMIS pour l’opération « La 
Cossarde » 9 logements locatifs sociaux 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Municipal la convention de 
construction du 20 octobre 1993, passée entre la commune de DOLUS D'OLÉRON et la Société 
d'Économie Mixte Immobilière de la Saintonge (S.E.M.I.S.) d’une durée de 35 ans initialement, 
prolongée par avenant le 29 avril 2019 jusqu’en octobre 2047, pour la réalisation de 9 pavillons 
locatifs sociaux dans le lotissement « La Cossarde », et notamment son article 4.7 dont les 
dispositions précisent les modalités de la garantie d'exploitation du programme. 

Il présente le bilan et le compte de résultat de l'opération arrêtés au 31 décembre 2018 et 
transmis par la S.E.M.I.S., faisant apparaître un résultat positif pour l’exercice 2018 (14 135.58 
euros) et un résultat cumulé pour la Commune qui s'élève à 64 948.79 euros et demande aux 
membres de l'Assemblée de bien vouloir approuver lesdits bilan et compte de résultat. 

Le Conseil Municipal, 

En application de l'article 4.7 de la convention de garantie d'exploitation passée entre la 
Commune et la S.E.M.I.S. et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le bilan et le 
compte de résultat présentés par la SEMIS concernant l'opération de construction des 9 pavillons 
locatifs sociaux au lotissement « La Cossarde », à DOLUS D'OLÉRON (programme n° 118) arrêtés 
au 31 décembre 2018 et laissant apparaître un excédent d'exploitation cumulé pour la Commune 
de 64 948.79 euros. 

Monsieur LE CHEVALLIER souhaiterait obtenir des explications sur cet excédent d’exploitation et 
les raisons pour lesquelles il n’est pas réinvesti dans des travaux de rénovation du bâtiment. 
Monsieur le Maire contactera la SEMIS pour obtenir des éclaircissements sur le sujet. 

12 - Recrutement d’un agent en contrat à durée déterminée pour besoin occasionnel  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations du fonctionnaire, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3,1°,  

Considérant le surcroît de travail occasionnel au niveau des services techniques, 

Le conseil municipal décide à la majorité par 16 votes Pour et 1 abstention (M. VILLA) de 
créer un poste d'adjoint technique à temps complet, de manière temporaire, dans le cadre d'un 
accroissement temporaire d'activité, du 1er octobre au 30 novembre 2019. 

Le recrutement s’effectuera sur la base de l’indice correspondant au 1er échelon du grade 
d’adjoint technique. 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6413 du Budget 2019. 
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13 - Modification des règlements de la cantine scolaire et des garderies périscolaires 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de modifier les règlements de la cantine scolaire 
et des garderies périscolaires comme suit : 

Règlement cantine scolaire : le terme « cantine » est remplacé par « restaurant scolaire » 

Règlement garderies périscolaires: rédaction d’un règlement distinct pour chaque école en raison 
des horaires d’ouverture différents :  

8 h 40 – 16 h 20 pour l’école maternelle 
8 h 50 – 16 h 30 pour l’école élémentaire 

14 - Modification du règlement de mise à disposition des salles municipales 

Le conseil municipal décide à la majorité par 16 votes Pour et 1 vote Contre (M. LECHEVALLIER) 
de modifier le règlement intérieur d’utilisation des salles municipales approuvé par délibération       
n° 2017-02/05a-1 du 20 mars 2017 pour limiter la mise à disposition des salles du foyer Louis Colin 
aux seules réunions, excluant l’organisation de fêtes familiales en raison des nuisances sonores que 
celles-ci occasionnent au voisinage. 

M. LECHEVALLIER dit qu’il aurait été préférable de prévoir des travaux d’insonorisation du bâtiment 
pour que les jeunes conservent ce lieu pour se réunir à l’occasion de fêtes d’anniversaire. 

Monsieur le Maire répond que les nuisances sonores incriminées sont principalement celles provenant 
de l’extérieur du bâtiment que des travaux d’insonorisation ne règleront pas. 

Propos confirmé par M. GUILABERT. 

 

 

 
 Communication des décisions du Maire prises en vertu des délégations accordées par le 

Conseil Municipal 

 

 Décision n° 2019/12 : décide de solliciter une subvention auprès du Département dans le 
cadre de la répartition du fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement 
sur les mutations à titre onéreux, pour le financement des travaux de  réparation de la voirie 
communale accidentogène à réaliser après saison, selon le devis de l’entreprise COLAS, pour un 
montant de 50 639.85€ HT (60 791.82€ TTC). 

 Décision n° 2019/13 : décide de solliciter une subvention auprès du Département dans le 
cadre de la répartition 2019 du produit des amendes de police au titre des « Petites opérations de 
sécurité » pour l’aménagement de carrefour, à hauteur de 15 397.73 € pour l’aménagement du 
carrefour à l’intersection de la RD 734 et de la Route du Treuil, par la mise en conformité et la 
modernisation des feux tricolores, suivant la proposition du SDEER pour un montant de       
38 494.33€ HT (46 193.20 € TTC).  

 
 

 Questions diverses 
 

o Maison médicale : le travail d’étude entrepris par l’architecte avec les prestataires de 
santé impliqués dans le projet a permis de montrer que la superficie disponible sur le site 
actuel du cabinet médical n’était pas suffisante pour intégrer les places de parking 
nécessaires pour la patientèle. 
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Il est donc décidé de revenir vers l’emplacement initialement identifié derrière le 
parking des sans-culottes. Le projet serait porté par un bailleur social auquel la 
commune vendrait le terrain. Dans ce cas, le projet n’aurait donc aucune incidence 
financière négative pour la commune. 

 
o Monsieur LECHEVALLIER souhaite que la Commune intègre dans sa politique de 
ressources humaines la mobilité des agents communaux et l’apprentissage. 

      Monsieur le Maire répond que sous ce mandat : 

- 2 agents de la Commune ont rejoint une autre collectivité 
- 1 agent de la CDC a rejoint la Commune 
- 1 agent de la commune a pu vivre une expérience à la CDC puis revenir en mairie 
- 1 agent est en cours de mutation 
- 1 poste est actuellement proposé en mobilité interne et 1 autre le sera en 2020 
- 2 contrats d’apprentissage sont actuellement en cours (1 aux services techniques 

et 1 au service administratif) 
 
La politique de la Commune en matière de mobilité et d’apprentissage s’inscrit 

dans les orientations communes à toutes les collectivités de l’Ile d’Oléron en matière de 
ressources humaines. 

 
 
 

 
La séance est levée à 23 heures 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


