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CONSEIL MUNICIPAL 
du 29 MARS 2021 

 

 

L'an deux mil vingt et un, le vingt-neuf mars à 19 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de DOLUS D'OLÉRON se sont réunis, exceptionnellement dans la Salle 
des Fêtes, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément aux articles 
L.2122-17, L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Thibault BRECHKOFF, Maire. 

 Étaient présents :  

M. Daniel PATTEDOIE - M. Jean-Marie CLERGET - Mme Valérie BOUGNARD - M. Bruno 
DELANOUE -  Mme Mylène MAURAT - M. Pierre-Marie JACQUES - Mme BOUYER-MORIN 
Catherine - Mme Dominique RUDELLE - M. Hervé ROUSSELOT - M. Frédéric RENAUDIN – 
Mme Charline LAMOTTE - M. Vincent MICHENEAU - Mme Loëtitia BABOEUF - M. Michaël 
POIRIER - Mme Carole CHARIÉ - M. Patrick JAMPIERRE -  M. Jean-Louis SAGOT –  
M. Grégory GENDRE - Mme Céline FLEURET - M. Louis AUVRAY 

  
Formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents :  

Mme Élodie GUÉRIT (excusée pouvoir donné à  Mme Valérie BOUGNARD) 
Mme Évelyne CONIZIO (excusée pouvoir donné à M. Thibault BRECHKOFF) 

 
A été élu secrétaire : M. Vincent MICHENEAU 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Travaux ONF d’investissement 2021 pour les équipements touristiques 
2. Travaux ONF d’entretien 2021 des équipements touristiques  
3. Modification plan de financement réhabilitation du boulodrome 
4. Convention avec ORANGE pour effacement réseaux coordonné génie civil route 

de Boyardville 
5. Convention avec ORANGE pour mise en souterrain réseaux aériens rue des 

Anciens combattants 
6. Convention avec le S.D.E.E.R. pour effacement réseau génie civil Les Grissotières 
7. Convention avec le Département pour les études d’aménagement de la route 

départementale 734 
8. Mise à jour du tableau des effectifs 
9. Création de postes saisonniers 
10. Adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion de la FPT 17 – Mise 

en place d’une convention cadre 
11. Adhésion au service chômage du Centre de Gestion de la FPT 17 
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12. Prolongation de la démarche mutualisée de prévention et d’évaluation des 
risques professionnels et du poste de technicien de prévention 

13. Prise de compétence « organisation de la mobilité » par la communauté de 
communes de l’Ile d’Oléron 

14. Désignation des représentants du conseil municipal auprès de l’AFIPADE 
15. Vote du compte de gestion 2020 
16. Vote du compte administratif 2020  
17. Affectation du résultat 2020 
18. Vote du taux d’imposition des taxes directes locales 
19. Modification des tarifs de la cantine scolaire 
20. Vote du budget 2021 

________ 

 

Monsieur le Président déclare la séance du conseil municipal ouverte. 

Il constate que le quorum est atteint. 

Monsieur Vincent MICHENEAU est désigné secrétaire de séance. 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

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

 

1. Travaux ONF d’investissement 2021 pour les équipements touristiques 

Monsieur le président présente au conseil municipal le programme des travaux 
d’investissement des équipements touristiques en forêt domaniale, PRD -21-833005-00300044 
proposé par l’office National des forêts pour 2021 en concertation avec la commune, pour un 
montant prévisionnel de 21 144.08 € et portant sur : 

o Fourniture de caillebotis modules : le Treuil 105 ml, complément du Grand Large 
50 ml, (soit 155 ml). 

o Mise en place des caillebotis en modules 
o Dépose des caillebotis en fin de saison : Le Treuil, le Grand Large  

Il précise que ces travaux sont financés en partie par le Département à hauteur de  
8 457.63 €, soit un reste à charge de la commune de 12 686.45 €. 

Il demande au conseil municipal d’approuver les travaux proposés et d’en autoriser le 
financement sous la forme d’une participation de 12 686.45 € versée à l’ONF. 

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

  D’approuver le programme d’investissement 2021 N° PRD -21-833005-00300044 décrit ci-
dessus à réaliser par l’Office National des Forêts sur la commune de Dolus d’Oléron pour un 
montant total de 21 144.08 € 

 D’autoriser le versement de la participation financière de la commune de 12 686.45 euros 
maximum à l’ONF, selon les travaux réalisés, conformément au plan de financement présenté. 

Les travaux seront réalisés en totalité en régie par les soins des services de l’ONF, maître 
d’œuvre, maître d’ouvrage et ils seront contrôlés par la Commune qui procèdera avec le service 
forestier à leur réception et à l’établissement du procès-verbal correspondant. 

La dépense sera imputée à l’article 204112 du Budget 2021. 

La dépense sera amortie sur une durée de 7 ans à compter de l’exercice 2022 
conformément à la délibération en date du 18 décembre 2012. 
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La présente délibération vaut convention entre la Commune et l’Office National des Forêts, 
représenté par le Directeur ONF Poitou-Charentes Anthony AUFFRET. 

2. Travaux ONF d’entretien 2021 des équipements touristiques  

Monsieur le président présente au Conseil Municipal les programmes des opérations 
d'entretien en forêt domaniale, proposés par l’Office National des Forêts pour l’année 2021 sur la 
Commune pour un montant total de 30 491.50 € et portant sur : 

  Programme  d’entretien des équipements touristiques PRD-21-833005-00295389 pour un 

montant total prévisionnel de 26 616 € : 

 Entretien des aires d’accueil, des parkings et des sentiers 

 Mobilier – panneaux 

 Accès plage 

 Travaux d’urgences 

  Programme d’entretien complémentaire sur les ailes de saison PRD-21-833005-00300045-
0020 pour un montant total prévisionnel de 3 875.50 €. 

Il explique que ces travaux sont financés par le Conseil Départemental de la Charente-
Maritime à hauteur de 13 746.80 €  réparti de la façon suivante :  

 PRD-21-833005-00295389 : 10 646.40 €  

 PRD-21-833005-00300045-0020 : 3 100.40 €  

et que le reste à charge pour la Commune s’élève en conséquence à 16 744.70 € sur 30 491.50 
€ de travaux d’entretien 2021. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les 
travaux d'entretien 2021 ci-dessus énumérés à réaliser par l'Office National des Forêts sur la 
commune de DOLUS D'OLÉRON et de participer financièrement à hauteur de 16 744.70 € 
maximum, selon les travaux accomplis. 

Les travaux seront réalisés en totalité en régie d’office par les soins des services de 
l’O.N.F., maître d’œuvre, maître d’ouvrage et ils seront contrôlés par la Commune qui procèdera 
avec le service forestier à leur réception et à l’établissement du procès-verbal correspondant. 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 65731 du Budget Primitif 2021. 

La présente délibération vaut convention entre la Commune et l’Office National des 
Forêts. 

3. Modification plan de financement réhabilitation du boulodrome 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 25 janvier 2021 le conseil 

municipal a approuvé le projet de réhabilitation du boulodrome pour un coût estimé par le maître 

d’œuvre à 420 500 € HT selon le plan de financement suivant : 

Poste de dépenses Montant prévisionnel HT 

Maîtrise d'œuvre   30 450 € 

Travaux 420 500 € 

Coût HT 450 950 € 

Financeurs 
Base 

subventionnable Montant HT 

DETR 450 950 € 112 737 € 

Conseil 
Départemental 

450 950 € 90 190 € 
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 Sous-total 202 927 € 

Autofinancement 55 %    248 023 € 

 Total HT 450 950 € 

 

Il propose de solliciter également la Région Nouvelle-Aquitaine d’une part et  la 
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron d’autre part pour obtenir des fonds 
supplémentaires dans le cadre des aides attribuées pour l’aménagement des équipements 
sportifs. 

Le nouveau plan de financement proposé est le suivant : 

Financeurs 
Base 

subventionnable Montant HT 

DETR 450 950 € 112 737 € 

Conseil 
Départemental 

450 950 € 90 190 € 

Région Nouvelle-
Aquitaine 

388 000 € 77 600 € 

Communauté de 
Communes Oléron 

420 500 € 67 000 € 

 Sous-total 347 527 € 

Autofinancement 22.93 % 103 423 € 

 Total HT 450 950 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des votes, par 14 votes Pour 
et 9 abstentions (Dominique Rudelle, Louis Auvray, Catherine Bouyer-Morin, Grégory Gendre, 
Céline Fleuret, Jean-Louis Sagot, Patrick Jampierre, Frédéric Renaudin, Carole Charié) 

- Approuve  le plan de financement modifié.  

- charge monsieur le Maire de solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés. 

Les élus de l’opposition s’opposent fermement à cette décision en rappelant que lors du 
dernier conseil municipal il avait été dit que tout serait fait pour baisser le coût des estimations 
de construction. 

4. Convention avec ORANGE pour effacement réseaux coordonné génie civil route de 
Boyardville 

Monsieur le Président, 

- rappelle aux membres du conseil municipal que dans le cadre des travaux d’effacement de 
réseaux coordonnés – route de Boyardville, la société Orange doit procéder à une étude 
d’effacement du réseau téléphonique. 

 - donne lecture de la convention N° D17-54-21-131860 qui fixe les modalités techniques et 
financières d’étude et de réalisation des travaux d’aménagement esthétique du réseau de 
communications électroniques souhaités par la commune selon la loi « confiance dans l’Économie 
Numérique » du 20 juin 2004, article L.2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- demande au conseil municipal l’autorisation de signer ladite convention. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention n° D 17-54-21-131860 à passer entre la commune et la société 
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Orange fixant les modalités techniques et financières d’étude et de réalisation des travaux 
d’aménagement esthétique du réseau de communications électroniques jointe à la présente 
délibération. 

4. Convention avec ORANGE pour mise en souterrain réseaux aériens rue des Anciens 
combattants 

Monsieur le Président, 

- informe les membres du conseil municipal que dans le cadre des travaux d’effacement 
esthétique de réseau – Rue des Anciens Combattants, la société Orange doit procéder à une 
étude préalable permettant de définir la nature des travaux nécessaires à la mise en souterrain 
des câbles de communications électroniques avant établissement d’un devis pour les travaux de 
génie civil à entreprendre. 

- précise que le coût de l’étude à la charge de la commune s’élève à 1 390.80 € TTC. 

- donne lecture de la convention N° D17-PG11-21-132526 précisant que la personne publique et 
l’entreprise Orange s’accordent pour la mise en technique discrètes des lignes de communication 
électroniques, dans le cadre d’opérations coordonnées d’effacement des réseaux. 

- demande au conseil municipal l’autorisation de signer ladite convention. 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention N° D17-PG11-21-
132526 à passer avec la société Orange qui fixe les conditions de réalisation des 
prestations de génie civil et de câblage ainsi que les participations de chaque 
partenaire dans le cadre des travaux.  

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 20482 du Budget 2021. 

Conformément à la délibération en date du 18 décembre 2012 fixant les durées 
d’amortissement obligatoire des subventions d’équipement versées par la commune, la dépense 
sera amortie à compter de l’exercice 2022 sur une durée de 1 an. 

5. Convention avec le S.D.E.E.R. pour effacement réseau génie civil Les Grissotières 

Monsieur le Président, 

- informe les membres du conseil municipal que dans le cadre des travaux d’effacement du réseau 
télécom aux Grissotières, il est proposé de mandater le SDEER par convention pour la réalisation 
des travaux de génie civil, selon un devis en date du 05 octobre 2020 d’un montant de 39 613.42 
€ TTC. 

- donne lecture de la convention (dossier GC140-1000) fixant les conditions d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage, ainsi qu’un échéancier permettant d’étaler le remboursement de la dépense 
totale  sur cinq annuités sans frais, soit 7 923 € par an. 

- demande au conseil municipal l’autorisation de signer ladite convention. 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec le SDEER (dossier n°CG140-
1000). 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 204182 du Budget 2021. 

Conformément à la délibération en date du 18 décembre 2012 fixant les durées 
d’amortissement obligatoire des subventions d’équipement versées par la commune, la dépense 
sera amortie à compter de l’exercice 2022 sur une durée de 4 ans. 

7. Convention avec le Département pour les études d’aménagement de la route 
départementale 734 

Monsieur le Président, 
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- Rappelle le projet d’aménagement par le Département de la traverse Route Départementale 
734, entre le giratoire d’Intermarché et le giratoire de la Rémigeasse, destiné à réaménager 
l’accès au centre bourg prévoyant : 

 de sécuriser les espaces piétonniers et accessibilité PMR, 
 de sécuriser les carrefours avec les voies adjacentes, 
 de créer un espace cyclable 
 de procéder à un redimensionnement du réseau pluvial et du réseau d’éclairage public, 

- indique qu’un projet de convention a été établi avec le Département régissant les dispositions 
relatives à la participation financière de la commune aux études préalables aux travaux 
d’aménagement. 

Le coût des études est estimé à 69 430.56 € et la participation de la commune est fixée à 
50%, soit une participation d’un montant de 34 715.28 €. 

- demande au conseil municipal de se prononcer  sur l’approbation des termes de la convention à 
intervenir. 

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

- D’approuver les termes de la convention de réalisation d’étude d’aménagement de la Route 
Départementale 734. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 204131 du Budget 2021. 

Conformément à la délibération en date du 18 décembre 2012 fixant les durées 
d’amortissement obligatoire des subventions d’équipement versées par la commune, la dépense 
sera amortie sur une durée de 15 ans. 

8. Mise à jour du tableau des effectifs 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des effectifs du 1er décembre 2020 ; 

Vu la mise en place d’une navette, deux matinées par semaine, pour accompagner les 
personnes âgées et isolées résidant sur la commune pour se rendre en centre-ville ou sur la 
zone commerciale de la commune, et la nécessité de recruter un chauffeur 

Vu l’accroissement d’activité du service « espaces verts » et la nécessité de créer un poste dans 
le cadre d’emploi des adjoints techniques  

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

 De créer, à compter du 1er juillet 2021, un poste permanent contractuel à temps non 

complet à hauteur de 8/35ème, conformément à l’article 3-3-4 de la loi n°84-53, pour conduire 

la navette mise à disposition, deux fois par semaine, des habitants âgés et isolés pour se rendre 

en centre-ville ou sur la zone commerciale de La Jarrie 

 De mettre à jour le tableau des effectifs afin d’intégrer tous les mouvements récents et 

quelques modifications de temps de travail, à savoir : 

 Suppression du grade d’adjoint administratif principal 1ère classe suite à un 
départ à la retraite d’un agent d’accueil remplacé sur un autre grade 

 Suppression du grade d’adjoint administratif principal 2ème classe ouvert dans le 
cadre du recrutement de l’agent d’accueil et non utilisé 
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 Mise en vacance d’un poste d’adjoint technique de 33.75/35ème avant 
suppression (vacant suite à création poste à temps complet)  

 Mise en vacance du poste d’adjoint technique de 22.5/35ème avant suppression 
suite à création du poste à 30/35ème  

 suppression de 2 postes d’Adjoints Techniques Principaux de 1ère classe affectés 
à l’école maternelle vacants suite à intégration d’un des 2 agents au grade 
d’ATSEM (filière sociale) et au départ en retraite du 2ème agent non remplacé 
(répartition d’une partie des heures sur plusieurs postes à temps non complet) 

 Suppression du grade d’agent de maîtrise principal vacant suite à départ pour 
mutation (remplacement effectué sur un grade de technicien) 

 Affectation au service espaces verts d’un poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe vacant au service scolaire,  

Le tableau des effectifs arrêté avec effet du 1er avril 2021 est le suivant : 

Grade 
Postes 

ouverts 
Postes 

pourvus 
Postes 
vacants 

FILIERE ADMINISTRATIVE  

1°- Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

      - Attaché principal 1 1 0 

      - Attaché 0 0 0 

2°- Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

      - Rédacteur principal de 1ère classe 1 1 0 

      - Rédacteur principal de 2ème classe 2 2 0 

      - Rédacteur 1 1 0 

      - Rédacteur 17.5/35ème 1 1 0 

3°- Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 

   - Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 2 1 1 

   - Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 2 2 0 

   - Adjoint Administratif  4 3 1 

   - Adjoint Administratif à temps non complet 30/35ème 1 1 0 

FILIERE TECHNIQUE : Service Bâtiment/Voirie/Espaces Verts/Animation 

1°- Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

   - Technicien principal de 1ère classe 1 1 0 

  - Technicien  1 1 0 

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

   -  Agent de maîtrise principal 3 3 0 

3°- Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

- Adjoint Technique Principal 1ere classe 6 6 0 

- Adjoint Technique Principal 2ème classe 3 2 1 

- Adjoint Technique  4 4 0 

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

FILIERE TECHNIQUE : Service Scolaire/Cantine/Ménage/CCAS 
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2°- Cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux 

   - Agent de maîtrise principal 1 1 0 

3°- Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

- Adjoint Technique Principal 1ère classe 3 3 0 

- Adjoint Technique Principal 2ème classe 0 0 0 

  - Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps 
non complet 27/35ème 

1 1 0 

- Adjoint Technique à temps non complet 
33,75/35ème 

1 0 1 

- Adjoint Technique à temps complet  2 1 1 

- Adjoint Technique à temps non complet 
31/35ème 

1 1 0 

- Adjoint Technique à temps non complet 
26/35ème 

1 1 0 

- Adjoint Technique à temps non complet 
24.5/35ème 

1 1 0 

- Adjoint Technique à temps non complet 
22.5/35ème 

1 0 1 

- Adjoint Technique à temps non complet 
30/35ème 

1 1 0 

- Adjoint Technique à temps non complet 
14,85/35ème 

1 1 0 

- Adjoint technique non titulaire à temps non 
complet 8/35ème  

1  1 

FILIERE SOCIALE 

Cadre d’emploi des A.T.S.E.M. 

- Agent Territorial Spécialisé Principal des Écoles 
Maternelles de 1ère classe 

3 3 0 

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

1 1 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 Principal de 1ère classe à 
temps non complet 30/35ème 

1 1 0 

FILIERE ANIMATION 

3° -Cadre d’emploi des Adjoints d’animation 

- Adjoint d’animation 35/35ème 1 1 0 

 

9. Création de postes saisonniers 

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 
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fonction publique territoriale, notamment son article 3,2°,  
Considérant le surcroît de travail occasionnel au niveau des services techniques, police municipale 
et animation-marché pendant la saison estivale, 

Le conseil municipal décide à la majorité, par 22 votes Pour et 1 abstention (Grégory 
Gendre) de créer 6 postes d’agents saisonniers comme suit : 

- un poste d'adjoint technique du 1er avril au 31 août 2021, à temps complet (Espace 
vert / marché de nuit) 

- un poste d'adjoint technique du 1er juin au 30 septembre 2021, à temps complet 
(propreté/désherbage) 

- trois postes d'adjoint technique du 1er juillet au 31 août 2021, à temps complet (1 
renfort bâtiment, 1 renfort espaces verts, 1 ASVP) 

- un poste d’adjoint technique du 1er mai au 30 septembre 2021 à temps complet 
(Soutien logistique animation, marché et animation des réseaux sociaux) 

Les recrutements s’effectueront sur la base de l’échelle indiciaire du grade d’adjoint 
technique.  

Les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6413 du Budget 2021. 

10. Adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion de la FPT 17 – Mise en place 
d’une convention cadre 

Monsieur le Président rappelle la délibération en date du 5 juin 2001 par laquelle la commune 
a décidé d’adhérer dans le cadre de ces prestations facultatives, au service de remplacement créé 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime permettant 
la mise à disposition de personnels sous contrats à durée déterminée telle que prévu à l’article 25 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour effectuer le remplacement d’agents 
momentanément indisponibles ou pour assurer des missions temporaires (surcroît de travail, 
besoin saisonnier, accroissement temporaire d’activités….). 

Il explique que dans un objectif de simplification de la gestion administrative du recours au 
service de remplacement et s’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il est proposé 
désormais de passer une convention-cadre définissant les modalités d’adhésion et de mise à 
disposition des agents contractuels du service de remplacement entre la commune de DOLUS 
D’OLERON et cet établissement.  

Il précise qu’en application des modalités tarifaires arrêtées par le Conseil d’Administration 
du Centre de Gestion qui restent inchangées, en cas de recours au service, chaque mission fera 
l’objet d’une facture mensuelle qui précisera l’objet, la période et le coût correspondant à la 
rémunération totale brute chargée de l’agent majoré, des frais de gestion représentant 5 % du 
traitement total brut versé à l’agent.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à 
signer la convention relative à l’adhésion au service de Remplacement du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime conclue au titre de l’année en cours et 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 5 ans. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 

Monsieur le Maire est autorisé à prendre toutes dispositions pour le suivi administratif et 
financier de la présente délibération. 

11. Adhésion au service chômage du Centre de Gestion de la FPT 17 

Monsieur le président expose : 

Conformément aux dispositions du Code du Travail, notamment de son article L.5424-1, 
les agents publics privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement qui leur est attribué 
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. 
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Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent assurer elles-mêmes 
l'indemnisation du chômage des agents publics en situation de perte involontaire d'emploi, ainsi 
que l’instruction des dossiers. 

En contrepartie, les employeurs publics territoriaux ne sont assujettis à aucune cotisation 
au régime d'assurance chômage, sauf pour les agents saisonniers ou autres contractuels à durée 
déterminée de droit publics ou privés (contrats aidés) 

Voici différentes situations dans lesquelles les fonctionnaires peuvent percevoir le 
versement d’allocation chômage : licenciement pour inaptitude physique, maintien en 
disponibilité en l'absence d'emploi vacant, démission pour motif légitime, révocation ou mise à 
la retraite d'office pour motifs disciplinaires, licenciement pour insuffisance professionnelle, non 
titularisation d'un stagiaire… 

Compte tenu de la complexité de l’instruction des dossiers d’indemnisation du chômage 
et de leurs conséquences financières tant pour les agents que pour la commune, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime peut effectuer le calcul de 
ces allocations et des indemnités de licenciement pour le personnel des collectivités qui 
adhérent à ce service. 

S’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il est proposé au conseil 
municipal de passer une convention spécifiquement pour cet objet avec le CDG17 en précisant 
qu’il n’y a pas de contribution financière tant qu’il n’y a pas de dossier à instruire.  

Selon la nature de la prestation demandée, la commune verse au Centre de Gestion une 
contribution financière, par dossier déposé, définie de la manière suivante :  

- étude et simulation du droit initial à indemnisation chômage (dont étude de 
rechargement)....................................................................................................100,00 €  

- étude du droit en cas de reprise, réadmission, ou mise à jour du dossier après 
simulation……….....................................................................................................31,00 €  

- étude des cumuls de l’allocation chômage et activité réduite .......................... 18,00 €  

- étude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ......12,00 €  

- suivi mensuel (tarification mensuelle) ……..........................................................10,00 €  

- conseil juridique (30 minutes) ........................................................................... 10,00 €  

- calcul de l'indemnité de licenciement ou des montants minimum et maximum de 
l’indemnité de rupture conventionnelle pour les agents publics .................................. 40,00 €  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le maire à 
signer la convention afin de permettre à la commune de solliciter ce service le cas échéant et à 
prendre toutes dispositions pour le suivi administratif et financier de la présente délibération. 

12. Prolongation de la démarche mutualisée de prévention et d’évaluation des risques 
professionnels et du poste de technicien de prévention 

Monsieur le Président rappelle que La prévention des risques professionnels entre dans 
le champ des obligations légales des employeurs du secteur public territorial et que la 
Communauté de Communes de l’Île d’Oléron, par délibération en date du 29 janvier 2014 s’est 
engagée dans une démarche de prévention des risques professionnels mutualisée avec les huit 
communes de l’Ile d’Oléron et des structures telles que le CIAS Oléronais et  le SIFICES. 

A cette fin, un technicien en prévention a été recruté par la Communauté de Communes 
de l’Île d’Oléron en septembre 2014 pour une durée de trois ans, prolongée pour 3 ans 
supplémentaires en 2017 avec l’accord des collectivités du territoire, afin d’apporter à ces 
dernières une expertise en matière d’hygiène et de sécurité.  

Depuis lors, les différentes structures ont pris la mesure de l’intérêt d’intégrer cette 
démarche dans la gestion quotidienne et prévisionnelle tant sur la réduction  des risques 
encourus (juridiques, pénaux,…) que sur la prévention intrinsèque dans la gestion et la formation 
du personnel.  
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Devant ce constat, le conseil communautaire, par délibération en date du 16 décembre 
2020,  a approuvé la poursuite de la démarche de prévention des risques professionnels afin 
d’inscrire cette mission dans la durée. 

- précise que Le coût de la mission de prévention mutualisée est estimé à 48 000 € par an, 
incluant les salaires du préventeur, d’un apprenti et de frais divers. 

Ce coût est à répartir entre chaque collectivité adhérente à cette mutualisation au prorata 
de leurs effectifs d’agents titulaires et contractuels recensés au 31 décembre 2019. 

Le coût annuel pour la commune de DOLUS D’OLERON est fixé à 3 748 € sur la base de 52 
agents au 31/12/2019. 

Dans le cadre de cette mission mutualisée des actions en matière d’hygiène et de sécurité 
(risques chimiques, risques psycho-sociaux…) pourront être organisées et subventionnées par le 
Fonds National de prévention de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales. Le cas échéant, les communes s’engagent à laisser à la Communauté de Communes de 
l’Île d’Oléron le bénéfice de la subvention qui leur serait attribuée. 

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

- d’approuver la poursuite de la démarche mutualisée de prévention des risques 
professionnels par la communauté de communes de l’Ile d’Oléron pour une durée de 3 ans. 

-  d’adhérer à cette mutualisation et de participer au financement de cette mission au 
prorata du nombre d’agents titulaires et contractuels recensés au 31/12/2019 de 52 agents, 
soit une participation financière annuelle de 3 748 €. 

- de laisser à la communauté de communes le bénéfice des éventuelles subventions attribuées 
par le fonds national de prévention pour la mise en place d’actions de prévention spécifiques. 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6216 du budget 2021. 

13. Prise de compétence « organisation de la mobilité » par la communauté de communes de 
l’Ile d’Oléron 

Vu l’arrêté préfectoral n°18-859 en date du7 mai 2018 constatant les statuts de la 
communauté de communes ;  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 
5211-5 ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son 
article 8 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avr. 2020 ; 

Vu la délibération du 4 mars 2021 de la Communauté de communes de l’île d’Oléron 
approuvant une prise de compétence pour l’organisation de la mobilité sur l’île d’Oléron à partir du 
1er Juillet 2021 ; 

Monsieur le Président expose : 

La Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 offre aux EPCI la possibilité 
de devenir Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) en délibérant avant le 31 mars 2021. Cette 
loi vise la mise en place d’un nouveau cadre de gouvernance en matière de mobilité qui s’appuie 
sur deux niveaux de collectivités : l’intercommunalité (AOM) et la Région (AOMR).  

La communauté de communes de l’île d’Oléron est déjà fortement impliquée sur les 
thématiques de la mobilité (3eme plan vélo, Trans-Oléronaise, navettes maritimes, navettes 
estivales, aide à l’achat de VAE, covoiturage, mobilités solidaires…). Elle expérimente ainsi des 
solutions innovantes co-construites avec ceux qui agissent au quotidien, sur le terrain et au contact 
des usagers. La prise de compétence mobilité possible cette année 2021, représente une occasion 
unique de poursuivre et de déployer les actions de mobilités, de fédérer les actions sur le territoire 
et d’intervenir comme acteur légitime aux côtés des autres AOM locales et de la région.  
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La Région continuera à organiser les services non urbains et scolaires y compris ceux 
intégralement inclus dans le ressort territorial de l’EPCI. Ces derniers ne seront transférés à la 
communauté de communes que si celle-ci en fait expressément la demande.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considérant les transports comme une 
préoccupation centrale des Oléronais, le contexte insulaire du territoire de la communauté de 
communes de l’île d’Oléron et l’opportunité de cette prise de compétence, à la majorité par 22 
votes Pour et 1 abstention (Grégory Gendre) :  

- Approuve le transfert de la compétence organisation de la mobilité à la communauté de 
communes de l’île d’Oléron à partir du 1er Juillet 2021.  

- Ne demande pas, pour le moment, que la Communauté de communes se substitue à la Région 
dans l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport 
public et des services de transport scolaire que la Ré-gion assure actuellement dans le ressort de 
son périmètre ; Et précise que la communauté de communes conserve cependant la capacité de 
se faire transférer ces services à l’avenir conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du 
Code des transports. 

Les élus de l’opposition estiment que les enjeux de la loi LOM auraient nécessité, à minima, 
l’envoi des conclusions présentées par le bureau d’étude avant de voter une délibération dont le 
périmètre et les conséquences ne sont toujours pas clairement définis. 

14. Désignation des représentants du conseil municipal auprès de l’AFIPADE 

Par délibération en date du 13 février 2017, le conseil municipal a décidé l’adhésion de 
la commune à l’Association des Fichiers Partagés de la Demande de Logement social en Poitou-
Charentes (AFIPADE). 

Suite au renouvellement des membres du conseil municipal en 2020, il est nécessaire de 
désigner 2 nouveaux représentants de la commune (un titulaire et un suppléant) pour siéger 
au conseil d’administration de l’AFIPADE. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner les 
représentants suivants : 

 Monsieur Jean-Marie CLERGET, titulaire 

 Monsieur Thibault BRECHKOFF, suppléant 

15. Vote du compte de gestion 2020 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par 
le Comptable Public de l'Ile d'Oléron à la clôture de l'exercice. 

Après vérification, le maire certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats 
émis est conforme à ses écritures et présente le compte de gestion 2020 au vote du Conseil 
Municipal en même temps que le Compte Administratif. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte de gestion 2020 du Comptable Public 
de la commune de Dolus d'Oléron, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et 
les résultats de l'exercice. 

16. Vote du compte administratif 2020  

Comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, après avoir présenté le 
compte administratif 2020, Monsieur le Maire quitte la salle afin de permettre aux membres 
du conseil municipal de procéder au vote hors sa présence. 

Le conseil municipal, sous la présidence de M. Daniel PATTEDOIE, vote à l’unanimité  le 
Compte Administratif de l'exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 
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Investissement 
 Dépenses Prévu : 1 239 572,25 
 Réalisé : 772 391,65 
 Reste à réaliser : 231 988,66 
 Recettes Prévu : 1 239 572,25 
 Réalisé : 816 794,21 
 Reste à réaliser : 0,00 

Fonctionnement 
 Dépenses Prévu : 5 884 742,62 
 Réalisé : 4 788 367,51 
 Reste à réaliser : 0,00 
 Recettes Prévu : 5 884 742,62 
 Réalisé : 6 165 675,29 
 Reste à réaliser : 0,00 
 

Résultat de clôture de l'exercice 
 Investissement :          excédent 44 402,56 
 Fonctionnement :       excédent 1 377 307,78 
 Résultat global :          excédent 1 421 710,34 
 

Compte administratif 2020 - Section Fonctionnement - Dépenses 

     

Chapitres Désignation Total Budget Réalise Solde 

011 Charges à caractère général 1 289 153,00 1 081 820,10 207 332,90 

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 081 784,21 2 006 326,98 75 457,23 

014 Atténuations de produits 131 326,00 131 326,00 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 275 424,00 232 252,89 43 171,11 

66 Charges financières 58 000,00 56 647,97 1 352,03 

67 Charges exceptionnelles 1 638 400,00 1 204 681,80 433 718,20 

022 Dépenses imprévues 12 626,00 0,00 12 626,00 

023 Virement à la section d'investissement 322 717,64 0,00 322 717,64 

042 

Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 75 311,77 75 311,77 0,00 

  Total Général 5 884 742,62 4 788 367,51 1 096 375,11 

Compte administratif 2020 - section fonctionnement - Recettes 

     
Chapitres Désignation Total Budget Réalise Solde 

013 Atténuations de charges 40 000,00 60 255,63 20 255,63 

70 

Produits des services, domaine et ventes 

diverses 104 476,00 124 450,15 19 974,15 

73 Impôts et taxes 2 898 029,00 3 117 731,61 219 702,61 

74 Dotations, subventions et participations 1 057 818,00 1 077 864,22 20 046,22 

75 Autres produits de gestion courante 53 755,69 54 389,31 633,62 

76 Produits financiers 18,83 18,23 -0,60 

77 Produits exceptionnels 164 500,00 164 821,14 321,14 

78 Reprises provisions semi-budgétaires 450 000,00 450 000,00 0,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 113 851,76 1 113 851,76 0,00 

042 

Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 2 293,34 2 293,24 -0,10 

  Total Général 5 884 742,62 6 165 675,29 280 932,67 
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Compte administratif 2020 - section investissement - Dépenses 

     

Opérations Désignation Total Budget Réalise Solde 

 11002 TRAVERSEE RD 734 & GIRATOIRE DU TREUIL 9 000,00 8 401,09 598,91 

 15010 ETUDES 12 560,54 11 768,74 791,80 

 16006 ETUDES 2016  RD734 & 126-Pkg-BAUDISSIERE 2 082,50 0,00 2 082,50 

 16007 EXTENSION DU CIMETIERE 69 016,19 9 168,25 59 847,94 

 17002 TRAVAUX VOIRIE 2017 49 700,78 27 978,32 21 722,46 

 17003 TRAVAUX BATIMENT RESTOS DU COEUR 84 086,07 15 296,00 68 790,07 

 17010 TRAVAUX ECOLES 2017 25 000,00 15 225,12 9 774,88 

 19001 EQUIPEMENT DES SERVICES 25 996,38 25 995,98 0,40 

 19002 ECOLES 5 017,00 5 017,00 0,00 

 19003 BATIMENT 57 849,45 27 779,87 30 069,58 

 19004 VOIRIE 95 646,60 46 455,72 49 190,88 

 19005 AMENAGEMENT CAILLETIERE 88 773,48 59 041,73 29 731,75 

 19006 MAISON DE SANTE 2 760,00 2 760,00 0,00 

 19007 BOULODROME 43 643,98 6 307,45 37 336,53 

 20001 TRAVAUX ECOLES 2020 23 791,12 21 175,43 2 615,69 

 20002 INSTALLATION DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  20 000,00 17 458,32 2 541,68 

 20003 TRAVAUX BATIMENTS VOIRIE DIVERS 12 100,00 11 750,64 349,36 

 20004 EQUIPEMENT DES SERVICES 2020 14 175,00 12 968,56 1 206,44 

 20005 VOIRIE 2020 10 900,00 3 482,76 7 417,24 

 20006 PROTECTION INCENDIE 40 900,00 6 894,00 34 006,00 

 99999 ACHATS TERRAINS 43 260,00 24 470,44 18 789,56 

*NI Non individualisé 108 384,06 18 410,59 89 973,47 

*OF Op. financière 394 929,10 394 585,64 343,46 

  Total Général 1 239 572,25 772 391,65 467 180,60 

Compte administratif 2020 - section investissement - Recettes 

     

Opérations Désignation Total Budget Réalise Solde 

 15009 

TRAVAUX AUTRES BATIMENTS-

LUDOTHEQUE 36 521,62 30 000,00 -6 521,62 

 17002 TRAVAUX VOIRIE 2017 0,00 7 500,00 7 500,00 

 17003 TRAVAUX BATIMENT RESTOS DU COEUR 98 000,00 0,00 -98 000,00 

 19004 VOIRIE 15 397,73 2 331,36 -13 066,37 

 19005 AMENAGEMENT CAILLETIERE 9 959,27 0,00 -9 959,27 

*NI Non individualisé 71 553,41 3 102,09 -68 451,32 

*OF Op. financière 1 008 140,22 773 860,76 -234 279,46 

  Total Général 1 239 572,25 816 794,21 -422 778,04 

 

17. Affectation du résultat 2020 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2020, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 de la Commune,  

Constatant que le compte administratif 2020 présente : 

 un excédent de fonctionnement de clôture de  1 377 307.78 € 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit au Budget Primitif 
2021 : 
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a. Résultat de l'exercice 2020 
(+ 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 

  + 263 456.02 € 
 
 
 
 

      + 1 113 851.76 € 
 
 

   + 1 377 307.78 € 

 
Solde d'exécution de la section d'investissement 
 
e. Solde d'exécution cumulé d'investissement 2020 

D 001 (besoins de financement) 
R 001 (excédent de financement) 

 
f. Montant des restes à réaliser d'investissement 2020 : dépenses 
g. Montant des restes à réaliser d'investissement 2020 : recettes 

 

 
 
 
 

       - 44 402.56 €  
 
 

      - 231 988.66 €  
        +                  0 € 

Besoin de financement total (e + f + g) à couvrir par affectation    au 
1068 

           187 586.10  €  
 

DECISION D’AFFECTATION : 
 

 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement pour la 
couverture du besoin de financement 

 
           187 586.10 € 

2) Affectation complémentaire en réserves au 1068 0 

3) Report en section de fonctionnement R 002     1 189 721.68 € 

 

Départ de Mme BOUYER-MORIN Catherine. 
Départ de M. RENAUDIN Frédéric. 
Départ de Mme LAMOTTE Charline (pouvoir donné à M. MICHENEAU Vincent.) 

18. Vote du taux d’imposition des taxes directes locales 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi 80-10 du 10  janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 85-540 du 28 juin 1982 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16 
Vu l’article 1639A du Code Général des Impôts et considérant que la loi de finances pour 2020 
susvisée a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH), 

Considérant que le taux de taxe d’habitation nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants sera le taux de 
2019, 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’imposition des 
autres taxes locales pour l’année 2021, 

Compte tenu du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
aux communes à partir de 2021, le conseil municipal doit délibérer, pour cette taxe, sur la base d’un 
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taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par l’assemblée et du taux départemental 
de 2020 de 21.50 %, dans le respect des règles de plafonnement, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité, par 13 votes Pour, 6 
votes Contre (G. Gendre, C. Fleuret, J.L. Sagot, P. Jampierre, C. Charié, J.M. Clerget) et 2 
abstentions (D. Rudelle, M. Poirier) : 

- d’appliquer pour l’année 2021 une augmentation de 1.5 points sur le taux communal de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 23.30 % voté en 2020, portant le taux à 24.80 % en 

2021. 

- de maintenir le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) à celui 
voté en 2020, soit 77.14 %. 

Compte tenu du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties à la commune, soit un taux de 21.50 % voté en 2020 à ajouter au taux communal de 2021, 
les taux d’imposition des taxes directes locales 2021 sont les suivants : 
 

 

 

 

 

(*) taux Départemental de 21.50 % inclus 

Les élus de l’opposition s’opposent fermement à ce recours à l’augmentation des impôts 
alors qu’aucune simulation n’a été présentée sur l’évolution prospective de la situation 
financière communale à moyen et long terme. 

Le maire énonce la situation de la commune et notamment les nombreux besoins 
auxquels il faudra répondre au cours des prochaines années. 

Départ de M. POIRIER Michaël. 

19. Modification des tarifs de la cantine scolaire 

Vu les tarifs en vigueur du repas de cantine scolaire fixés par délibération du 22 Mai 2017 à : 

 2.35 € le repas enfant 

 4.70 € le repas adulte 

Sur proposition du Maire, Le conseil municipal décide à la majorité par 15 votes Pour, 4 votes 
Contre (G. Gendre, C. Fleuret, J.L. Sagot, P. Jampierre) et 2 abstentions (D. Rudelle, C. Charié) 
d’augmenter les tarifs actuels de la cantine à compter de la rentrée de septembre 2021, et de 
les fixer à : 

 2.45 € le repas enfant 

 4.90 € le repas adulte. 

Les élus de l’opposition s’opposent fermement à cette idée d’augmenter le prix de la 
cantine en mettant à nouveau les familles à contribution. 

Le Maire rappelle que la cantine coûte 10 € par repas et par enfant. Donc, c’est le 
contribuable qui paye largement ce service. 

20. Vote du budget 2021 

a) Vote des subventions aux associations 2021 

Le conseil municipal décide à la majorité par 17 votes Pour et 3 abstentions (B. 
Delanoue, P. Jampierre, J.M. Clerget) d’attribuer les subventions 2021 aux 
associations comme suit : 

 
Rappel taux 2020 Vote taux 2021 

T.F.P.B. 23,30 % 46.30 %   (*) 

T.F.P.N.B. 77,14 %                77,14 % 
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b) Vote du budget primitif 2021 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter à la majorité par 12 
votes Pour, 1 vote Contre (P. Jampierre) et 7 Abstentions (D. Rudelle, L. Auvray, G. 
Gendre, C. Fleuret, J.L. Sagot, C. Charié, J.M. Clerget) le Budget Primitif 2021 présenté 
par le maire comme suit : 

ASSOCIATIONS DOLUSIENNES ASS. Sportives OLERONAISES 

COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE  2 000,00 € AMAO KARATE  200,00 € 

COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE (OCCE)  1 500,00 € 
CDIO

CYCLOTOURISME  DOLUS ILE D'OLERON
 400,00 € 

ASS. SPORTIVES de DOLUS CLUB GYM OLERON  1 200,00 € 

JUDO CLUB OLERONAIS  160,00 € DAC 'Danse au Château)  440,00 € 

GVA  500,00 € JUDO CLUB SAINT PIERRE D'OLERON  440,00 € 

M.A.S.K. (Muscul. Assouplis. Stretching Kilos)                     200,00 € LA RAQUETTE CAYENNE  320,00 € 

OLERANDO  400,00 € OLERON FOOTBALL CLUB St Pierre  920,00 € 

OLERON DANSE EVASION (O.D.E.) country  200,00 € OLERON FOOTBALL CLUB St Georges  200,00 € 

OLERON NATATION  100,00 € OLERON HAND-BALL  1 040,00 € 

OLERON RUGBY CLUB  3 000,00 € AUTRES ASS. OLERONAISES

TEAM DOLUS OLERON (pétanque)  600,00 € 1,2,3 EVEIL  200,00 € 

TENNIS CLUB DOLUSIEN (TCDO)  1 500,00 € AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  1 500,00 € 

ASS.CULTURELLES ET AUTRES de DOLUS ASS.PARENTS D'ELEVES LE LIEN   (Collège)      800,00 € 

AMICALE DONNEURS DE SANG  600,00 € ARTBORESCENCE  160,00 € 

ASS. ANCIENS COMBATTANTS & PRISONNIERS 

DE GUERRE
 300,00 € 

COMITÉ DE COMMEMORATION LIBÉRATION 

SEUDRE OLÉRON
 150,00 € 

ART ET NATURE EN OLERON  400,00 € COMITE OLERON FNACA  150,00 € 

ASS.PARENTS D'ELEVES DE DOLUS  1 500,00 € MEDAILLES MILITAIRES  60,00 € 

LES ARTS EN SORTENT  400,00 € SANTIAGO  500,00 € 

LES RUCHERS D'OLERON  500,00 € AUTRES ASSOCIATIONS

UN POINT C'EST TOUT  200,00 € AEROCLUB Marcillac Estuaire  50,00 € 

MANIFESTATIONS Association Enfance et adolescence Rochefort  300,00 € 

LES BALADINS D'ANTIOCHE  200,00 € LUD'OLERON  22 000,00 € 

PLUS DE SON  800,00 € FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS  1 400,00 € 

POSE TA PROSE  1 000,00 € OCEAN  1 000,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE  500,00 € 

GEM la maison de Pierre  300,00 € 

TOTAL  50 290,00 € 

SUBVENTIONS 

votées pour 

2021

SUBVENTIONS 

votées pour 

2021

NOMS ASSOCIATIONSNOMS ASSOCIATIONS
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La section d’investissement est votée en équilibre à 2 207 596 €. 

Après l’inscription des crédits nécessaires au remboursement du capital des 
emprunts de 169 000 €, les crédits restant ont été affectés aux dépenses nouvelles 
comme suit : 

 Réhabilitation du boulodrome   513 000 

 Agrandissement du cimetière   405 000 

 Construction maison de santé – études  120 000 

 Equipement des services    166 800 

 Voirie et réseaux divers                 127 500 

 Toilettes automatiques      40 000 

 Reprise cale école de voile      62 000 

 Equipement des écoles      41 000 

 Etude traverse RD 734      35 000 

 Etude projet lotissement      28 500 

 Achat de terrains       64 000 

 Sonorisation grande rue et illuminations    10 000 

 Réfection intégrale terrain de rugby     26 600 

 Travaux Bâtiments divers      43 400 

 Divers        65 200 

En recettes, un montant de 231 000 € a été inscrit au titre de subventions 
d’équipement dont 200 000 € pour le projet du boulodrome. 

Dépenses fonctionnement 2021

Désignation Prévision 2021

Charges à caractère général     1 289 571 €       

Charges de personnel et frais assimilés    2 056 157 €       

Participation CDCIO et FPIC  137 724 €          

Autres charges de gestion courante   215 932 €          

Opérations d'ordre et patrimoniales   71 751 €             

Intérêts des emprunts    49 000 €             

Autres charges exceptionnelles    56 320 €             

Virement à la section investissement    1 544 616 €       

Dépenses imprévues  155 000 €          

Total général 5 576 071 €       

Recettes fonctionnement 2021

Désignation Prévision  2021

Excédent de fonctionnement reporté de 2020   1 189 722 €       

Remboursement sur rémunérations   13 000 €             

Produits des services du domaine et ventes diverses   141 676 €          

Impôts et taxes  3 090 718 €       

Dotations et participations   1 038 800 €       

Loyers et produits divers    53 550 €             

Produits exceptionnels : ventes immob./indemn. sinistres…  10 517 €             

Opérations d'ordre et patrimoniales    38 088 €             

Total général 5 576 071 €       
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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

1 - COMMUNE DE DOLUS D'OLERON 
BP 2021 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Pour mémoire 

budget 
précédent 

Restes à réaliser 
2020 

Propositions  
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

       010 Stocks                                                                 
       20 Immobilisations incorporelles (sf 204)               2 000,00  2 000,00  56 000,00  56 000,00  58 000,00 
       204 Subventions d'équipement versées                11 000,00  8 400,00  31 841,21  31 841,21  40 241,21 
       21 Immobilisations corporelles                        23 830,65  4 153,32  8 159,87  8 159,87  12 313,19 
       22 Immobilisations reçues en affectation              
       23 Immobilisations en cours                          
       Total des opérations d'équipement                 720 861,36  202 037,61  1 655 205,25  1 655 205,25  1 857 242,86 

      Total des dépenses d'équipement                                         757 692,01  216 590,93  1 751 206,33  1 751 206,33  1 967 797,26 

       10 Dotations, fonds divers et reserves                 12 000,00 
       13 Subventions d'investissement reçues              15 397,73  15 397,73  15 397,73 
       16 Emprunts et dettes assimilés                      191 176,86  169 000,00  169 000,00  169 000,00 
       18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)        
       26 Participations et créances ratt. à des particip.       
       27 Autres immobilisations financières                
       020 Dépenses imprévues                                

      Total des dépenses financières                                          218 574,59  15 397,73  169 000,00  169 000,00  184 397,73 

       45... Total des opé. pour le compte de tiers             

      Total des dépenses réelles d'invest.                                    976 266,60  231 988,66  1 920 206,33  1 920 206,33  2 152 194,99 

       040 Opé. d'ordre de transfert entre sections             2 293,34  39 675,33  39 675,33  39 675,33 
       041 Opérations patrimoniales                           71 553,41  15 726,19  15 726,19  15 726,19 

      Total des dépenses d'ordre d'invest.                                    73 846,75  0,00  55 401,52  55 401,52  55 401,52 

      TOTAL                                                                   1 050 113,35  231 988,66  1 975 607,85  1 975 607,85  2 207 596,51 

+  0,00 

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  2 207 596,51 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Pour mémoire 

budget 
précédent 

Restes à réaliser 
2020 

Propositions  
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

       010 Stocks                                                                 
       13 Subventions d'investissement reçues (sf 138)      159 878,62  231 427,00  231 427,00  231 427,00 
       16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)             
       20 Immobilisations incorporelles (sf 204)              
       204 Subventions d'équipement versées               
       21 Immobilisations corporelles                       
       22 Immobilisations reçues en affectation              
       23 Immobilisations en cours                          

      Total des recettes d'équipement                                         159 878,62  0,00  231 427,00  231 427,00  231 427,00 

       10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)        84 000,00  110 500,00  110 500,00  110 500,00 
       1068 Excédents de fonctionnement capitalisés          526 110,81  187 586,10  187 586,10  187 586,10 
       138 Autres subv.d'investissement non transférables    
       165 Dépôts et cautionnements reçus                  
       18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)        
       26 Participations et créances ratt. à des particip.       
       27 Autres immobilisations financières                
       024 Produits des cessions d'immobilisations           

      Total des recettes financières                                          610 110,81  0,00  298 086,10  298 086,10  298 086,10 

       45... Total des opé. pour le compte de tiers             

      Total des recettes réelles d'invest.                                    769 989,43  0,00  529 513,10  529 513,10  529 513,10 

       021 Virement de la section de fonctionnement          322 717,64  1 544 616,56  1 544 616,56  1 544 616,56 
       040 Opé. d'ordre de transferts entre sections            75 311,77  73 338,10  73 338,10  73 338,10 
       041 Opérations patrimoniales                           71 553,41  15 726,19  15 726,19  15 726,19 

      Total des recettes d'ordre d'invest.                                    469 582,82  0,00  1 633 680,85  1 633 680,85  1 633 680,85 

      TOTAL                                                                   1 239 572,25  0,00  2 163 193,95  2 163 193,95  2 163 193,95 

+  44 402,56 

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  2 207 596,51 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 

Pour information : 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR  

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)  1 578 279,33 
Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à  
l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de  
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les  
nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. (1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040 Page 1 
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 Communication des décisions du Maire prises en vertu des délégations accordées 
par le Conseil Municipal 

 
 Décision n° 2021/01 : de confier à la Société SIT&A sise 4 rue de la Palenne – 

Chagnolet – 17139 DOMPIERRE-SUR-MER , les études préliminaires dans le cadre d’un projet 
de réalisation d’un lotissement, comprenant diagnostic du site, analyse réglementaire du site, 
élaboration d’une esquisse avec chiffrage, conformément au devis n° D201121960 DU 
9/11/2020 d’un montant de 2 900 € HT, soit 3 480 € TTC. 

 Décision n° 2021/02 :  dans le cadre de l’organisation de l’édition 2021 du festival 
O ! Les Rues dont le coût est estimé à 55 177 €, 

o De solliciter une subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine dans le 
cadre du dispositif d’« aide aux manifestations culturelles » à hauteur de 3 200.00 €, 

o De solliciter une subvention auprès du Département de Charente-Maritime dans 
le cadre du dispositif d’« aide aux projets culturels » à hauteur de 2 000.00 €. 

o De solliciter une subvention auprès de la Communauté de communes de l’Ile 
d’Oléron dans le cadre du dispositif de soutien aux actions de développement durable et de 
réductions des déchets réalisés durant des manifestations culturelles à hauteur de 4 500.00 €. 

 Décision n° 2021/03 : dans le cadre du projet de réhabilitation du boulodrome dont 
le coût est estimé à 450 950 € H.T. maitrise d’œuvre incluse, 

o de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021 dans le cadre 
des opérations de rénovation du patrimoine communal et notamment des locaux dédiés à la vie 
associative, pour un montant de 112 737 € sur la base d’une dépense éligible de 450 950 € HT. 

o de solliciter une subvention auprès du Département de la Charente-Maritime 
dans le cadre du fonds d’aide à la revitalisation des petites communes au titre de la réhabilitation 
des infrastructures de la commune pour un montant de 90 190 € sur la base d’une dépenses 
éligible de 450 950 €. 
 

 Questions diverses 

 modification des horaires d’ouverture au public de la bibliothèque à compter du 1er 
mai 2021 : 
  lundi :   15h-17h 

  mardi :   16h -19h 

  mercredi :  9h-12h et 14h-17h30 

  jeudi :  9h-12h 

  vendredi : 9h-12h 

 

 Questions posées par les élus de l’opposition et réponses de Monsieur le maire 

I / Dans le cadre de sa compétence développement économique, la CdC va commercialiser 14 321 

m2 dans la zone 4 de la Jarrie. Quelles seront svp les orientations et les choix techniques priorisés 

pour gérer au mieux le pluvial suite aux nouvelles règles d'aménagement votées en 2020 (renvoi 

vers Avail ? renvoi vers la RD après travaux ? développement de noues paysagères, etc.) ? (A+) 

Monsieur le maire : Les orientations techniques seront présentées lorsqu’elles seront parfaitement 

définies.  

II/ Le président de la CdC IO a indiqué qu'il rendrait un avis sur le Parc Naturel Régional en avril 

prochain (infos sur ce dispositif ici : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/). Pourrions-nous 
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svp évoquer collectivement ce sujet car les opportunités, les impacts et les enjeux liés à un projet 

comme celui-ci sont très nombreux pour la commune et l'île en général ? (E et A) 

Monsieur le maire : C’est en cours de construction. Les maires d’Oléron auront une présentation, 

puis nous verrons quelle sera notre position sur le sujet. Aujourd’hui, il est trop tôt pour avoir un 

échange sur cette question. 

III/ Le comité scientifique, présidé par l’historien Pascal Blanchard, vient de remettre au 

gouvernement français une liste de 315 noms issus de la diversité pour encourager les élus locaux 

à renommer des rues et/ou des équipements. Ne pourrions-nous pas nous servir de 

l'agrandissement du jardin de l'école primaire (merci et bravo aux services techniques pour la 

qualité des travaux réalisés) pour réaliser cet exercice mémoriel collectif ? (A+) 

Monsieur le maire : Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir quel nom portera cet espace, mais 

ce que nous ferons de celui-ci. Et nous travaillerons en ce sens au cours des prochains mois avec 

Mylène Maurat et l’équipe pédagogique. 

IV/ L'actualité récente autour de personnalités politiques de premier plan a relancé les débats sur 

la relation entre le politique et l'indépendance de la justice notamment le Parquet National 

Financier, ne serait-il pas opportun que nous ayons un débat sur la charte Anticor 

(https://www.anticor.org/2020/01/27/les-30-propositions-danticor-pour-des-communes-plus-

ethiques/) afin de positionner clairement la commune sur ces questions ? (E et A+) 

Monsieur le maire : C’est une démarche très intéressante. Cette charte prévoit un certain nombre 

de propositions, qui vont dans le sens de l’exemplarité. Nous tâchons effectivement de l’être 

chaque jour, avec ou sans charte. 

V/ La ville de Paris intensifie régulièrement sa lutte contre Airbnb. Le Directeur Général des 

Services de la CdC IO a indiqué lors des débats d'orientation budgétaire qu'à date (début mars 

2021) l'opérateur n'avait encore rien versé à l'EPCI concernant la taxe de séjour 2020. Ne serait-il 

pas opportun que nous nous engagions collectivement sur ce sujet aux côtés d'autres acteurs déjà 

avancés sur la question pour faire respecter l'équité fiscale ? (E) 

Monsieur le maire : les personnes qui sont sur Airbnb doivent avoir un numéro fourni par la CDC. 

C‘est une taxe de séjour au forfait. Donc Airbnb ne verse rien car à ce jour, c’est aux gens de verser 

directement à l’administration.  

VI/ Dans le même registre de la fiscalité et de la gestion de l'argent public, le Fief-Melon ayant été 

acheté quels notaires ont géré les actes, qui a payé les frais et à combien ces derniers se sont-ils 

élevés ? Certaines des personnes concernées de près ou de loin par le sujet sont-elles dans la 

commission locale des impôts directs ? (E et A+++) 

Monsieur le maire : Nous vous remercions pour cette question qui est évidemment très 

constructive. La notaire était Garance Philipparie, elle travaille pour l’EPF. Vous savez très bien à 

qui incombe de payer. Coût : 1694 euros.  Cela ne changerait rien qu’il y est des personnes liées à 

ce dossier dans la commission locale des impôts directs puisque cette commission n’est pas 

concernée. 

VII/ L'ancienne municipalité publiait l'agenda mensuel des réunions communales, la CdC vient de 

lancer également sa lettre d'information régulière, serait-il possible svp d'avoir dans la même 

logique de la visibilité sur les chantiers sur lesquels sont engagés les élus ? (A+) 

Monsieur le maire : Effectivement, notre municipalité fait passer le travail avant la 

communication. Néanmoins, nous allons être plus énergique au cours des prochains mois, en 

tachant d’envoyer cette lettre mensuelle chaque mois.  
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VIII/ Le président de la CdC IO a indiqué que le bureau communautaire n'avait pas un avis tranché 

sur la question de la retransmission numérique des échanges lors des conseils communautaires. 

Quelle est la position du maire de Dolus sur la question alors que le prochain bureau 

communautaire prendra position ? Des pistes ont-elles été creusées pour que les citoyens aient 

toujours accès à ces moments de démocratie à Dolus ? (E et A+) 

Monsieur le maire : Nous en avons débattu en bureau municipal. Nous avons jugé qu’il y avait des 

contraintes techniques, en particulier : nous n’avons pas de micro pour assurer une réelle qualité 

de retransmission. Néanmoins, tout citoyen peut consulter les comptes rendus du conseil 

municipal. Sous votre mandature, vous avez essayé lors de deux conseils municipaux de 2016, de 

les retransmettre et vous avez vous-même abandonné pour les mêmes raisons. 

IX/ La question lancinante du stationnement devant la maternelle revient avec un important 

ballet de véhicules chaque matin entre 8h40 et 8h55. Quelles solutions collectives pourraient-être 

mises en œuvre en associant les différents acteurs concernés : mise en place d'un Pédibus depuis 

la rue de la Cailletière, mise en place de dépose-minute, etc. ? (A+++) 

Monsieur le maire : ce problème n’est pas nouveau, comme il n’a pas été solutionné au cours des 6 

dernières années, reste donc à notre charge de nous en occuper. Vous pouvez préciser aux 

administrés que les parents d’élèves peuvent directement s’adresser à la municipalité lors des 

conseils d’école, puisque Mylène et moi-même sommes présents à chaque fois. Ce sujet n’a jamais 

été mis à l’ordre du jour jusqu’à maintenant. Nous sommes à leur disposition afin d‘échanger sur 

ce sujet, nous sommes évidemment ouvert à toute solution.  

X/ L'impact des tempêtes d'hiver a été particulièrement important sur la côte ouest notamment 

au sud de l'Ecuissière jusqu'à la passe de Trillou, peut-on svp avoir le comparatif des photos 

réalisées sur ces zones avant et après l'agrandissement du port de la Cotinière ? (E et A+) 

Monsieur le maire : Laurent y passe et fait 31 photos à chaque passage. On perd plus de sable 

l’hiver et on regagne un peu au printemps mais dans la même proportion que les années 

précédentes. Sur la partie centrale de la baie de la Perroche, sur 2019/2020, la CDC a ré-ensablée, 

donc cela peut fausser le constat. On ne note pas de différentiel. Il faut attendre pour tirer des 

conclusions. 

XI/ Avez-vous svp des informations sur les délais de réalisation de la piste cyclable entre les ronds-

points d'Inter et d'Iléo ? (A+) 

Pas pour l’instant. La CDC était prêt à faire les travaux dès cet hiver mais deux choses nous 

retardent. Sous la mandature précédente, nous n’avons pas fait l’enfouissement des réseaux. Par 

ailleurs, nous-nous sommes aperçus que c’est toujours les co-propriétaires de cap-ouest qui sont 

propriétaires du petit espace le long de la route. Ces deux points nous retardent, nous n’avons 

donc rien à communiquer à ce jour. Néanmoins, vous faites partie de la commission accessibilité à 

la CDC donc n’hésitez pas à intervenir dans ce cadre.  

XII/ Concernant les mises en œuvre de projets sur la commune, quel est le premier bilan du 

composteur collectif sur la place de la Poste et où en est le travail avec le bureau d'étude pour 

l'aménagement de la passe de la Rémigeasse svp ? (E et A+) 

Les composteurs collectifs sont bien accueillis mais il est encore trop tôt pour présenter un bilan. Il 

y a des habitants qui l’utilisent et visiblement cela fonctionne. Concernant l’accès à la Rémigeasse, 

nous n’avons pas encore de retour du bureau d’études.  
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Questions écrites pour le Conseil Municipal du 25 janvier 2021 

 

I/ Suite à la réception de la lettre d'information régionale consacrée au Plan de relance, comment 

organiser au mieux le travail collectif avec différents acteurs privés, publics et associatifs pour 

bénéficier de fonds pouvant abonder des projets dolusiens ? (A)  

Monsieur le Maire : nous regardons attentivement tous les appels à projets ou les subventions. 

D’abord nous regardons ce que nous souhaitons faire pour Dolus, puis nous regardons si les 

projets sont éligibles à des subventions. Récupérer des subventions n’est pas une fin en soi, 

d’autant qu’il y a toujours un reste à charge important.  

II/ Dans le contexte sanitaire actuel des dates sont-elles envisageables pour assurer la nécessaire 

extension du cimetière et la mise en place d’un ossuaire ? (A) 

Monsieur le maire : Les ossements furent récupérés, nous avons l’autorisons d’urbanisme pour la 

construction de l’ossuaire. Normalement, nous commencerons la destruction de l’actuel la 

semaine prochaine et ensuite, s’entameront les travaux de construction.  

Concernant le cimetière, nous n’avons aucune date à communiquer à ce jour pour les travaux 

puisque d’abord, comme vous le savez, il y a la partie administrative et réglementaire. 

III/ Lors de la validation de la phase III de l’Agenda 21 par la CdC IO validé unanimement en 

attendant le vote prochain de la délibération afférente, plusieurs thématiques pouvant avoir des 

impacts positifs pour Dolus ont été abordées. Du coup : 

a. pourrions-nous ainsi réfléchir à la mise en œuvre de connexions visuelles efficaces pour assurer 

la circulation vélo dans le bourg en lien avec les pistes cyclables actuelles et futures ? Fiche Oléron 

une île nature authentique et préservée, axe 1  

Monsieur le maire : la signalétique est à améliorer de manière globale car parfois les personnes 

sont encore hésitantes. Néanmoins, dans le centre-bourg-même, il n’est pas prévu d’installer une 

signalétique supplémentaire.  

b. sur l’île de ré 60 logements liés à un Office Foncier Solidaire vont bientôt sortir de terre. Pourra-

t’on profiter de cette expérience (St-Georges en prévoit 6 également) pour faciliter leur mise en 

oeuvre ? Fiche Oléron une île nature authentique et préservée, axe 1 

Monsieur le maire : Nous serons attentifs sur les retours d’expériences que nous aurons au cours 

des prochaines années. Suivant les retours, ce dispositif pourra être envisagé à Dolus. 

c. l’ouverture du sentier pédagogique dans l’ex-sentier des naissances sera-t’il lié aux autres sites 

remarquables de l’île pour accroître la découverte de cet écosystème unique ? Fiche Oléron une 

île nature authentique et préservée, axe 2 

Monsieur le maire : C’est effectivement une question que chacun se pose chaque jour… D’ailleurs, 

j’invite chacun des élus à découvrir l’écosystème unique qui se trouve sur ce sentier à côté la zone 

de lagunage. Cette zone sera parfaitement opérationnelle pour l’été prochain. Nous étudierons 

comment la mettre en valeur sur les questions de communication. 

d. les échanges et les sujets abordés avec la personne recrutée par la CdC pour l’étude sur la 

matériauthèque pourraient-ils alimenter la réflexion sur le devenir de la Cailletière ? Fiche Oléron 

une île nature authentique et préservée, axe 3 
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Monsieur le maire : le devenir de la cailletière n’est pas dans la fiche de poste de cette personne. 

Néanmoins, si la question du lieu se pose, nous ne manquerons pas d’attirer l’attention sur la 

cailletière. 

e. toujours sur la Cailletière comment intégrer la création de 22 lits pour saisonniers dans le cadre 

du permis obtenu pour P5 dans la réponse globale offerte par le territoire? Fiche Oléron une île 

accueillante, vivante et qui assure la qualité de vie de ses habitants, axe 4  

Monsieur le maire : la question du logement des saisonniers est fondamentale et elle concerne 

l’ensemble de l’île. La CDC envisage un investissement de 10 millions d’euros au cours des 

prochaines années pour répondre à nos besoins. Nous serons attentifs et militants sur les 

possibilités qui s’offriront à nous dans le cadre de cette politique communautaire.  

e’. comment intégrer la zone test agricole sur la Cailletière, le jardin partagé et le jardin solidaire 

dans les dynamiques agricoles soutenues ?  Fiche Oléron une île accueillante, vivante et qui assure 

la qualité de vie de ses habitants, axe 4  

Monsieur le maire : il convient de bien distinguer les 3 démarches. L’espace test agricole est à 

présent du ressort de la CDC. Par ailleurs, il importe de rappeler que la compétence agricole se 

situe à la CDC et non à la commune. Concernant les deux autres associations, ils ont notre soutien 

comme vous pouvez le constater chaque jour.  

f. idem pour la question de l’accueil de télé-travailleurs ? Fiche Oléron une île accueillante, vivante 

et qui assure la qualité de vie de ses habitants, axe 5 

Monsieur le maire : la CDC a fixé collectivement ces orientations. Nous verrons en détail le soutien 

de ces personnes. Je rappelle que vous étiez à ces réunions pour construire ces orientations et que 

votre niveau d’information est le même que le mien.  

g. la maison de santé pluridisciplinaire pourra-t’elle s’insérer dans le réseau de santé global 

proposé à l’échelle de l’île ? Fiche Oléron une île accueillante, vivante et qui assure la qualité de 

vie de ses habitants, axe 6  

Monsieur le maire : la maison de santé s’intégrera parfaitement dans notre réseau local. Nous 

pouvons d’ailleurs faire confiance à nos partenaires pour que cette démarche soit une réussite.  

h. serait-il possible de diffuser le diagnostic expliquant les mouvements sédimentaires à l’échelle 

de l’île à la bibliothèque communale dans l’étagère « Infos de la mairie » mise en place durant le 

dernier mandat. Ce contenu réalisé dans le cadre des travaux liés à la Gemapi et à la stratégie de 

gestion du trait de côte par la CdC est très utile pour expliquer ces phénomènes complexes ?   

Fiche Oléron, une île innovante face aux défis à venir, axe 8 

Monsieur le maire : Il n’y a qu’à Dolus où l’opposition nous dit qu’elle document on doit mettre sur 

quelle étagère… Les débats prennent de la hauteur, c’est bien. L’étude globale sur le diagnostic et 

sur les propositions de solutions seront finalisées d’ici un ou deux mois. Dès lors, l’ensemble sera 

communiqué au public à ce moment par la CDC. 

IV/ A l’instar d’autres communes, pourrions-nous réfléchir à un service minimum de diffusion en 

ligne des conseils en cette période de Covid ? (A) 

 Réponse donnée précédemment. 

V/ Si, d’aventure, les services techniques ont à opérer sur un terrain privé pour la réalisation de 

chantiers (ex : tailler une haie pour reprendre une voirie), est-il possible de la spécifier dans le 

logiciel Maintee pour que l’information circule facilement et sans ambiguïté auprès des publics ? 
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Monsieur le maire : Comme vous le savez très bien, le logiciel n’est pas public, il est interne pour le 

bon fonctionnement des services donc renseigner des éléments dedans ne change rien pour la 

population. Néanmoins, si vous n’entretenez pas l’ambiguïté vous-même ce sera déjà un bon 

début. 

VI/ Dans le cadre du plan Oléron Qualité Littoral les études de faisabilité ont été réalisées et 

livrées pour la Perroche, où est-il possible de les consulter pour s’informer sur les projets futurs ? 

Monsieur le maire : les projets seront communiqués en temps et en heure par la communication 

classique, notamment la presse et le bulletin municipal.  

VII/ Pour la difficile question de l’accès à la plage de la Rémigeasse, ne serait-il pas opportun de 

classer cet endroit site pilote en terme d’aménagement pour les publics ? 

Monsieur le maire : il nous importe aujourd’hui de savoir quel type d’aménagement nous ferons 

plutôt que d’envisager un quelconque classement. 

VIII/ Dans le cadre du PAPI les diagnostics de vulnérabilité des habitations vont débuter aux 

Allards, qui va suivre ce dossier côté mairie ? (A) 

Monsieur le maire : Daniel Pattedoie 

IX/ Le programme Alvéole avec la CdC permet d’acheter du stationnement vélo (pour mémoire 10 

places de stationnement sont égales à 100 places de vélo), allons-nous en acheter et où seront-ils  

mis ? Concernant la mise en place de parkings sécurisés sur les plages cet été pour les vélos 

électriques (la CdC rencontre prochainement une structure d’insertion qui propose ce service) qui 

suivra ce dossier ? 

Monsieur le maire : nous installerons des parkings à vélos sur différents secteurs en fonction des 

besoins et non en fonction des subventions. Concernant la mise en place de parking à vélos aux 

abords de plages, cela fait partie de l’OQL et Daniel Pattedoie et Dominique Rudelle suivent ces 

questions de près.  

X/ La loi LOM sur les mobilités a été présentée aux maires le 10 décembre dernier et la CdC devra 

prendre une délibération sur le sujet avant le 31 mars (pour la commune c’est avant le 30 juin). 

Une prochaine réunion a lieu sur le sujet à la CdC, pourrions-nous profiter de cette dynamique 

pour réfléchir à cette question complexe au niveau communal ? 

Monsieur le maire : la réponse a été donnée en conseil communautaire. 

XI/ Dans le CR de la réunion de la commission habitat social de la CdC du 17 décembre dernier il 

est dit que le maire de Dolus doit rencontrer Mme Rabelle et Mr Parent pour évoquer le devenir 

de la résidence jeune en janvier. Avons-nous des précisions sur ce dossier et sa possible maquette 

financière ? (A) 

Monsieur le maire : Habitat 17 financera en totalité le projet, ce qui permettra une économie de 

200 000 euros pour Dolus. Aujourd’hui, ils préparent les conventions et j’espère que les travaux 

débuteront avant la fin de l’année.  

XII/ Où en sont les échanges avec Aire de Cirque pour le travail autour d’O ! les rues ? (A) 

Monsieur le maire : pour des raisons de santé, Cyril de Aire de cirque ne sera pas régisseur, 

néanmoins, il va tacher de nous recommander quelqu’un pour le remplacer. Concernant le 

matériel : il a été vendu pour une grande partie. Il ne reste que des gradins, qui sont abimés.   
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XIII/ L’équipe municipale de St-Trojan ayant lancé lors de la saison 2020 une expérience 

concluante pour réserver l’accès à la grand plage aux mobilités douces le mercredi en saison, 

n’aurions-nous pas intérêt à rejoindre cette dynamique collective ? 

Monsieur le maire : il sera difficile d’empêcher nos nombreux automobilistes de se garer sur nos 

parkings au cours de l’été s’il y a de la place. Néanmoins, il convient de ralentir le stationnement 

sauvage. 

XIV/ Au regard des évolutions climatiques et des retours d’expérience sur l’aménagement littoral 

ne serait-il pas intéressant de rejoindre les travaux portés par l’Association National des Elus du 

Littoral? 

Monsieur le maire : nous préférons nous concentrer sur le travail réalisé par la CDC, les bureaux 

d’études qui sont missionnés localement et qui, d’ailleurs, travaillent et voient ce qui se pratique 

sur d’autres territoires. 

XV/ Des porteurs de projet très motivés se sont mobilisés pour la remise en état et en 

fonctionnement du four à pain des Allards sur le modèle de ce qui existe à Chaucre, ne serait-il 

pas opportun de rénover ce patrimoine municipal historique et culturel ? (A) 

Monsieur le maire : la réponse est dans le budget. 

 

 

                                                        La séance est levée à 00 h 15. 


