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CONSEIL MUNICIPAL 
du 07 FEVRIER 2022 

 

L'an deux mil vingt-deux, le sept février à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de DOLUS D'OLÉRON se sont réunis, à la mairie 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 à 19 heures 40 sous la présidence de Monsieur Thibault BRECHKOFF, 
Maire. 

 Étaient présents :  

M. Daniel PATTEDOIE – M. Vincent MICHENEAU – Mme Valérie BOUGNARD – M. Bruno 
DELANOUE – Mme Mylène MAURAT – M. Jean-Marie CLERGET – M. Pierre-Marie JACQUES –  
Mme Évelyne CONIZIO  – M. Hervé ROUSSELOT – Mme Loëtitia BABOEUF  – M. Michaël POIRIER 
Mme Catherine BOUYER-MORIN – M. Jean-Louis SAGOT – M. Grégory GENDRE – Mme Céline 
FLEURET – M. Frédéric RENAUDIN – M. Louis AUVRAY. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 

Etaient absents :  

Mme Charline LAMOTTE – M. Philipe DEPORT (pouvoir donné à Mme MAURAT) – M. 
NORMANDIN Bernard (pouvoir donné à M. CLERGET) – Mme. Chantal LECULLIÉ (pouvoir donné 
à M. PATTEDOIE) – M. Patrick JAMPIERRE (pouvoir donné à M. Grégory GENDRE). 
 
A été élue secrétaire : Mme Loëtitia BABOEUF   
 
Monsieur le Président déclare la séance du conseil municipal ouverte. 
Il constate que le quorum est atteint. 
 
Sur autorisation de M. le Président, M. PATTEDOIE prend la parole et informe l’assemblée qu’il 
adressera sa démission de ses fonctions de 1er adjoint et de conseiller municipal au Préfet le 8 février 
2022. 
 
Il est ensuite procédé aux délibérations des questions inscrites à l’ordre du jour. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Poursuite du Projet Alimentaire Territorial et création du groupement de commandes 
alimentaires 

2. Maison de Santé Pluridisciplinaire 
3. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Demande de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2022 
4. Réhabilitation du boulodrome - Modification du plan de financement 
5. Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
6. Terrain communal situé dans le lotissement Les Peux - Aliénation 
7. Classement du parking AB 1086 dans le domaine public communal 
8. Classement de la voirie de la Résidence du Moulin dans le domaine public communal 
9. Avenant à une convention relative à du mobilier urbain publicitaire 
10. Convention de gestion du système d’endiguement de la Perroche 
11. Convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour participation financière 
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12. Convention avec l’association SANTIAGO 
13. Actualisation des tarifs communaux 
14. Ouverture de crédits avant vote du budget 
15. Dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 

d’agissements sexistes 
16. Modification du règlement intérieur du conseil municipal 
17. Vœu relatif à la hausse du coût de l’énergie pour les communes 
18. Motion – Avis sur le projet de Parc éolien en mer Oléron Atlantique-Sud 

  
Décisions du maire 

Questions diverses 
 

1. Poursuite du Projet Alimentaire Territorial et création du groupement de commandes 
alimentaires 

 

Monsieur le Président rappelle que depuis 2018, la Communauté de Communes et les 8 communes de 
l’île sont engagées formellement pour le développement des circuits courts de proximité. En 2019, le plan 
d’actions s’est orienté vers l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial, ce dernier a reçu la 
labellisation du Ministère de l’Agriculture en 2020.  

Dans ce cadre, un groupement de commandes alimentaires est en cours de création pour le 
développement de l’approvisionnement en produits locaux des cantines. 

 

Poursuite du Projet Alimentaire Territorial (PAT) - financement 

 

En 2021, le projet a obtenu une aide régionale d’un montant de 14 000 € via le dispositif « Actions 
stratégiques locales ». La communauté de communes est également lauréate de l’appel à projet du 
Programme National pour l’Alimentation 2020-2021 et a obtenu à ce titre une aide financière d’un 
montant de 100 000 € pour la période mai 2021 à mai 2023. 

Le plan de financement du projet pour cette période a été validé lors du conseil communautaire du 29 
avril 2021. Ce plan mentionnait une participation financière des communes de 30 000 € sur ces 36 mois : 

 

 

La répartition de la participation financière des communes s’établirait comme suit : 

Commune Populations légales 2018 
Participation annuelle 

pour 2022, 2023 et 2024 

Dolus-d’Oléron 3 187 1443 € 

Dépenses Recettes 

Frais de fonctionnement 120 500 € 
Etat (AAP PNA) 100 000 € 

Région 14 000 € 

Prestations 55 500 € 
8 communes 30 000 € 

Autofinancement 32 000 € 

Total 176 000 € Total 176 000 € 
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La-Brée-Les-Bains 689 312 € 

Le-Château-d’Oléron 4 229 1914 € 

Le-Grand-Village-Plage 1 060 480 € 

Saint-Denis-d’Oléron 1 302 589 € 

Saint-Georges-d’Oléron 3 738 1692 € 

Saint-Pierre-d’Oléron 6 683 3025 € 

Saint-Trojan-Les-Bains 1 204 545 € 

 

Création du groupement de commandes 

 

Depuis 2020, la Communauté de Communes, en partenariat avec les huit communes et l’Atelier Protégé 
d’Oléron, travaille activement à la création d’un groupement de commandes alimentaires pour le 
développement de l’approvisionnement en produits locaux des cantines oléronaises. L’exécution des 
premiers marchés aura lieu en septembre 2022. 

 

L’adhésion au groupement est gratuite. Seuls les frais de publicité sont à répartir entre les membres. Ces 
derniers sont estimés à 1 350 € en 2022. La clé de répartition proposée est la suivante : répartition entre 
les membres au prorata du nombre de repas produits. 

 

Il conviendrait que le Conseil Municipal valide la participation financière de la commune au PAT et aux 
frais de publicité du groupement de commandes ainsi que la convention constitutive du groupement en 
annexe, qui présente : 

 L’organisation générale du groupement, son pilotage 

 Les membres du groupement et leurs missions 

 Le coordonnateur et ses missions 
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Monsieur le Président remercie Monsieur HUGHES, Directeur Général des Services ainsi que Monsieur 
POHU en charge de l’agriculture durable à la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron pour leur 
présence et les précisions apportées en séance. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 21 votes Pour et 1 Contre (a voté 
contre M. DEPORT) : 

- d’approuver la participation de la commune selon le plan de financement proposé ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement. 

              

2. Maison de Santé Pluridisciplinaire  

 

Monsieur le Président rappelle la volonté de la municipalité de construire une Maison de Santé 

Pluridisciplinaire approuvé par délibération en date du 31 mai 2021 et précise qu’un marché de maitrise 

d’œuvre a été contracté avec un groupement d’entreprises représenté par le cabinet d’architecture C+M 

pour étudier ce projet. 

Une réunion de présentation du projet s’est tenue en présence des membres du conseil municipal en date 

du 10 décembre 2021. 

A ce jour, l’opération, au stade Avant-Projet définitif (APD) estimée à 2 065 301 € HT, soit 2 478 361 € TTC, 

se décompose ainsi : 

Membre du groupement 
Estimation du nombre  

de repas produits par an 
Montant (2022) 

Communauté de Communes 

Goûters crèches et accueil de loisir 
14 228 85 € 

Dolus-d ’Oléron 

Repas maternelles et primaires 
30 960 184 € 

Le-Grand-Village-Plage 

Repas maternelles 
7 056 42 € 

Saint-Denis-D’oléron 

Repas maternelles et primaires SIVOS 
14 400 86 € 

Saint-Georges-D’oléron 

Repas maternelles, primaires, 

foyer logement et portage de repas 

44 940 267 € 

Saint-Pierre-d’Oléron 

Repas maternelles et primaires écoles  

Pierre Loti, Jean Jaurès et Jeanne d’Arc 

69 120 411 € 

Atelier Protégé d’Oléron 

Repas maternelles et primaires écoles  

du Château-d’Oléron et de Saint-Trojan les-
Bains 

46 169 275 € 



 Compte-rendu CM du 07/02/2022 Page 5 

 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 11 votes Contre (ont voté contre : 
MM. PATTEDOIE-NORMANDIN-AUVRAY-GENDRE-SAGOT-JAMPIERRE-RENAUDIN-CLERGET-JACQUES- 
Mmes LECULLIE-FLEURET) 10 Pour et 1 Abstention (s’est abstenu M.POIRIER) : 

- d’acter le projet tel que présenté au stade de l’Avant-Projet Définitif,  

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération présenté ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à cette opération au budget 2022 – section investissement – 

opération 21005, 

- de charger Monsieur le Maire de solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés. 

- d’affiner le plan de financement ci-dessus au fur et à mesure des modifications pouvant 

intervenir, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

3. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2022  

 

Monsieur le Président indique que renseignements pris auprès des services de l’Etat, le projet de 
création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire peut, en 2022, faire l’objet d’une demande de 
subvention, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) - Priorité 3.1 Maintien 
et développement des services de proximité. La subvention DETR peut être sollicitée sur la base de 
2 011 501 € HT (travaux + maitrise d’œuvre + frais d’étude) au taux de 30%, soit 603 450 €. 

A ce jour, l’opération, au stade Avant-Projet définitif (APD) estimée à 2 065 301 € HT, soit 2 478 361 € 
TTC, se décompose ainsi : 

HT TTC

Montant 

subventionnable

Subvention 

sollicitée

% montant 

total TTC

Travaux 1 887 300 2 264 760 Etat - DETR 2 011 501 603 450 24

Estimatif APD du 24 janvier 2022 Département Charente-Maritime - aide au financement des maisons de santé 2 020 301 75 000 3

Département Charente-Maritime - aide à la création logement internes/rempl. 2 020 301 50 000 2

Frais d'études CCIO - Fonds de concours - Axe 4 2 065 301 30 000 1

Cabinet Hippocrate Développement 10 775 12 930

Maitrise d'œuvre C+M 98 800 118 560 Part nette TTC

Coordination SPS 3 784 4 541 Commune de Dolus d'Oléron 1 719 911 69

Contrôle Technique 7 040 8 448

Etude géotechnique 3 802 4 562

Frais divers

Alarme 4 800 5 760

Mobilier 30 000 36 000

Assurance dommage ouvrage 15 000 18 000

Frais d'insertion DCE (appel et attribution) 4 000 4 800

Total dépenses hors travaux 178 001 213 601

Total dépenses 2 065 301 2 478 361 Total recettes TTC 2 478 361

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
DEPENSES RECETTES
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 11 votes Contre (ont voté contre : 
MM. PATTEDOIE-NORMANDIN-AUVRAY-GENDRE-SAGOT-JAMPIERRE-RENAUDIN-CLERGET-JACQUES- 
Mmes LECULLIE-FLEURET)  10 Pour et 1 Abstention (s’est abstenu M.POIRIER) : 

- d’acter le projet tel que présenté au stade de l’Avant-Projet Définitif,  
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération présenté ci-dessus, 
- d’inscrire les crédits nécessaires à cette opération au budget 2022 – section investissement – 

opération 21005, 
- de solliciter l’aide de l’État au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux Année 

2022 au taux de 30%, 
- d’affiner le plan de financement ci-dessus au fur et à mesure des modifications pouvant 

intervenir, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

4. Boulodrome - Modification du plan de financement  
 
Monsieur le Président rappelle que le projet de réhabilitation du boulodrome communal était estimé en 
2021 à 547 948 € TTC (34 168 € TTC de Restes à Réaliser 2020 et 513 800 € TTC inscrits au budget primitif 
2021). 
 

- Considérant les contraintes budgétaires rencontrées par la commune suite à la non-attribution 
de toutes les subventions identifiées dans le plan de financement initial dudit projet, 

- Vu la hausse drastique des coûts des matières premières et des matériaux de construction suite 
à la crise sanitaire de Covid-19, 

- Jugeant nécessaire pour la commune de revoir le projet initial présenté par le maitre d’œuvre 
mandataire LAMBERT-DEGAS ARCHITECTURE dans les conditions fixées par l’acte d’engagement 
du 23 septembre 2019 et de diminuer le coût de l’opération, 

- Considérant la proposition d’avenant en date du 26 novembre 2021 présentée par le maitre 
d’œuvre mandataire LAMBERT-DEGAS ARCHITECTURE situé 59 avenue de la République 17770 
BURIE pour un montant de 9 433.42 € HT soit 11 320.11 € TTC, pour la révision des phases APS et 
APD du projet initial, 

- Considérant qu’à ce jour, l’opération, au stade Avant-Projet définitif (APD) estimée à 388 295 € 
HT se décompose ainsi : 
 

HT TTC

Montant 

subventionnable

Subvention 

sollicitée

% montant 

total TTC

Travaux 1 887 300 2 264 760 Etat - DETR 2 011 501 603 450 24

Estimatif APD du 24 janvier 2022 Département Charente-Maritime - aide au financement des maisons de santé 2 020 301 75 000 3

Département Charente-Maritime - aide à la création logement internes/rempl. 2 020 301 50 000 2

Frais d'études CCIO - Fonds de concours - Axe 4 2 065 301 30 000 1

Cabinet Hippocrate Développement 10 775 12 930

Maitrise d'œuvre C+M 98 800 118 560 Part nette TTC

Coordination SPS 3 784 4 541 Commune de Dolus d'Oléron 1 719 911 69

Contrôle Technique 7 040 8 448

Etude géotechnique 3 802 4 562

Frais divers

Alarme 4 800 5 760

Mobilier 30 000 36 000

Assurance dommage ouvrage 15 000 18 000

Frais d'insertion DCE (appel et attribution) 4 000 4 800

Total dépenses hors travaux 178 001 213 601

Total dépenses 2 065 301 2 478 361 Total recettes TTC 2 478 361

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
DEPENSES RECETTES
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 12 votes Pour et 10 Contre (ont 
voté contre : MM. NORMANDIN – AUVRAY - GENDRE – SAGOT – JAMPIERRE – RENAUDIN - CLERGET-
JACQUES - Mmes LECULLIE - FLEURET) 

- d’acter le projet tel que présenté au stade de l’Avant-Projet Définitif,  
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération présenté ci-dessus, 
- d’inscrire les crédits nécessaires à cette opération au budget 2022 – section investissement – 

opération 19007, 
- d’affiner le plan de financement ci-dessus au fur et à mesure des modifications pouvant 

intervenir, 
- de charger Monsieur le Maire de solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 

5. Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
 
Monsieur le Président rappelle la volonté communale d’implanter une maison de santé pluridisciplinaire 
sur le secteur Nord-bourg à côté du parking aménagé des « Sans-Culottes » sur le secteur actuel du city 
stade. 
 
Monsieur le Président rappelle que le conseil municipal réuni en date du 30 juin 2021 a décidé d’engager 
une modification du Plan Local d’Urbanisme pour classer en zone « équipement » UE, le secteur aménagé 
et objet du projet de maison de santé et équipements d’intérêt collectif (y compris activités/services).  
 
Monsieur le Président indique que la commune a été accompagnée par l’agence d’urbanisme GHECO dans 
la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : élaboration des différents documents 
(notice, règlement, plan de zonage et Orientation d’Aménagement Programmée), consultation des 
personnes publiques associées et enquête publique. Monsieur le Maire souligne que les différents avis 
reçus des personnes publiques associées et du public n’ont pas nécessité d’ajustements au dossier de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Considérant que le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est présenté  au conseil 
municipal est prêt à être adopté, conformément à l’article L.153-43 du code de l’urbanisme, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 16 votes Pour et 6 Abstentions (se 
sont abstenus Mmes BOUYER-MORIN – FLEURET – MM GENDRE – SAGOT – JAMPIERRE – RENAUDIN) : 

HT

Montant 

subventionnable

Subvention 

sollicitée

% montant 

total HT

Travaux 340 000

Estimatif APD du 19 janvier 2022 Département Charente-Maritime - Politique sportive 388 295 97 074 25

CCIO - Fonds de concours - Axe 4 388 295 30 000 8

Frais d'études

Maitrise d'œuvre Lambert et Degas Architecture 39 884 Participation de l'association TEAM DOLUS D'OLERON (Pétanque) 5 000 1

Coordination SPS 3 108 Part nette HT

Contrôle Technique 3 880 Commune de Dolus d'Oléron 256 221 66

Etude géotechnique 1 423

Total dépenses hors travaux HT 48 295

Total dépenses HT 388 295 Total recettes HT 388 295

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - REHABILITATION DU BOULODROME 
DEPENSES RECETTES
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- d’approuver le dossier de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à 
la présente délibération, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 

- d’indiquer que le dossier de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu 
à la disposition du public à la mairie de Dolus d’Oléron aux jours et heures d'ouverture au 
public ainsi qu’à la préfecture, conformément aux articles R.153-20 et suivants du code de 
l’urbanisme, 

- d’indiquer que la présente délibération du conseil municipal sera affichée pendant un mois 
en mairie, et mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 

 

6. Terrain communal situé dans le lotissement Les Peux – Aliénation 
 
Monsieur le Président rappelle que les parcelles cadastrées section AV 468 et AV 449p sont des parcelles 
communales inoccupées, inutilisées et situées dans le lotissement Les Peux, Rue des Avocettes. Ces 
terrains sont situés en zone Ub au PLU en vigueur et sont hors zone de risques naturels. 
 
La parcelle AV 449 correspond aux parties communes du lotissement Les Peux d’une superficie globale de 
6079 m² et a fait l’objet d’une division par le cabinet géomètre AFETI. La partie à vendre mesure 199 m². 
La seconde parcelle AV 468 est un terrain nu de 147 m² attenant à la parcelle AV 449. 
L’ensemble est proposé à la vente pour une surface globale de 346 m², idéalement situé pour la 
construction d’une maison d’habitation. 
 
Monsieur Le Président rappelle ensuite le contexte de forte tension foncière dans laquelle se trouve l’île 
d’Oléron. La crise sanitaire a encore accentué la hausse des prix des terrains à construire rendant encore 
plus difficile l’accès à l’achat des jeunes actifs oléronais. Considérant une baisse de la population de Dolus 
d’Oléron selon les derniers chiffres de l’INSEE, Monsieur le Maire propose de privilégier des jeunes actifs 
travaillant sur Oléron. 
 
C’est la raison pour laquelle le Bureau municipal propose de cadrer la vente de ce terrain sous la contrainte 
de critères d’attribution. 
 
Dans le cadre de cette opération immobilière réalisée par la commune, il y aura lieu de systématiser la 
signature d’un avant-contrat, au terme desquels les deux parties vendeur d’une part acquéreur d’autre 
part s’engageront bilatéralement sous diverses conditions suspensives notamment concernant 
l’acquéreur sous celle de l’obtention d’un crédit immobilier, et d’un permis de construire. 
 
La commune souhaite répondre aux problématiques suivantes : 
 
Encadrer le droit de construire de l’acquéreur. 
Le droit de construire des acquéreurs doit être encadré juridiquement car le lot doit être utilisé à ce 
pourquoi la collectivité a décidé de le vendre à savoir la construction d’une maison d’habitation à usage 
de résidence principale, à vocation familiale. 
Ainsi, si le terrain reste la propriété du porteur de projet mais n’est pas construit ou bien encore si les 
travaux ne sont pas achevés dans un certain délai, il est souhaitable dans le cadre de cette problématique 
de stipuler dans l’avant-contrat des clauses adaptées. 
 
 
Contrôler le devenir du bien vendu. 
Il est nécessaire de limiter la libre affectation de l’usage du bien par l’acquéreur ainsi que sa libre 
disposition afin d’une part que l’affectation corresponde aux attentes de la collectivité, et que la libre 
disposition du bien n’entraîne pas la réalisation d’une opération spéculative au détriment de la 
collectivité. 
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Les critères d’attribution sont ainsi définis, pour l’examen du dossier présenté par les candidats à 
l’acquisition. Monsieur le Maire propose de retenir les critères suivants : 
 

- Un couple ou une famille dont au moins un membre travaille sur Oléron, 
- Avec un âge inférieur à 40 ans avec ou sans enfant, 
- Avec l’engagement de scolariser leur(s) enfant(s) dans les écoles de Dolus d’Oléron le cas échéant, 
- Que leur financement soit validé par une banque, 

 
Le service des domaines a estimé le bien à 67 000 €.  
Néanmoins, compte tenu de la situation de ce bien et vu l’intérêt économique pour la collectivité de 
vendre à un prix supérieur à l’estimation des services fiscaux, il est proposé au conseil municipal de 
procéder à une vente sur appel d’offre et de se prononcer sur la mise à prix de 75 000 €. 
 
Une procédure de publicité sera mise en place par le biais d’un affichage et d’une publication dans les 
journaux officiels locaux. 
 
Suite à la réception des différentes offres d’achat, le bien sera alors vendu aux plus offrants, le prix ne 
pouvant être inférieur à la somme de 75 000 €. 
 
Il est d’ores et déjà stipulé que, si l’ensemble des critères est satisfait par plusieurs candidats, la différence 
dans l’attribution sera établie sur le prix. 
Le candidat offrant le prix le plus élevé sera agréé dans cette hypothèse. 
 
La commission d’urbanisme se réunira pour examiner les candidatures au regard des critères de sélection 
retenus. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 17 votes Pour et 5 Abstentions 
(se sont abstenus Mme FLEURET – MM GENDRE - SAGOT – JAMPIERRE - RENAUDIN) : 

- de retenir les critères de sélections proposés par le Bureau municipal, ainsi que les clauses anti 
spéculatives qui seront intégrés à l’avant-contrat et à l’acte définitif, 

- de procéder à la mise en vente de ce terrain communal selon les critères énoncés 
précédemment, 

- de décider de retenir pour ce terrain la mise à prix de 75 000 €, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous documents et 

annexes qui formaliseront cette vente. 
 

7. Classement du parking AB 1086 dans le domaine public communal 

Monsieur le Président rappelle que selon les dispositions de l’article L 2111-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est constitué des biens publics 
qui sont :  

 soit affectés à l’usage direct du public ; 

 soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement 
indispensable à l’exécution des missions de ce service public.  

L’article L 141 – 3 du code de la voirie routière dispose :  

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce 
dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, 
l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. 
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Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique 
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie. 

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, 
l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la 
voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 

L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa 
précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une 
expropriation. » 

Par ailleurs, le bien qui satisfait aux conditions d’appartenance au domaine public y entre de plein droit. 
S'il n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans 
le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.  

Monsieur le Président explique que le parking situé entre la mairie, le cimetière et l’église est classé 
comme une parcelle privée de la commune. Or ce parking est utilisé par tous, gratuitement et sans limite 
de temps. 

Il est également utilisé comme voie reliant le passage de la Cure, la Rue des Chapelles et la rue des Anciens 
Combattants. 

À l’évidence, le bien relève du domaine public routier et assure des fonctions de desserte routière. 

Pour régulariser juridiquement cette situation de fait, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

- de procéder au classement dans le domaine public routier communal de la parcelle cadastrée 
Section AB n°1086, 

- de procéder à l’affectation de cette parcelle à la desserte piétonne et routière, et au 
stationnement des véhicules, 

- d’autoriser monsieur le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous documents 
nécessaires à la réalisation de ce classement.  

 

8. Classement de la voirie de la Résidence du Moulin dans le domaine public communal  
 

Monsieur le Président propose au conseil municipal de retirer ce point à l’ordre du jour. 

Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur le GOURRIEREC, Directeur Général des Services 
explique que la voirie de la Résidence du Moulin apparait au cadastre comme une voirie privée. Or, il a 
été constaté qu’il s’agissait d’une erreur et que cette voirie ainsi que les espaces verts ont déjà été 
incorporés dans le domaine public par deux délibérations en date du 9 septembre 1982 et du 10 février 
1988. Ainsi, il conviendra de prendre attache auprès du Service de Publicité Foncière pour demander la 
publication de ces deux délibérations.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031373527&dateTexte=&categorieLien=id
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9. Avenant à une convention relative à du mobilier urbain publicitaire 

 

Monsieur le Président rappelle qu’une convention a été passée avec la société AXE MARKETING & 

MANAGEMENT en octobre 2012 pour une durée de 5 ans, puis renouvelée pour la même durée en 2017, 

autorisant l’installation et l’exploitation de 13 planimètres sur le territoire de la commune, 6 déroulants 

(dont 3 alimentés en électricité par le réseau public) et 7 fixes (dont 1 alimenté en électricité par le réseau 

public). La convention arrivera à échéance le 31 décembre 2022. 

Sur les 7 fixes, 3 faces sont mises à disposition gratuitement de la commune pour ses propres affiches. 

En contrepartie, la société verse à la commune une redevance annuelle à hauteur de : 

o 340 € par planimètre déroulant avec forfait de 200 € pour l’électricité, 

o 170 € par planimètre fixe, à l’exclusion des planimètres mis à disposition de la 
commune, avec forfait de 100 € pour l’électricité. 

 

La société AXE MARKETING & MANAGEMENT propose d’une part d’installer 3 planimètres fixes 

supplémentaires et d’autre part d’assurer le remplacement de 2 abris voyageurs comportant chacun des 

planimètres. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 13 votes Pour 7 Contre (ont voté 
contre Mmes LECULLIE – FLEURET – MM – PATTEDOIE – NORMANDIN – SAGOT – RENAUDIN – CLERGET) 
et 2 Abstentions (se sont abstenus MM GENDRE – JAMPIERRE) : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 7 à la convention autorisant la société AXE 
MARKETING & MANAGEMENT à installer du mobilier urbain à usage publicitaire sur le domaine 
public communal augmentant la redevance annuelle due par la société AXE MARKETING & 
MANAGEMENT de 850 € (correspondant à la redevance de 5 nouveaux planimètres fixes) à 
compter de l’année 2022. 

 

10. Convention de gestion du système d’endiguement de la Perroche 
 

Considérant l’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), attribuant la compétence « gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) de manière exclusive et obligatoire au bloc 

communal au 1er janvier 2018,  

Considérant que le décret n°2015-526 du 12 mai 2015, relatif aux règles applicables aux ouvrages 

construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sureté des ouvrages 

hydrauliques, permettant de définir la notion de système d’endiguement liée à la compétence GEMAPI, 

Considérant que la loi du 30 décembre 2017, relative à l’exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 

introduit à l’article 59 de la loi MAPTAM, une dérogation pour les départements qui assurent à la date du 

1er janvier 2018 l’une des missions composant la GEMAPI (mentionnées aux alinéas 1°,2°,5° et 8° du I de 

l’article L211-7 du code de l’environnement). 

Considérant que le décret n°2019-895, portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux 

ouvrages de prévention des inondations. 

Vu les délibérations du conseil communautaire du 25 septembre 2019 portant définition des systèmes 

d’endiguements et leur prise en gestion par la communauté des communes de l’Ile d’Oléron, 
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Vu la délibération du conseil communautaire du 23 septembre 2021 approuvant le conventionnement 

pour la gestion courante et en cas d’alerte les systèmes d’endiguement avec les communes,  

Monsieur le Président indique que le système d’endiguement de La Perroche est géré par la communauté 

de communes. La communauté de communes de l’Ile d’Oléron a souhaité conventionner avec les 

communes pour accompagner la gestion de ces systèmes d’endiguement. 

Monsieur le Président propose de signer la convention de gestion du système d’endiguement de la 

Perroche ci-jointe qui a pour objet de définir les modalités de gestion du système d’endiguement de La 

Perroche et ses modalités d’organisation entre les différentes parties prenantes que sont la communauté 

de communes de l’Ile d’Oléron et les communes de Dolus d’Oléron et de Saint-Pierre d’Oléron. 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion du système d’endiguement de 
la Perroche. 

 

11. Convention avec la fondation 30 millions d’amis pour participation financière 
 

Monsieur le Président propose au conseil municipal de reconduire la convention avec la fondation 30 
Millions d’Amis pour 2022 ayant pour objectif la mise en place d’une action visant à maîtriser la population 
des chats errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction dans le respect de la 
règlementation en vigueur. 

Par cette convention, la commune et la fondation 30 Millions d’Amis s’engagent à prendre en charge, 
chacune à hauteur de 50 %, les frais de stérilisations et de puces électroniques des chats errants sur le 
territoire de la commune de Dolus dont le nombre est estimé à 30. 

La capture des animaux, leur transport chez un vétérinaire et leur relâche sur les lieux de leur capture 
seraient confiés par la commune à l’association SANTIAGO par convention (voir au point suivant). 

La commune s’engage à verser à la fondation sa participation financière avant le démarrage de l’opération 
pour les 30 chats identifiés, calculée sur la base de 35 € par chat représentant 50 % des frais, soit un 
montant total de 1 050 €.  

Les frais seront facturés directement par le vétérinaire à la fondation qui s’engage à les régler dans 
l’intégralité. 

L’opération devra être réalisée impérativement avant le 31 décembre 2022. La participation de la 
commune non utilisée à cette date ne pourra être ni remboursée ni reportée sur l’année suivante. 

 

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

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

 

12. Convention avec l’association SANTIAGO 
 

Afin de permettre la mise en œuvre de l’opération de stérilisation et identification des chats errants objet 
de la convention avec la fondation 30 Millions d’Amis ci-dessus, l’association SANTIAGO située à St 
Georges d’Oléron propose de prendre en charge la capture des animaux, leur garde, transport chez un 
vétérinaire et leur relâche sur les lieux de leur capture. 
L’opération porte sur la capture et relâche, après identification et stérilisation, de 30 chats et devra être 
réalisée impérativement avant le 31 décembre 2022. Un bilan bimestriel des interventions des 
vétérinaires devra être produit par l’association. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

13. Actualisation des tarifs communaux 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 20 votes Pour et 2 Abstentions 
(se sont abstenus MM GENDRE – JAMPIERRE) : 

- De modifier certains tarifs communaux et de mettre à jour la grille tarifaire comme suit : 
 

 

 
 
 

CIMETIERE

Concess ion trentenaire 1 

emplacement

Concess ion cinéra ire (urne dans  

le sol ) 15 ans

Columbarium : 1 urne 10 ans

Columbarium : par urne 

supplémentaire

Jardin du Souvenir : dispers ion 

des  cendres

Location du caveau communal  1 à  

15 jours  

Location par quinza ine 

supplémentaire (forfa i t)

Vacation pour opérations  

funéra ires  – Arrêté du 2 mars  2009

MARCHES

Marchés du matin d'été

Période d'encaissement : du 01 juin 

Emplacement journal ier par 

mètre l inéaire 

Emplacement forfa i ta i re de 3 ml 

par mois

Emplacement forfa i ta i re de 3 ml  

pour 15 jours

Marchés de nuit 

Emplacement par mètre l inéaire 

commerces  a l imentaires

Emplacement  par  mètre l inéaire 

autres  commerces

Marchés du festival O'les rues

Emplacement par mètre l inéaire 

commerces  a l imentaires

Emplacement  par  mètre l inéaire 

autres  commerces  

Marchés de Noël

Emplacement par mètre l inéaire 

commerces  a l imentaires
gratuit

tarifs actuels 2021

5 €/ml  par jour

5 €/ml  par soir

3 €/ml  par soir

1,70 €/ml  par jour

85 €/3 ml  par mois

42,50 €/3 ml  pour 15 jours

1,70 €/ml  par jour

85 € /3 ml  par mois

45 €

20 €

150 €

80 €

300 €

30 €

15 €

2€/j

45 €

20 €

150 €

tarifs 2022

80 €

300 €

30 €

15 €

2€/j

9 €/ml  par soir

3 €/ml  par soir

9 €/ml  par jour

3 €/ml  par jour
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TRAVAUX DE BUSAGE POUR LE 

COMPTE DE TIERS

Busage par fraction de 2,40 m 

l inéaires  avec fini tion ca lca i re

Busage par fraction de 2,40 m 

l inéaires  avec fini tion terre 

végéta le

prix unita i re de la  tête de 

sécuri té

prix unita i re d'un regard ava loir

TRAVAUX DE MISE EN SOUTERRAIN 

DES RACCORDEMENTS AUX 

RESEAUX FRANCE TELECOM

Avec traversée de chaussée - 

forfa i t

Sans  traversée de chaussée - 

forfa i t

UTILISATION DE LA BORNE CAMPING-

CARS

Tarifs inchangés

Électrici té : Une heure de 

chargement

Eau : 100 l i tres

PARKING PAYANT Complexe sportif

stationnement autorisé pour 24 h

Stationnement trava i l leurs  

sa isonniers  autorisé pour 15 

jours  (forfa i t)

Stationnement trava i l leurs  

sa isonniers  autorisé pour 30 

jours  (forfa i t)

OCCUPATION DES CABANES 

D'ARTISTES DE LA BAUDISSIERE 

Permanentes  : Par année et par 

m² 

Cabane temporaire n° 8 bis  : 

forfa i t par semaine

Avri l -mai -juin-septembre

jui l let-aout

LOCATIONS DE SALLES 

COMMUNALES ET PRET DE 

MATERIEL 

voir tableaux joints  

50 € la  semaine50 € la  semaine

50,00 €

100,00 €

19 €/m²16 €/m²

30 € la  semaine 30 € la  semaine

7 € /24 h

1 200 €

750 €

1 200 €

750 €

4 €/h

4 €

4 €/h

4 €

7 € /24 h

200 € 200 €

200 € 200 €

230 € 230 €

300 € 300 €
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Droits de place des emplacements 

pour manifestations particulières

(ex : feu d'artifice, autres)

Hors saison             

01/10 - 31/05

Pleine Saison

01/06 - 30/09

Hors saison             

01/10 - 31/05

Pleine Saison

01/06 - 30/09

Emplacement journalier par mètre 

l inéaire (hors  et sous  tivol i ) 

a l imentaire ou non a l imentaire 

2,50 € / ml 3,50 € / ml 2,50 € / ml 3,50 € / ml

Emplacement journalier par mètre 

l inéaire (hors  et sous  tivol i ) 

a l imentaire ou non a l imentaire 

en cas  de  manifestation 

organisée par la  mairie

1 € /ml 2 €/ml

Occupation d'une cabane en bois 

(avec occupation obl igatoire 

pendant toute la  durée de la  

manifestation) sauf marché de 

Noël

20 € / évènement 

avec caution de 150 €

30 € / 

évènement

avec caution 

de 150€

20 € / 

évènement 

avec caution 

de 150 €

30 € / 

évènement

avec caution 

de 150€

- par association

Occupation d'un emplacement 

"activité" par personne privée 

(sauf association) proposant une 

activi té artis tique, ludique ou 

sportive à  ti tre onéreux (ci rque, 

spectacle plein a i r…)

30 € / évènement
70 € / 

évènement

30 € / 

évènement

70 € / 

évènement

Stationnement camions magasins 

(forfait)
70 €/jour 70 €/jour 70 €/jour 70 €/jour

Autres Droits d'occupation 

temporaire du domaine public 

terrasses bar, restaurant….

(période d'encaissement : de juin à 

septembre inclus uniquement)

forfait mensuel pleine sa ison 

jui l let et août

forfait mensuel  demi-sa ison juin 

et septembre

occupation de trottoirs par les 

magasins devant leur devanture 

uniquement

(rue pietonne exclusivement pendant 

les vacances scolaire d'été)

distributeur automatique

occupation hors manifestation pour 

commerce alimentaire et non 

alimentaire

2,50 metres  maximum de 

profondeur en tenant compte des  

normes  de sécuri té en vigueur.

au-delà  appl ication tari f marché

3 € le ml  par jour 3 € le ml  par jour

1,70 €/ml  par jour 85€/3 ml  par mois
1,70 €/ml  par jour 85€/3 ml  

par mois

gratui t avec caution de 150 € gratui t avec caution de 150 €

10 € le m²

5 € le m²

gratui t jusqu'à  1m de largeur
gratui t jusqu'à  1m de 

largeur

au-delà  appl ication tari f 

marché

10 € le m²

5 € le m²
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Associations (siège social à Dolus) Particuliers

Communes de l'Ile d'Oléron

Personnel communal

Écoles communales

Fêtes de village

             Avec caution de 300 € à fournir à l'enlèvement du matériel

Quantité forfaitaire

Chaises tranche de 10 gratuité 5 €

Tables tranche de 5 gratuité 12 €

Bancs tranche de 5 gratuité 10 €

Barrières tranche de 10 gratuité 10 €

plateaux tranche de 5 gratuité 15 €

Praticables tranche de 5 gratuité

Grilles d'exposition unité gratuité

Retrait du matériel au Centre Technique Municipal sur présentation de l'autorisation et remise de la caution

TABLEAU N ° 1

COMMUNE DE DOLUS D'OLERON

TARIFS – EMPRUNT DE MATERIEL DE RECEPTION 2021

Annexe à la délibération du 07 février 2022

Avec caution de 300 € à fournir à l'enlèvement du matériel

Matériel
 Emprunteur

résidents à Dolus (résidence 

principale ou secondaire)

Résidents 

principaux ou 

secondaires 

de Dolus 

d'Oléron

Autres 

Particuliers  

Associations 

Dolusiennes

 (loi 1901) &

Associations 

caritatives ou 

à but social

utilisation 

limitée à 2/an

Autres associations loi 1901 -

Associations privées - Syndics

Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 €

230 €

300 €

Si billetterie

Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 €

125 €

250 €

Si billetterie

65 €

130 €

si billetterie

Salle des 

fêtes avec 

cuisine

Week-end : du 

vendredi 

16 h 30  au 

lundi 8 h 00
500 € 1 000 €

gratuit

Salle des 

fêtes sans 

cuisine

Week-end : du 

vendredi 

16 h 30 au 

lundi 8 h 00
300 € 600 €

gratuit

1 journée en 

semaine
160 € 250 € gratuit

                                                                                         

                                                                                                

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES     2022                                                                                                                                                                                            

TABLEAU N° 2

COMMUNE DE DOLUS D'OLERON

Annexe à la délibération du 07 février 2022
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14. Ouverture de crédits avant vote du budget 

 
Monsieur le Président, 

- rappelle l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que, dans le 
cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget et sur autorisation de l'organe délibérant, d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 

 

- Précise qu’au regard des dépenses d'investissement inscrites au Budget Primitif 2021 d’un 
montant de 1 756 336,33 € (hors remboursement d'emprunts), le Conseil Municipal peut faire 
application de cet article à hauteur de 439 084 € (soit 25 % du total), 

 

- demande l’ouverture de crédits, avant le vote du budget 2022, pour les dépenses réelles 
d’investissement suivantes : 
 

 Acquisition de deux ordinateurs portables qui seront notamment utilisés  dans le 
cadre du télétravail : 3 421,94 € (art. 21838/op.22001), 

 
TOTAL =  3 421,94 € (inférieur au plafond autorisé de 439 084 €) 
 

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

- d’accepter l’ouverture de crédits avant vote du budget 2022 détaillée ci-dessus pour un 
montant total de 3 421,94 €  €. 

 
 

15. Dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes 

 

Monsieur le Président informe que toutes les collectivités et les établissements publics ont l’obligation de 
mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes depuis le 1er mai 2020.  

Utilisation  ponctuelle

 (1 journée) 35 €

Utilisation sur l'année 155 €

Foyer Louis 

Colin 1 journée 
50 € 60 € gratuit 60 €

La mise à disposition de ces salles n'est pas autorisée pour une prestation commerciale.

Une caution de 500 € est demandée pour l'utilisation de la sonorisation de la Salle des Fêtes (micro et enceintes).

La demande de réservation et le règlement de la prestation (arrhes et solde) doivent être effectués au nom de la

 même personne.

Caution 160 € / Salle Saint André et Foyer Louis Colin

Salle Saint 

André 

(au-dessus 

de l'Office de 

Tourisme)

1 journée 35 € 55 € gratuit

Le versement d'arrhes correspondant à 30 % du montant de la location conditionne la réservation ferme de 

la salle des fête, sauf pour les associations dolusiennes. Seules les annulations pour raison de force 

majeure donneront lieu à remboursement des arrhes sur justificatifs. 

                                            Tarifs applicables au 08 février 2022
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Aussi, afin de permettre aux collectivités et établissements publics affiliés de remplir cette nouvelle 
obligation, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime (CDG17) 
propose de gérer ce dispositif de signalement par voie de convention jointe en annexe de la présente 
délibération.  
 
Ce dispositif comprend :  

 Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes 
ou témoins d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements 
sexistes,  

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements 
vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de 
leur soutien,  

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou 
agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection 
fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés.  

 
Il concerne l’ensemble des personnels en activité de la collectivité : fonctionnaires, contractuels de droit 
public ou de droit privé, élèves en stage, apprentis.  
 
Le CDG17 s’engage à assurer cette mission en toute impartialité, neutralité, indépendance, et dans le 
respect de la réglementation issue du règlement général sur la protection des données (RGPD).  
 
De son côté, la collectivité doit s’engager à informer l'ensemble de ses agents de l’existence de ce 
dispositif et des modalités pour y avoir accès.  
 
L’adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG17 fait l’objet d’un versement annuel de 55 
euros, montant correspondant aux collectivités employant au moins 50 agents à la date d’adhésion.  
 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de conventionner avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-
Maritime pour la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, selon les termes de la convention,  

- d’autoriser Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à cette convention. 
 
 

16. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal de Dolus d’Oléron 
 

Monsieur le Président expose que, 

- Vu l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant l’obligation pour les  
conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur 
dans les 6 mois suivant leur installation, 

- Vu l’adoption du règlement intérieur du conseil municipal en date du 19 octobre 2020 portant sur 
des mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal en complément des 
dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement de l’assemblée locale, 

 
Compte tenu du nombre important des questions orales et afin de ne pas alourdir le conseil municipal, 

Monsieur le Maire propose de compléter l’article 5 : Questions orales et d’adopter la nouvelle rédaction 

de l’article 5 conformément au texte ci-dessous : 

 



 Compte-rendu CM du 07/02/2022 Page 19 

 

Article 5 : Questions orales 
 
Article L. 2121-19 du CGCT :  
« Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait 
aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la 
fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement 
intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. 
 
A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique 
générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.  
L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. » 
 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. 
 
Le texte des questions est adressé par mail au maire 24 heures au moins avant une séance du conseil 
municipal à l’adresse maire@dolusoleron.fr et fait l’objet d’un accusé de réception. 
 
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement 

par un membre du conseil municipal. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. La durée 

consacrée à cette partie pourra être limitée à 30 minutes au total. Si l’objet des questions orales le justifie, 

le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions municipales concernées. 

 

NB : la Cour administrative d’appel de Marseille (6 juin 2013, n°11MA01241) rappelle que « le règlement 
intérieur du conseil municipal a pu, à bon droit, décider que le temps consacré à ces questions durant une 
séance ne pouvait excéder trente minutes, sans apporter une limitation excessive aux droits des 
conseillers municipaux ». 

 
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus 
proche. 
 
Monsieur le Président rappelle que, conformément aux droits d’information des élus, tout conseiller peut 
adresser des questions à tout moment sans attendre le conseil municipal. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 13 votes Pour et 9 Contre (ont 
voté contre Mme FLEURET  - MM – AUVRAY – GENDRE – SAGOT – JAMPIERRE – RENAUDIN – CLERGET 
NORMANDIN– JACQUES) : 

- de modifier le règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 

23h33 : Madame BOUYER-MORIN quitte la séance 

17 présents 21 votants 

17. Vœu relatif à la hausse du coût de l’énergie pour les communes 
 

Considérant que la hausse du prix de l’énergie a un impact direct sur les particuliers et les entreprises 

mais aussi sur les communes. En quelques mois, le prix de l’électricité a été multiplié par 5 et le prix du 

gaz par 6 à certaines périodes. Rien que sur l’année 2021, cette augmentation engendre un coût 

supplémentaire pour le budget de plusieurs petites villes de plusieurs centaines de milliers d’euros. 

mailto:maire@dolusoleron.fr
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Considérant que l’impact sur les finances publiques déjà fragilisées par la crise du Covid ne pourra être 

absorbé par les communes qui pourraient être ainsi contraintes à procéder à de nouvelles hausses de la 

fiscalité locale ou à diminuer l’offre de service à la population. 

Considérant les efforts majeurs d’investissement effectués par les collectivités sur leur patrimoine pour 

réduire les dépenses d’énergie. 

Considérant les mises en garde du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural 

(SDEER) et l’Association des Maires de France (AMF) alertant sur des niveaux de prix jamais atteints sur le 

marché ces dernières années et recommandant aux collectivités de prévoir cette augmentation 

significative au budget en 2022 pour faire face à cette hausse sans précédent.  

Considérant la position de l’Association des Petites Villes de France déplorant l’absence, à ce jour, de 

réponse du Gouvernement à destination des communes. Le Gouvernement a en effet proposé un 

ensemble de dispositifs qui s’adresse essentiellement aux particuliers. Pour limiter la hausse de 

l’électricité à 4 % en 2022, il est prévu une aide de 100 euros pour les populations les plus fragiles et une 

baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). Cet allégement de taxe 

s’applique également aux collectivités mais n’est en aucun cas suffisant pour compenser l’impact de la 

hausse sur les budgets locaux. Les collectivités, qui ne bénéficient pas du gel du prix du gaz prévu pour les 

particuliers, subissent également de plein de fouet cette augmentation. 

Afin de compenser cette hausse au même titre que pour les particuliers, l’APVF demande la mise en place 

d’une « dotation énergie » versée aux communes. Il s’agit d’une mesure d’urgence mais aussi d’une 

mesure vitale pour préserver l’équilibre financier des territoires et leur permettre de continuer à assurer 

les services essentiels à la population tout en préservant la stabilité de la fiscalité locale. 

 

23h45 : Monsieur RENAUDIN quitte la séance 

16 présents 20 votants 

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

- de saisir Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, sur la problématique de 
soutenabilité de cette hausse spectaculaire sur le budget a fortiori s’agissant d’une petite 
centralité en charge de services essentiels à la population. 

- De demander la mise en place d’une « dotation énergie » 
  

00h00 : Mme BOUGNARD quitte la séance 

15 présents 19 votants 

18. Motion – Avis sur le projet de Parc éolien en mer Oléron Atlantique-Sud 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet de parc éolien en mer en Nouvelle-Aquitaine, 

porté par le Ministère de la Transition Ecologique et le Ministère de la Mer, est arrivé au stade 

d’association du public à cette démarche. L’ensemble des acteurs – collectivités territoriales, acteurs 

économiques, grand public, associations, syndicats, etc. – sont invités à prendre part à ce débat, organisé 

et animé par la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) présidée par Francis BEAUCIRE.  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre une motion concernant ce projet afin de 

contribuer au débat public.  

Vu la directive européenne 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages en date du 30 
novembre 2009, dite directive « Oiseaux », 
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Vu la directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages en date du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’environnement, et notamment l’article L 121-8-1, 
 
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC), 
 
Vu le décret n°2015-424 en date du 15 avril 2015 portant création du parc naturel marin de l’estuaire de 
la Gironde et de la mer des Pertuis, 
 
Considérant le projet initial d’installation d’un parc éolien offshore au large de l’Ile d’Oléron qui 
concernait, en 2015, une soixantaine de mats répartis sur 100 km² ; 
 
Considérant la saisine de la CNDP par le gouvernement préalablement au lancement de la procédure de 
mise en concurrence relative au parc éolien posé au large de l’Ile d’Oléron d’une puissance de 500 à 1000 
MW à attribuer à partir de 2021-2022 ; 
 
Considérant la décision de la CNDP du 3 février 2021 d’organiser un débat public ; 

Considérant l’évolution du projet du parc éolien ; 

Considérant qu’afin d’atteindre son objectif de 40 % d’énergies renouvelables dans la production 

électrique à l’horizon 2030, l’État français prévoit l’attribution d’un projet de parc éolien en mer posé 

d’une puissance comprise entre 0,5 et 1 GW sur la façade Sud-Atlantique d’ici 2022.  

Considérant que l’État français souhaite également envisager dès à présent la construction d’un second 

parc, d’une puissance pouvant aller jusqu’à 1 GW. Le raccordement de ces deux parcs pourrait être 

mutualisé, sous condition d'être ainsi planifié. 

Considérant que l’État propose de situer le projet dans une zone de 743km² au large de l’île d’Oléron (la 

zone faisait anciennement 300 km² et a été élargie en cours de débat, un parc de 1 GW couvre une zone 

d’environ 120km²).   

Concernant le débat public, les porteurs du projet souhaitent l’éclairage du public sur deux questions : 

 Quelle devrait être la puissance du premier parc éolien posé, dans une fourchette comprise entre 
0,5 et 1 GW ? Quelle serait la zone préférentielle pour construire ce parc au sein de la zone 
d’étude de 743 km² (anciennement 300 km²) présentée au débat ? Au sein de la zone d’étude 
pour le raccordement, quel serait le corridor préférentiel associé pour le raccordement maritime 
et terrestre au réseau de transport d’électricité ? 

 Pourrait-on réaliser un deuxième parc éolien posé d’une puissance pouvant aller jusqu’à 1 GW ? 
À l’intérieur ou en limite extérieure proche de la zone d’étude pour le premier parc, quelle serait 
la zone préférentielle pour construire ce deuxième parc éolien posé, dont le raccordement 
pourrait être mutualisé avec le premier ? 

 

Concernant qu’à ces questions, la commission rajoute la question de l’opportunité du projet : 

 Si le projet ne peut ou ne doit pas se faire dans la zone proposée par les porteurs des projets, 
quelles sont les alternatives hors de cette zone dans l'Atlantique-Sud, quels critères prioriser et 
à quelles conditions ? 

 Si le projet ne doit pas se faire en Atlantique-Sud, quelles alternatives proposer concernant les 
objectifs de l’Etat vis à vis du mix énergétique français et des besoins énergétiques futurs de la 
région ? 
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Considérant que dans le communiqué de presse de ses décisions prises en séance plénière en date du 12 

janvier 2022, la Commission Nationale du débat public (CNDP), annone sa décision d’engager une 

expertise complémentaire portant sur les évolutions à cinq ou dix ans des profondeurs admissibles pour 

l’implantation d’éoliennes posées en mer et les évolutions des écarts de coûts entre les technologies des 

éoliennes posées et flottantes en mer. 

Considérant les effets d’un parc éolien sur l’environnement, le paysage, le patrimoine culturel et les 
activités humaines préexistantes : 

o destruction des paysages marins, 
o destruction des habitats marins, dérangement des populations de mammifères marins, perte 

d’habitats fonctionnels, collisions et évitement pour les oiseaux marins, 
o suppression de zones de pêche, suppression de zones de navigation 

 

Considérant que les éoliennes du projet concerné ne sont pas des éoliennes flottantes de nature à ne pas 

porter atteinte à la biodiversité maritime ;  

Considérant que les études d’impact ne seront réalisées qu’après avoir décidé de la zone de projet créant 

des inquiétudes ;  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de prononcer un avis par 11 Contre 
(Mme MAURAT, LECULLIE, CONIZIO, MM. BRECHKOFF, PATTEDOIE, NORMANDIN, DEPORT, CLERGET, 
POIRIER, JACQUES, MICHENEAU) 3 Pour (MM. DELANOUE, ROUSSELOT, AUVRAY) et 4 Réservés (Mmes 
FLEURET, BABOEUF, MM. GENDRE, SAGOT) 1 Abstention (M.JAMPIERRE): 
 

- à la création d’un ou deux parc(s) éolien(s) offshore(s) au large de l’île d’Oléron, en 
raison des nombreuses incertitudes quant à sa superficie, son implantation, ainsi que 
les caractéristiques des éoliennes. 

 
00h15 : M. POIRIER Mme BABOEUF quittent la séance 
 
13 présents 17 votants  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de prononcer un avis par 9 votes 
favorables (MM. BRECHKOFF, ROUSSELOT, DEPORT, AUVRAY, CLERGET, JACQUES, MICHENEAU, Mmes 
MAURAT, CONIZIO) 3 Contre (MM. PATTEDOIE, NORMANDIN, Mme LECULLIE) 2 Réservés (Mme FLEURET, 
M. SAGOT) et 3 Abstentions (MM. DELANOUE, GENDRE, JAMPIERRE) : 
 

- au choix de privilégier l’éolien flottant non visible de la terre et sans effets destructeurs 
sur l’écosystème et de leur diversité associée, s’il y a création d’un ou deux parc(s) 
éolien(s) offshore(s) au large de l’île d’Oléron. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité 2 Abstentions (MM. GENDRE, 
JAMPIERRE) : 
 

- de la nécessité de porter une attention particulière aux observations de l’ensemble des 
associations concernées par ce projet. 
 

00h 45 : Mmes MAURAT, CONIZIO, MM. MICHENEAU, ROUSSELOT quittent la séance. 
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 Communication des décisions du Maire prises en vertu des délégations accordées par le 
Conseil Municipal 

 

 Décision n° 2021/33 : de solliciter une subvention auprès du Département de la Charente-
Maritime dans le cadre du dispositif « Fond de revitalisation » pour l’aménagement de 
toilettes automatiques place Simone Veil à hauteur de 7 622.50 € correspondant à 25% de 
la dépense totale de 30 490,00 € HT. 

 

 Décision n° 2021/34 : de confier, dans le cadre du projet de construction d’une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire : 

 au bureau d’études COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE les études 
géotechniques G2 AVP et G2 PRO pour un montant total de 3 901,20 € TTC, 

 au bureau d’études DEKRA Industrial SAS les missions de SPS pour un montant de 
4 540,80 € TTC et de contrôle technique pour un montant 8 448,00 € TTC 

 
 Décision n° 2022/01 : de solliciter, dans le cadre de l’appel à projet Plan de relance - pour 

un socle numérique dans les écoles élémentaires approuvé lors du Conseil Municipal du 6 
septembre 2021, une subvention complémentaire auprès du Département de Charente 
Maritime à hauteur de 981,00 € sur une dépense totale de 10 330,50 € TTC. 

 

 Informations de Monsieur le Maire 
 Bilan du Congrès des Maires (Doc du Maire) 
 Envoi du communiqué de l’ANEL à l’ensemble des membres du conseil municipal 

 
 

 Questions diverses 
 
 

Report des questions diverses suite à la levée de séance de Monsieur le Maire au conseil 
municipal du 13 décembre 2021. 

Question de M. CLERGET :  

1/Quel est le lieu d’implantation de toilettes place Simone Veil ? 
 
Réponse de Monsieur le Maire : Derrière le point cash. 
 

Question de M. AUVRAY :  

1/ Qu’en est-il de l’éventuelle vente du jardin de Fief Melon ? 
 
Réponse de Monsieur le Maire : Nous avons pris contact avec la Communauté de Communes et nous leur 
laissons le soin de procéder à l’acquisition des 2 parcelles concernées car ils disposent de la compétence 
agricole. Nous étudierons ensuite quel en sera notre usage. Personnellement je suis ouvert à toute 
proposition, en particulier pour les activités des associations de la Cailletière. 
 

Question de M. GENDRE :  
 

1/ Comment sort on du problème (national) du DAB? Il y a un contrat avec la Brinks, peut-on le 
dénoncer, ou payer au prorata de son non-fonctionnement ?  
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Réponse de Monsieur le Maire : La convention date du 16 juin 2020. Le forfait de base est de 1300 euros 
HT. S’ajoute également 200 euros sur les mois où il y a moins de 1000 transactions. Les 
dysfonctionnements de certains soirs de marché de nuit seraient liés à des problèmes de réseau, 
indépendamment de la Brinks. Sinon, nous avons noté des manquements sur juillet (du 12 au 23 juillet), 
ce qui nous a valu une réduction de 516 euros. Par ailleurs, le DAB était inutilisable du 29 septembre au 6 
octobre, donc nous avons demandé un geste, mais la Brinks ne répond pas à nos demandes. Par 
conséquent, nous retenons le paiement du mois d’octobre en attendant une réponse. Enfin, il y a eu un 
problème du 11 au 15 novembre et finalement c’était lié au bouton du capteur utilisé pour le marché de 
nuit qui a brûlé.  
 
2/ Questions d’innombrables touristes rencontrés cet été dans la grande rue : Où se trouve l’office de 
tourisme ?  Où se trouvent les pistes cyclables et comment rejoint on le Château d’Oléron depuis le 
centre bourg de Dolus sans passer par la départementale ? Que se passe-t-il avec la signalétique dans 
le bourg ?   
 
Réponse de Monsieur le Maire : De manière générale, le problème de signalétique n’est pas nouveau, il 
était déjà présent sous la mandature précédente mais ne fut pas réglé.  
Concernant la signalétique des pistes, vous pouvez transmettre en circuit-court toute observation et 
proposition à la CDC, en plus de celle que nous avons déjà faites précédemment.  
Concernant la signalétique dans le bourg : le sujet a été abordé en commission, ce sera notre feuille de 
route 2022, avec l’objectif d’une mise à jour pour l’été prochain.  
 
3/ Que se passe t il a la Cailletière ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Il y a une multitude d’initiatives, notamment autour de l’activité 
maraichère: champs du partage, jardins partagés, jardins solidaires… Mais également, il y a l’association 
« les arts en sortent », tenue par Patrick, qui propose des activités de bricolage, de réparation de vélos, 
de la couture…  
Même si la période n’est pas propice aux activités associatives, les groupes composant la Cailletière sont 
force de proposition. Nous restons évidemment à l’écoute des besoins. Par ailleurs, plus récemment, le 
concept d’école du dehors, porté par l’école maternelle a fait son entrée sur le site. Nous aurons sans 
doute un retour d’expérience à la fin de l’année scolaire.  
 
4/ Suite aux différents retours concernant la RD où en est-on pour la suite du projet et l’implication des 
usagers dans les réflexions collectives ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Concernant le chantier : les travaux de pluvial débuteront au mois de 
janvier et cesseront au mois de mai.  
Concernant la consultation : comme cela a déjà été dit lors du précédent conseil municipal, nous avons 
organisé 2 réunions avec les administrés : l’une à l’attention des commerçants, l’autre à l’attention des 
riverains. Aussi, nous avons eu des rendez-vous individuels avec des commerçants, des propriétaires… 
Enfin, il y a eu une réunion publique au mois d’octobre. Suite à cette réunion, nous avons eu des échanges 
téléphoniques, des rendez-vous individuels avec des administrés.  
 
Globalement, nous constatons que les administrés sont très heureux que nous portions un tel projet, qui 
permettra de changer le visage de Dolus. C’est très attendu ! 
Nous prenons bonne note des diverses interventions. Nous travaillerons sur des aménagements légers 
afin de sécuriser davantage les accès, qui seront étudiés en commission voirie.  
 
5/ Qui a décidé de rendre roulant le chemin du Montet (Fief de la Jarrie / Moulin du Chalumeau) et dans 
quel but ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Daniel a pris cette décision.  
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Ce changement permet de réduire les dépenses en calcaire sur ce chemin, qui devait être régulièrement 
entretenu. Mais aussi, de rendre plus confortable l’usage par les riverains avant-tout. 
Personnellement, j’ai demandé la semaine dernière aux services de sécuriser la voie en permettant 
seulement un usage pour les riverains et en installant des rochers faisant effet de chicane.  
 
 
6/ Sera-t-il possible d'utiliser nos tablettes CdC (nous en avons 4) pour retransmettre en zoom les CM ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Il semblerait que vous avez déjà fait des enregistrements à notre insu 
(dictaphone, vidéo par vos anciens colistiers, votre appareil photo en conseil…) mais nous apprécions 
cette politesse dont vous faites preuve en posant la question. Néanmoins, comme vous devez le savoir, 
les séances sont publiques et chacun peut enregistrer.  
 
7/. Est-il possible de disposer d'un bureau à la mairie pour organiser des permanences et des rencontres 
avec les habitants ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Les bureaux sont destinés aux agents prioritairement. Concernant les 
élus, il importe de préciser que les adjoints, disposant donc d’une délégation et des missions, ont un 
bureau commun. Il s’agit donc du strict minimum concernant les bureaux destinés aux élus. Les élus 
d’opposition, comme dans la plupart des mairies de notre taille, ne disposent pas de bureau dans la 
mairie. Les élus d’opposition peuvent s’en passer, ce n’est aucunement nécessaire.  
A titre de précision : chaque semaine, les adjoints et moi-même recevons les administrés. Les administrés 
ont conscience que leurs requêtes ont davantage de chance d’être suivies d’effets en contactant la 
majorité municipale que l’opposition.   
 
(Disposer d’un bureau : outil démocratique ou outil politique ? chacun son avis sur la question…) 
 
8/ Quel est l’avenir du sentier pédagogique de la zone de lagunage maintenant que les panneaux grand 
public sont installés ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Le sentier pédagogique n’est pas tout à fait terminé. Une butte en terre 
a été réalisée récemment par les services. Nous attendons qu’elle se solidifie naturellement, pour ensuite 
installer un grand pupitre permettant l’observation de la faune et la flore.  
 
En 2022, nous inviterons pleinement le public à découvrir ce sentier, anciennement sentier des 
naissances.  
 
9/ Quels sont les noms des personnels de santé locaux qui véritablement se sont engagés dans le projet 
de maison de santé et qui va payer les loyers si les murs restent vides ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : La question de la MSP n’est pas à l’ordre du jour du conseil municipal 
d’aujourd’hui. Il le sera au conseil municipal prochain, donc cette question pourra être abordée à ce 
moment.  
 
(Un comité de pilotage suit le dossier de la maison de santé. Celui-ci est d’ailleurs composé d’élus de 
l’opposition. Ce serait donc bien qu’ils viennent en réunion plutôt que de surcharger de questions les 
conseils municipaux.) 
 
 
10 / Quels sont les nouvelles concernant le rachat à 32€ le mètre2 des terrains de Mr Nadeau pour 
l'extension du cimetière ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Conformément au vote en conseil municipal, nous avons signé l’acte 
d’achat. Nous attendons que la publicité foncière soit réalisée pour assurer le paiement.  
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11/ Quels sont les matières qui ont été utilisées pour réaliser des places de parking en dur dans l'espace 
dévolu aux chasseurs ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Du calcaire, puis une matière recyclée issue du recyclage de gravats de 
l’écopôle et des gravillons.  
Cet espace est utilisé par les chasseurs et par l’association de modélisme. Ce petit travail était attendu 
depuis plusieurs années. 
 
12/ A quel-(le) candidat(e) à la présidentielle sera donné le parrainage de Dolus ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Pour l’instant aucun parrainage n’a été attribué. Si j’adresse mon 
parrainage à un candidat, cela sera public. Donc si je donne mon parrainage, vous aurez l’information en 
temps et en heure. 
 
13/ Qu'est-il prévu cet hiver pour défendre les dunes de la Rémigeasse des tempêtes hivernales ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Il n’y aura pas de sacs en plastiques disposés sur la plage. La nature fera 
son travail. La dune est un élément de protection en lui-même. Les études menées par la CDC ne 
constatent pas un point de fragilité à cet endroit.  
 
(Cette question devrait être étudiée en commission littoral, mais cela ne vous intéresse pas car il n’y a pas 
la presse.) 
 
14/ Quel est le bilan du congrès des maires ?  
 
Réponse de Monsieur le Maire : Nous étions côté salon et non côté congrès. Le salon était surtout une 
bonne occasion de rencontrer les nombreux professionnels de l’ensemble des divers domaines qui 
concernent la commune. Cela a permis d’enrichir les idées d’investissement pour la commune. Nous en 
profitons également pour remercier les sénateurs d’avoir convié Vincent et moi au Sénat.  Le CR complet 
vous sera adressé.   
 
 

Questions diverses séance du 07 février 2022. 

 
Question de M. SAGOT :  
 
Peut-on organiser  un Conseil municipal dédié aux questions diverses, ou mettre les questions 
diverses en attente dans l’ordre du jour d’un conseil extraordinaire ? 
 
Réponse de Monsieur le Maire : Il importe de rappeler que les questions diverses ne constituent pas 
l’objet même du CM et que bon nombre de questions peuvent –être posées lors de commission. 
Nous vous invitons faire le tri et poser les questions qui concernent réellement le conseil municipal ; 
Par ailleurs le conseil municipal  n’est pas une tribune. 
Nous épurons les questions aujourd’hui. 

 
Question de M. GENDRE :  

 

1/ Pourquoi mettre autant de points à l’ordre du jour ? 

Réponse de Monsieur le Maire : Car nous avons des contraintes de délais pour certaines délibérations. 
Par ailleurs nous allégeons le conseil municipal à venir qui concernera le budget. 
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2/Pourrions-nous avoir un débat concernant l’inscription de la commune dans le dispositif érosion 
adressé par la préfecture ? 

Réponse de Monsieur le Maire : Il faut effectivement un débat, aujourd’hui il n’y pas lieu de se précipiter 
en effet nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de cette démarche en particulier sur 
l’application de la loi littoral. C’est un sujet important et nous espérons des éclaircissements afin de 
pouvoir nous positionner. 

3/ Le maire nous a demandé en urgence une réunion concernant l’appel à projet de la fondation Carasso 
sur la démocratie alimentaire, êtes-vous au courant ? En avez-vous parlé ensemble ? Qui va se mobiliser 
sur le sujet ? 

Réponse de Monsieur le Maire : Nous n’avons pas demandé à « réintégrer le collectif », nous avons 
seulement voulu faire un point sur le sujet et à cette occasion nous avons adressé notre consentement 
tout en apportant des points de vigilance. 

4/ Quand parlerons nous de l’étude « bricothèque matériothèque » réalisée par la structure « La 
Matière » ? 

Réponse de Monsieur le Maire : On en parlera quand l’étude nous sera adressée. 

5/ Concernant le point sur les 30 minutes dévolues aux questions orales écrites posées 24 h avant 
minima. Doit-on intégrer dedans les traditionnels monologues du maire qui à défaut d’apporter des 
réponses occupent le temps et l’espace ? Qui s’occupe de chronométrer les prises de parole de quelle 
manière ? 

Réponse de Monsieur le Maire : tout compte et c’est chronométrer par l’agent présent néanmoins nous 
ne sommes pas à la minute près. Il s’agit seulement de mettre fin  aux abus. 

6/ L’acoustique de la salle étant délicate quand les conseillers s’expriment avec un masque merci de 
prévoir la sonorisation des débats. 

Réponse de Monsieur le Maire : Nous nous entendons très bien dans la salle du haut et nous espérons la 
regagner prochainement. Nous ne modifierons rien d’ici là. 

7/ Quelle est la situation concernant le four à pain, et le calendrier prévu et les prochaines étapes ? 

Réponse de Monsieur le Maire : Il reste encore de légers travaux à réaliser sur ce site et nous souhaitons 
une inauguration avant l’été. Effectivement je souhaite qu’il y ait un groupe de travail autour de ce four 
et de la salle. Il importe que cette structure soit dynamique et qu’elle vive tout au long de l’année. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la séance est levée. 

La séance est levée à 01 h 05. 


