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   PROJET A VALIDER (avant tirage définitif) 

  

Visa du Maire : 

 

 

Visa du secrétaire de séance :  
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L'an deux mil vingt et un, le 26 juillet à 20 heures 00, le conseil municipal dûment convoqué le 19 juillet s'est réuni en 

session ordinaire à la salle Le Chai du complexe du Trait d'Union compte tenu des circonstances exceptionnelles 

actuelles (état d'urgence sanitaire) et pour des raisons d'exiguïté des locaux de la mairie, sous la présidence de 

Madame Dominique RABELLE, maire. 

Sont présents : Dominique RABELLE, maire, 

Adrien MAZERAT, Fabienne DELHUMEAU-JAUD Fabienne, Patrick LIVENAIS, Jacqueline COUSSY, Jean-

Jacques RODRIGUES, Corinne LEROLLE, Philippe SIMONAUD, adjoints ; Jean-Luc BUTEUX, Françoise 

DODIN, Patrick BOUYER, Lisiane PELOU, Dominique PRIVAT, Patricia PETIT-DODIN, Laëtitia CHAGUÉ, 

Grégory POITOU, Frédérique VITRAC, Pascal MARKOWSKY, conseillers municipaux. 

Ont donné procuration : Catherine RASPI, conseillère municipale, qui a donné procuration à Corinne LEROLLE, 

adjointe, Christophe CAVEL, conseiller municipal, qui a donné procuration à Adrien MAZERAT, adjoint, Sandra 

LAMY, conseillère municipale, qui a donné procuration à Patrick LIVENAIS, adjoint, Bruno DEUIL, conseiller 

municipal, qui a donné procuration à Jean-Jacques RODRIGUES, adjoint, Carole LALLEMAND, conseillère 

municipale, qui a donné procuration à Jacqueline COUSSY, adjointe, Éric PROUST, conseiller municipal, qui a 

donné à Frédérique VITRAC, conseillère municipale. 

Absente excusée : Marie-Anne GORICHON-DIAS, conseillère municipale. 

Absents : Yannick MORANDEAU, Sébastien ROBIN, conseillers municipaux. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Est désigné secrétaire de séance en application de l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales :  

Laëtitia CHAGUÉ. 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Nombre de conseillers présents : 18 

Nombre de votants : 24 

------------------------------ 

L'ordre du jour est le suivant :  

 

1° - Procès-verbal de la dernière séance du 7 juin 2021 

2° - Compte rendu des dernières décisions prises par la maire agissant en vertu de délégations du conseil 

municipal 

3° - Délibérations  

3-1 Affaires générales 

34-2021 - Gouvernance - Désignation des membres du conseil des sages® 

3-2 Intercommunalité 

35-2021 - Intercommunalité - Rapport annuel 2020 de la communauté de communes de l’Île d’Oléron sur le prix et la 

qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

36-2021 - Intercommunalité - Poursuite de la mission de conseiller en énergie partagé 

37-2021 - Intercommunalité - Convention de partenariat pour le déploiement des activités de la maison des services au 

public de l’Île d’Oléron 

38-2021 - Intercommunalité - Convention de gestion du système d’endiguement de Boyardville 

3-3 Affaires budgétaires, économique et financières 

39-2021 - Budget principal - Décision modificative n° 2 de l’exercice 2021 

40-2021 - Tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2021-2022 

41-2021 - Programme SEMIS n° 052 Les Prés Valet (12 logements locatifs sociaux) - Approbation des comptes de 

l’exercice 2020 

42-2021 - Convention de partenariat avec l’office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes pour les visites 

guidées de l’église 

3-4 Affaires patrimoniales 
43-2021 - Convention avec l’État pour la gestion des terrains déconstruits de Boyardville suite à la tempête Xynthia 

4° - Questions diverses 

NB : ces questions diverses ne donnent pas lieu à la prise de délibérations au sens juridique du terme. Elles consistent en 

des communications, informations, etc. 
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1° - PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU 7 JUIN 2021 

Le procès-verbal de la dernière séance du 7 juin 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, est adopté à 

l’unanimité. 

2° - COMPTE RENDU DES DERNIÈRES DÉCISIONS PRISES PAR LA MAIRE AGISSANT EN VERTU DE 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal prend acte des dernières décisions de madame le maire agissant par délégations de l'assemblée 

délibérante. 

2.1 Délégation n° 4 : "Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés publics et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget". 

2.1.1 Décision n° 2021-101-1.1.19 du 17 juin 2021 portant signature d’un avenant n° 3 au marché n° 2017-13 de maîtrise 

d’œuvre pour les travaux de construction et réhabilitation du complexe sportif et culturel du Trait d’Union conclu avec la 

searl BEAUDOUIN et ENGEL de NIORT (79), mandataire du groupement d’entreprises conjoint de maîtrise d’œuvre 

BEAUDOUIN et ENGEL / CCE ASSOCIÉS / ACTES / YAC INGÉNIERIE / ABC DÉCIBEL / ART SCÉNIQUE, 

fixant le forfait total de rémunérations définitif de la maîtrise d’œuvre (base + missions complémentaires à 545 715,69 € 

HT[654 858,83 € TTC]), soit 14,37 % du montant HT des travaux tel qu’arrêté aujourd’hui (travaux supplémentaires 

demandés par le maître d’ouvrage : modification programmatique d’un espace avec le dojo scindé en deux pour y créer 

une salle de danse d’une part et travaux non prévus avec obligation de remplacer totalement la charpente sur la partie 

ancienne du bâtiment d’autre part). 

2.1.2 Décision n° 2021-102-1.1.19 du 21 juin 2021 portant attribution après appel d’offres ouvert de marchés publics de 

service relatifs aux besoins en assurance de la commune à compter du 1er janvier 2022, conclus pour le lot n° 1 

"Dommages aux biens et risques annexes" avec le cabinet PILLIOT / Compagnie VHV de AIRE-SUR-LA-LYS (62), 

pour le lot n° 2 "Responsabilité et risques annexes" avec le cabinet PILLIOT / Compagnie VHV de AIRE-SUR-LA-LYS 

(62), pour le lot n° 3 "Flotte automobile et risques annexes" avec la compagnie SMACL de NIORT (79) et pour le lot n° 

4 "Protection juridique des agents et des élus " avec la compagnie SMACL de NIORT (79). 

2.2 Délégation n° 5 : "Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans" 

2.2.1 Décision n° 2021-104-3.5.3 du 28 juin 2021 portant mise à disposition gracieuse du 6 juillet au 31 août 2021 de 

locaux communaux (salle du Douhet) à l’office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes pour lui 

permettre d’y assurer une animation "Escape Fort Boyard". 

2.3 Délégation n° 6 : "Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférents".  

2.3.1 Décision n° 2021-103-9.1.1 du 23 juin 2021 portant acceptation d’une indemnisation de sinistre de 7 001,85 € en 

règlement du préjudice matériel subi par la commune le 18 novembre 2020 (choc sur véhicule Renault immatriculé CQ-

029-FZ). 

2.4 Délégation n° 8 : "De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières". 

2.4.1 Décision n° 2021-99-4.4.1 du 8 juin 2021 portant délivrance d’une nouvelle concession trentenaire dans le 

cimetière communal à Monsieur ZELLER Marc et Madame VINEL Florence (concession n° 1767). 

2.4.2 Décision n° 2021-105-6.4.1 du 1er juillet 2021 portant renouvellement d’une concession trentenaire dans le 

cimetière communal à Monsieur DURANTEAU Marc (concession n° 1768). 

2.5 Délégation n° 15 : "Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, et lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à 

l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même 

code"1. 

¹ En application de l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire rend compte des décisions relatives à 

l'exercice des droits de préemption défini par le code de l'urbanisme en vertu de la délégation reçue du conseil municipal à chacune des réunions 

obligatoires de celui-ci. Suivant l'article L 2121-7 du même code, "le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre". Il en résulte que 

le maire est tenu de procéder à une information récapitulative des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) et des décisions de préemption ou de non 

préemption à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 
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2.7 Délégation n° 25 : "De demander à tout organisme l’attribution de subvention étant précisé que cette délégation est 

une délégation générale et concerne toute demande en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de 

l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable". 

2.7.1 Décision n° 2021-100-7.5.1 du 14 juin 2021 portant dépôt auprès du conseil département de la Charente-Maritime 

d’une demande de subvention pour la modernisation du terrain de foot de Chéray (mise en place de l’arrosage intégré 

avec regarnissage de la pelouse, d’une nouvelle clôture pare-ballons et d’un nouveau portail d’accès) d’un coût estimé à 

43 111,93 € HT (52 934,32 € TTC), au titre de sa politique sportive d’aide aux communes pour leurs équipements de 

plein air, soit une subvention attendue de 10 778,00 € (25 % du coût HT des travaux). 

3° - DÉLIBÉRATIONS  

3-1 Affaires générales      

34-2021 : GOURVENANCE - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DES SAGES® 

Madame le maire indique à l’assemblée que par délibération n°1-2021 du 22 février 2021, il a été décidé la création, 

pour une durée de trois ans renouvelable une fois, d’un Conseil des Sages® qui sera amené à formuler des avis et à faire 

des propositions sur les différents dossiers ou questions spécifiques que lui confiera la commune.  

Composé de 22 membres maximum en ciblant la parité et la représentation des villages de la commune, chaque candidat 

devait satisfaire aux conditions suivantes :  

• être inscrit sur les listes électorales  

• habiter la commune  

• être âgé(e) de 60 ans ou plus  

• ne pas avoir d’activité professionnelle à temps plein  

• ne pas être élu municipal, ni conjoint d’un élu municipal  

• ne pas être conjoint de membres du Conseil des Sages®  

Vu les 31 candidatures ainsi déposées auprès de madame le maire, laquelle - conformément aux termes de la délibération 

sus visée - a procédé à l’étude de leur recevabilité en fonction des critères suivants : 

▪ motivation personnelle des candidats, 

▪ représentation de l'ensemble du territoire local, 

▪ répartition des classes d'âge, 

▪ représentation des différentes appartenances socioprofessionnelles, 

Considérant que les candidats sont enfin officiellement désignés par le conseil municipal, 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

 

- DE DÉSIGNER les 22 personnes suivantes comme membres du Conseil des Sages® : 

 

. Monsieur MULLER Jacques (Chaucre) 

. Monsieur LEYLAND Paul (Chaucre) 

. Monsieur SURE Christian (Domino) 

. Monsieur LEMAIRE Jean-Pierre (Domino)  

. Monsieur KLEIN Pascal (Domino - Les Bordes) 

. Madame ROËRGAS Francine (Les Sables-Vignier) 

. Monsieur IEHLE Patrick (L’Ileau) 

. Madame SOBIERAJ Denise (Saint-Georges) 

. Madame RESTEAU-BEDU Christine (Saint-Georges) 

. Madame RENAUD Dominique (Saint-Georges) 

. Monsieur DELSUC Gérard (Saint-Georges) 

. Madame NICOLAS Nicole (Notre-Dame-en-l’Isle) 

. Madame MIGUET Liliane (Chéray) 

. Madame LEFÈVRE Anne-Marie (Chéray) 

. Monsieur VERRAT Bernard (Chéray) 

. Madame GODINET Hélène (Chéray) 

. Monsieur LAGOURSOLLAS Jean-Pierre (Foulerot) 
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. Madame LAZARE Josette (Sauzelle) 

. Madame MORISSET Nicole (Sauzelle)  

. Madame CHAUVIN Annick (Sauzelle) 

. Monsieur JÉZÉQUEL Jacques (Boyardville) 

. Monsieur SCHMIT Olivier (Boyardville) 

(Soit 11 hommes et 11 femmes). 

 

Madame le maire indique que ce sont au final 33 candidatures qui ont été déposées, la dernière ayant été enregistrée ce 

jour même. Les candidats non retenus seront inscrits sur une liste d’attente pour pallier aux départs éventuels. 

 

3-2 Intercommunalité 

35-2021 : INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE L’ÎLE D’OLÉRON SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE PRÉVENTION ET DE GESTION 

DES DÉCHETS 

Madame le maire indique à l’assemblée que conformément à l'article L 2224-17-1 du code général des collectivités 

territoriales, le président de la communauté de communes de l'île d'Oléron a présenté au conseil communautaire du 8 

juillet dernier le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, lequel 

l'a validé (cf. en ce sens DCC 7 - ROD - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion 

des déchets - Année 2020). 

Destiné notamment à l'information des usagers, ce rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par 

rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion fixés au niveau national. Il présente ainsi la performance du 

service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps, et présente les 

recettes et les dépenses du service par flux de déchets et par étape technique. 

Considérant la transmission de ce document par courriel distribué en mairie le 16 juillet 2021 ; 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

- DE PRENDRE ACTE de la transmission du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets établi par la communauté de communes de l'île d'Oléron, et validé par son conseil 

communautaire le 8 juillet 2021. 

 

36-2021 : INTERCOMMUNALITÉ - POURSUITE DE LA MISSION DE CONSEILLER EN ÉNERGIE 

PARTAGÉ 

Madame le maire indique à l’assemblée que par délibération n° 15 de son conseil communautaire du 3 juin 2021, la 

communauté de communes de l’Île d’Oléron a approuvé la prolongation de la mission mutualisée de Conseiller en 

Énergie Partagé (CEP) à l’échelle du territoire de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes entreprise en 2018 pour 

l’inscrire sur une nouvelle durée de 3 ans. 

Les 3 premières années de cette mission ont ainsi permis aux collectivités de ce territoire d’être accompagnées pour 

l’ensemble des tâches suivantes : 

- Etat des lieux, bilan et suivi énergétique annuel du patrimoine énergétique (compteur, abonnement, évolution des 

consommations) ; 

- Optimisation des abonnements et réponse à des offres de commandes groupées plus avantageuses, 

- Accompagnement et assistance technique sur les projets de construction et rénovation de patrimoine économe en 

énergie (bâtiments et éclairage public) ; 

- Valorisation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) localement en faisant bénéficier aux collectivités de 

travaux d’économies d’énergie largement financés par les CEE (éclairage, isolation, …) ; 

- Proposition d’un plan d’actions pluriannuel visant une baisse globale du bilan énergétique de la collectivité ; 

- Ateliers techniques et évènements locaux pour la promotion de techniques de rénovations ou de systèmes 

techniques performants (Gestion Technique de Bâtiment, production d’énergie solaire, confort thermique estival, 

sensibilisation à l’usage d’éco-matériaux…). 
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Au-delà de ces missions, le CEP fournit un conseil objectif, technique et indépendant et accompagne les collectivités à la 

recherche et au montage des dossiers de demande de subvention aux projets d’économies d’énergie. 

Considérant que l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) continuera de financer la mission à 

hauteur de 30 000 € à l’échelle du territoire Marennes-Oléron ; 

Que pour cette nouvelle période de 3 ans, le budget annuel prévisionnel de ce poste est estimé 43 333,00 € répartis 

comme suit en tenant compte de la population DGF 2020 pour le calcul des participations : 

 

DÉPENSES 

  

RECETTES 

Poste Dépenses / an Poste Recettes / an 

Coût d’un ETP annuel 38 500 € ADEME 10 000 € 

Frais annuel (déplacements -

formation) 

1 500 €   

Renouvellement matériel 667 €   

Coût achat logiciels 1 667 €   

Animation / Communication 1 000 €   

  CCBM (frais, communication et 

installation) 

1 640 € 

  CDCIO (frais, communication et 

installation) 

3 770 € 

  Bourcefranc-le-Chapus 1 800 € 

  Dolus-d’Oléron 3 100 € 

  Le Grand-Village-Plage 919 € 

 La Brée-les-Bains 1 126 € 

Le Château-d’Oléron 2 273 € 

 Le Gua 1 073 € 

 Marennes - Hiers-Brouage 3 202 € 

 Nieulle-sur-Seudre 615 € 

 Saint-Denis-d’Oléron 1 679 € 

 Saint-Georges-d’Oléron 4 220 € 

 Saint-Just-Luzac 1 022 € 

 Saint-Pierre-d’Oléron 5 427 € 

 Saint-Sornin 197 € 

 Saint-Trojan-les-Bains 1 346 € 

TOTAL 43 333 € TOTAL 43 333 € 

 

Considérant la demande de l’ADEME d’engagement écrit de toutes les communes du Bassin de Marennes à souscrire et 

à utiliser ce service ; 

Après avoir pris connaissance du projet de convention établi à cet effet à intervenir avec la communauté de communes 

de l’île d’Oléron structure porteuse de la mission « CEP » ; 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

- D’APPROUVER la prolongation d’une mission mutualisée de Conseiller en Énergie Partagé à l’échelle du territoire 

Marennes-Oléron pour une durée de 3 ans. 

- D’AUTORISER madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, la convention correspondante à 

intervenir avec la communauté de communes de l’île d’Oléron structure porteuse de la mission « CEP ». 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@saint-georges-oleron.fr


COMMUNE DE SAINT-GEORGES-D'OLÉRON 

Séance du conseil municipal du 26 juillet 2021 

Mairie - 262 Rue de la République - CS 20020 - 17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉRON 

                                            Tél : 05.46.76.51.02 / Fax : 05.46.76.77.77 / Courriel : mairie@saintgeorgesoleron.fr                 Page 9 sur 14 

 

37-2021 : INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DÉPLOIEMENT DES 

ACTIVITÉS DE LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC DE L’ÎLE D’OLÉRON 

Madame le maire indique à l’assemblée que la communauté de communes travaille à la création de la « Maison des 

Services Au Public de l’île d’Oléron » (MSAP), labellisée France Services, dont l’ouverture est prévue début octobre 

2021. 

La labellisation France Services, attribuée par l’État, se caractérise par : 

- Un service public qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des citoyens, par la présence physique d’au 

moins deux agents d’accueil formés pour accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives 

du quotidien, tout en exploitant les potentialités du numérique et en formant les personnes éloignées d’internet. 

 

- La présence effective de 9 partenaires (La Poste, Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, MSA, ministère de l’Intérieur, 

ministère de la Justice et DGFIP), soit au travers de leur présence physique, soit au moyen de permanences régulières, 

soit par visioconférence. 

- Un « lieu de vie » agréable et convivial, qui donne accès, au-delà des formalités administratives, à une gamme élargie 

de services autour du numérique (connexion, outils, formation, etc.) et de services complémentaires répondant aux 

besoins de chaque territoire (informations emploi, formation, mobilité, logement, etc.). 

En complément, la MSAP va déployer les services d’un « conseiller numérique » pour une durée de 3 ans, dans le cadre 

d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’État. 

Ses missions pour favoriser l’inclusion numérique sont : 

- Soutenir l’usage quotidien du numérique (prise en main des équipements), 

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et usages citoyens et critiques (naviguer et s’informer), 

- Rendre autonome pour les démarches en ligne (apprendre à faire). 

Afin de renforcer la proximité des services de la MSAP avec l’ensemble des habitants, la communauté de communes de 

l’île d’Oléron et la commune envisagent la mise en place de permanences régulières pour la présence de : 

- Un agent MSAP « France Services », 1/2 journée tous les 15 jours pour l’accompagnement à la réalisation de 

démarches administratives du quotidien (rendez-vous individuels) ; 

- Un agent MSAP « conseiller numérique », 1/2 journée tous les 15 jours pour l’accompagnement vers l’autonomie avec 

le numérique (ateliers thématiques, etc.). 

Après avoir pris connaissance du projet de convention de partenariat établi à cet effet, 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

- D’APPROUVER la mise en place de ces permanences. 

- D’AUTORISER madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, la convention de partenariat sus 

décrite à intervenir avec la communauté de communes de l’île d’Oléron. 

 

38-2021 : INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE GESTION DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT DE 

BOYARDVILLE 

Madame le maire indique à l’assemblée que dans le cadre de sa compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations), la communauté de communes de l’île d’Oléron a la gestion du système d’endiguement de 

Boyardville - La Perrotine réalisé dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de l’île 

d’Oléron, et destiné à protéger de la submersion marine les villages de Boyardville (Saint-Georges-d’Oléron) et de La 

Perrotine (Saint-Pierre-d’Oléron). 

A ce titre elle envisage de conventionner avec la commune afin de valider les modalités d’entretien courant de cet 

ouvrage et de mise en œuvre des batardeaux par cette dernière. 

Ainsi la commune devrait-elle : 
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- Mettre en place les éléments amovibles et ouvrages hydrauliques en cas d’alerte, 

- Informer le gestionnaire de la fermeture effective du système suite à sa demande, 

- Réaliser les opérations d’entretien courantes suivantes : 

     . entretien de la végétation sur les ouvrages et leurs abords 

     . éléments amovibles 

     . ouvrages hydrauliques 

- Assurer la tenue d’un tableau de suivi des entretiens effectués, 

- Assurer la manipulation des ouvrages hydrauliques. 

Après avoir pris connaissance du projet de convention de gestion établi à cet effet, 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

- D’APPROUVER les termes de la convention de gestion du système d’endiguement de Boyardville sus décrite à 

intervenir avec la communauté de communes de l’île d’Oléron. 

- D’AUTORISER madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, ladite convention. 

 

3-3 Affaires budgétaires, économiques et financières 

39-2021 : BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DE L’EXERCICE 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2311-1 à 3, L 2312-1 à 4 et L 2313-1 et 

suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal n° 18-2021 en date du 12 avril 2021 approuvant le budget primitif principal de 

l’exercice en cours ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° 28-2021 en date du 7 juin 2021 portant décision modificative n° 1 du budget 

principal de l’exercice en cours ; 

Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après pour faire 

face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables de la commune ; 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

- D’ADOPTER la décision modificative n° 2 telle que figurant dans le tableau ci-après : 

 

  IMPUTATIONS     

Article Chapitre Fonction Libellé Opération Dépenses Recettes 

2041512 204 020 Bâtiments et installations     7 367  

2031 20 020 Frais d’étude  -  7 367  

       

   Total investissement            0 0 

       

6574 65 025 Subvention "Le chaînon manquant"      8 000  

6574 65 025 Subvention "Amicale des gens de Boyard"  - 10 000  

6574 65 025 Subvention "La boîte à outils"      1 700  

615231 011 822 Voirie         300  

   Total fonctionnement            0 0 

       

   TOTAL GÉNÉRAL           0 0 
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40-2021 : TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-22, 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs du service de la restauration scolaire pour la nouvelle année scolaire 2020-

2021, 

Considérant que le prix de revient d'un repas sur l'année scolaire écoulée 2020-2021 est de 8,85 € (cf. compte 

d'exploitation ci-après) ; 

 

 

 
 

Sur proposition de madame le maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 

- DE FIXER le prix des repas servis à la cantine du groupe scolaire du Trait d’Union pour l’année scolaire 2021-2022 

ainsi qu’il suit : 

- Pour les élèves :  3,25 € 

- Pour les adultes (personnel enseignant, agents communaux et intercommunaux) : 5,50 € 

- Visiteurs occasionnels autorisés : 6,10 € 

Soit des tarifs identiques à ceux des deux dernières années scolaires. 
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41-2021 : PROGRAMME SEMIS N° 052 LES PRÉS VALET (12 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX) - 

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2020 

Madame le maire indique à l’assemblée que par convention dite de dévolution du 8 octobre 1987, la réalisation au lieu-

dit "Les Prés Valet" de 12 logements locatifs sociaux de type 3 (4), 4 (5) et 5 (3) a été confiée à la Société d'Économie 

Mixte Immobilière de la Saintonge (SEMIS), la commune garantissant les emprunts souscrits à cet effet par cette 

dernière. 

Conformément aux dispositions des articles 4-6 "comptes de résultats" et 4-7 "garantie d'exploitation solde créditeur ou 

débiteur du programme" de ladite convention, la SEMIS adresse chaque année à la commune le bilan et le compte de 

résultats de cette opération certifiés conformes par le commissaire aux comptes (cabinet KPMG SA de NANTES). 

Vu la transmission de ces documents pour l'exercice 2020 lesquels laissent apparaître un solde d’engagement de la 

commune envers la SEMIS s'établissant comme suit au 31 décembre 2020 : 

 

 

 

Date début 

de 

convention 

Date fin de 

convention 

N° du 

programme 

Opération Solde créditeur 

de l’engagement 

conventionnel 

au 31.12.2019 

Bénéfice au 

31.12.2020 

Solde créditeur 

de l’engagement 

conventionnel  au 

31.12.20201 

8.10.1987 31.08.2053 052 Les Prés 

Valet 

135 981,24 € 46 072,84 € 182 054,08 € 

 
1Au 31 décembre 2020, la créance de la commune envers la SEMIS correspond au cumul bénéficiaire des résultats annuels depuis l’origine de 

l’opération. 

 

Après avoir pris connaissance desdits document et notamment de celui intitulé "Analyse du programme 052 St-Georges-

d'Oléron" ; 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

 

- DE VALIDER les comptes financiers de l'exercice écoulé 2020 sus énoncés présentés par le SEMIS concernant 

l'opération n° 052 d'aménagement de 12 logements locatifs sociaux aux Prés Valet. 

 

42-2021 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’OLÉRON ET 

DU BASSIN DE MARENNES POUR LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE 

Madame le maire indique à l’assemblée que Classée Monument Historique depuis 1931, l’église de SAINT-GEORGES-

D’OLÉRON est la plus ancienne de l’île. Elle présente des éléments architecturaux qui remontent au 11ème siècle. Cet 

édifice et son prieuré offrant un témoignage unique du développement économique, politique et culturel insulaire, elle a 

intégré cette année le Pass Explore Oléron qui relie entre eux 11 des sites les plus remarquables de l’île1. 

1 Ces 10 autres sites sont : le phare de Chassiron à Saint-Denis-d’Oléron, le moulin de La Brée-les-Bains, le site ostréicole de Fort-Royer et le 

musée de l’île d’Oléron à Saint-Pierre-d’Oléron, le marais aux oiseaux à Dolus-d’Oléron, le chantier naval Robert Léglise et la citadelle au 

Château-d’Oléron, la maison éco-paysanne et le port des salines au Grand-Village -Plage, et le marais des Bris à Saint-Trojan-les-Bains.  

Pour organiser les visites guidées de l’église, l’office de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes propose 

ainsi à la commune son service de billetterie dans tous ses bureaux d’accueil moyennant une commission équivalente à 

10 % des recettes perçues qui seraient reversées à la collectivité.  

Les tarifs de ces visites seraient les suivants : 

- Plein tarif à partir de 16 ans : 5 ,00 € 

- Tarif réduit Pass Explore Oléron : 4,00 € 

- Moins de 16 ans : gratuit 

Après avoir pris connaissance du projet de convention de partenariat correspondant établi à cet effet, 
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Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

- DE FIXER les tarifs de visites de l’église pour 2021 comme suit : 

- Plein tarif à partir de 16 ans : 5 ,00 € 

- Tarif réduit Pass Explore Oléron : 4,00 € 

- Moins de 16 ans : gratuit 

- D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat pour les visites guidées 2021 de l’église à intervenir avec 

l’association "Office de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes". 

- D’AUTORISER madame le maire ou son représentant à signer, au nom et pour le compte de la commune, ladite 

convention de partenariat. 

 

3-4 Affaires patrimoniales 

43-2021 : CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR LA GESTION DES TERRAINS DÉCONSTRUITS DE 

BOYARDVILLE SUITE À LA TEMPÊTE XYNTHIA 

Madame le maire indique à l’assemblée que la commune a sollicité l’autorisation d’utiliser l’ensemble immobilier  d’une 

superficie totale de 22 361 m² appartenant au domaine privé de  l’État composé de parcelles de terrains nus acquis par lui 

à Boyardville dans le cadre de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite loi « Barnier » relative au renforcement de la 

protection de l’environnement, suite à la tempête Xynthia, ainsi qu’une parcelle propriété historique de ce dernier (BM 

0090) et ce, afin de mettre en œuvre un projet de requalification et de valorisation des espaces non exploités par l’État. 

La demande d’autorisation d’utilisation de cet ensemble immobilier s’inscrit dans le cadre des dispositions de la note 

technique du 11 février 2019 relative au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Les mesures de 

prévention imposent un usage compatible avec le risque auquel sont soumis les terrains : terrains inconstructibles, 

réservés à des activités diurnes, compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles et les dangers 

auxquels sont exposés les terrains (notamment pas d’hébergement ni de camping).  

Compte tenu du contexte et des conditions d’acquisition de ces biens, ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’un transfert de 

propriété, et seul un usage concourant à l’intérêt public peut en être fait. 

Après avoir pris connaissance du projet de convention établie à cet effet par l’État dans le cadre des dispositions de 

l’article L2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et ayant pour objet de confier la gestion à la 

commune - selon des modalités bien définies - l’ensemble de ses parcelles de terrains nus rendus impropres à l’habitation 

suite à la tempête Xynthia, afin d’en permettre la conservation, la protection et la mise en valeur ; 

Sur proposition de madame le maire,    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  

 

- D’APPROUVER les termes de la convention de gestion sus décrite à intervenir avec l’État. 

- D’AUTORISER madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, ladite convention et tous 

documents s’y rapportant. 

Madame Frédérique VITRAC demande ce que sont devenus les boudins mis en place pour protéger le village de 

Boyardville contre la submersion marine avant la réalisation de ce système d’endiguement, et s’il est envisagé de les 

vendre comme l’ancienne municipalité l’avait imaginé. 

Monsieur Jean-Jacques RODRIGUES, adjoint délégué à la voirie et des espaces publics, lui répond alors que ce ne 

sera le cas, ceux-ci étant hors d’usage pour la plupart d’entre eux. 

 

4° Questions diverses 

NB : ces questions diverses ne donnent pas lieu à la prise de délibérations au sens juridique du terme. Elles consistent en 

des communications, informations, etc.  
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