PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2015
L’an deux mille quinze, le 7 avril 2015 à 18 heures 30 minutes, les membres du Conseil Municipal se sont
réunis en séance ordinaire, salle de la mairie, sous la présidence de Madame BLANCHARD Chantal, Maire.
La convocation a été établie et remise au domicile de chaque élu le 1er avril 2015 conformément aux
dispositions du C.G.C.T. (article L.2121-10 – L.2121-11).
Etaient présents : M. Michel DASSIÉ, M. Jean-Claude COULON, Mme Sylvie MOUGEOTTE, adjoints,
Mme Dominique DELATTRE, M. Maurice GUILDOUX, Mme Jocelyne JOUSSEAUME, Mme Josette
CONIL, M. Gérard BARDON, M. Antony MARTIN, M. Jean Pierre VALLERY, M. Bernard BOUILLY,
M. Bernard DELAMARRE, conseillers municipaux
Etaient absents excusés : Mme Magali GOUBON (pouvoir donné à Mme Chantal BLANCHARD), Mme
Claire LIÉNART (pouvoir donné à Mme Josette CONIL)
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : 13

votants : 15

M. Jean-Claude COULON est désigné secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 25 février 2015 est approuvé à l’unanimité.
Avant de commencer, Mme le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité d’ajouter une question à
l’ordre du jour. Il s’agit pour le conseil de l’autoriser à solliciter une subvention pour les travaux prévus à
l’école de La Brée. Si l’ajout de cette question est accepté, celle-ci sera débattue en point n°19 après les
questions initialement prévues à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
Budget communal
Mme le maire informe que le budget du CCAS sera approuvé par le conseil d’administration du CCAS lors
de sa prochaine réunion.
1. Approbation des comptes administratifs 2014
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. DASSIÉ Michel, adjoint, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2014 dressé par Mme BLANCHARD Chantal, Maire, après s’être fait présenter le
budget primitif et les décisions modificatives, à l’unanimité :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi :
Libellé

Compte administratif 2014 budget principal
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
ou Recettes
ou Dépenses ou Recettes
déficits
excédents
déficits
excédents

Résultats reportés

558 435,73

ENSEMBLE
ou Dépenses
ou Recettes
déficits
excédents

107 846,09

666 281,82

Opérations de l’exercice

1 418 240,43

1 650 295,23

365 357,99

117 052,07

1 783 598,42

1 767 347,30

TOTAUX
Résultats de clôture

1 418 240,43

2 208 730,96
790 490,53

365 357,99
140 459,83

224 898,16

1 783 598,42

2 433 629,12

790 490,53

147 850,00
288 309,83

Restes à réaliser
RESULTATS
DEFINITIFS

502 180,70

Résultats reportés

Compte administratif 2014 budget annexe du camping municipal
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses
ou Recettes ou Dépenses ou Recettes
ou Dépenses ou Recettes
déficits
excédents
déficits
excédents
déficits
excédents
74 624,06
342 428,38
417 052,44

Opérations de l’exercice

274 017,44

273 457,53

173 018,24

46 957,99

447 035,68

320 415,52

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
RESULTATS
DEFINITIFS

274 017,44

348 081,59
74 064,15

173 018,24

389 386,37
216 368,13

447 035,68

737 467,96

Libellé

ou

ou

50 000,00
74 064,15

166 368,13
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240 243,28

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
2. Validation des comptes de gestion 2014 dressés par le comptable public
Le Conseil Municipal,
- Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2014 (budget principal de la commune ainsi que le budget
annexe du camping), les décisions modificatives et les pièces justificatives, après avoir entendu et approuvé
le compte administratif de l’exercice 2014 ;
- Après s’être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
A l’unanimité, déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014 par le comptable public, visé
et certifié par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve.
3. Affectation des résultats de l’exercice 2014
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2014,
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, et conformément à l’instruction comptable
(article R 2311-12 du Code général des collectivités territoriales) qui précise que l’excédent de la section de
fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de financement de la section d’investissement apparaissant
à la clôture de l’exercice précédent ;
Ainsi, l’assemblée délibérante, après avoir procédé à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement
antérieur (report antérieur débiteur), est tenue d’affecter le résultat à la couverture d’un besoin de
financement (compte 1068).
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014,
Concernant le Budget principal
Constatant que le compte administratif 2014 fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de
232 054,80 €
- un excédent reporté de
558 435,73 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de
790 490,53 €
- un déficit d’investissement de
140 459,83 €
- un déficit des restes à réaliser de
147 850,00 €
Soit un besoin de financement de
288 309,83 €
Le conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme
suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 : Excédent
790 490,53 €
Affectation complémentaire en réserve
(Ou besoin de financement) (1068)
288 309,83 €
Résultat reporté en fonctionnement (002)
502 180,70 €
Résultat d’investissement reporté (001) : DEFICIT
140 459,83 €
Concernant le Budget annexe « Camping »
Constatant que le compte administratif 2014 fait apparaître :
- un déficit de fonctionnement de
- un excédent reporté de
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de
- un excédent d’investissement de
- un déficit des restes à réaliser de
Soit un excédent de financement de
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559,91 €
74 624,06 €
74 064,15 €
216 368,13 €
50 000 €
166 368,13 €

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme
suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 : Excédent
74 064,15 €
Affectation complémentaire en réserve (1068)
0,00 €
Résultat reporté en fonctionnement (002)
74 064,15 €
Résultat d’investissement reporté (001) : EXCEDENT
216 368,13
4. Fixation des taux d’imposition 2015
Après en avoir délibéré et étudié plusieurs propositions, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
retenir une augmentation de la fiscalité de 1 % par rapport au produit fiscal attendu.
Et fixe les taux à :
- taxe d’habitation : 8,70 % (au lieu de 8,62 en 2014)
- taxe foncière (bâti) : 20,84 % (au lieu de 20,64 en 2014)
- taxe foncière (non bâti) : 43,94 % (au lieu de 43,51 en 2014)
soit un produit attendu en 2015 de 966 614 € pour une recette supplémentaire de 9 119 €.
Le produit sera inscrit en recettes au compte 73 111.
5. Vote des budgets primitifs 2015
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider les budgets primitifs 2015 pour la commune et le
camping qui ont fait l’objet d’une proposition préalable au cours d’une réunion de travail du bureau
municipal et peuvent se résumer ainsi :
Budget principal
1- Section de fonctionnement
Dépenses
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

478 874,00
515 300,00
183 559,00
214 414,70
33 250,00
1 650,00

Total dépenses réelles
023 – virement à la section d’investissement
042- amortissements

1 427 047,70
555 650,00
57 990,00

Total dépenses d'ordre
Total dépenses de fonctionnement

613 640,00
2 040 687,70

Recettes
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
013 - Atténuations de charges
002 - Excédent reporté

49 450,00
1 048 614,00
338 233,00
62 100,00
10,00
10 100,00
30 000,00
502 180,70

Total recettes de fonctionnement

2 040 687,70

2- Section d’investissement
Dépenses
001 – déficit d’investissement reporté
16 - Emprunts et dettes assimilés
204 - Subventions d'équipement versées

140 459,83
171 630,00
47 000,00

Total dépenses réelles hors opérations

359 089,83
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101 - EQUIPEMENT GENERAL
102 - VOIRIE DIVERSE
106 - BATIMENTS COMMUNAUX
114 - AMENAGEMENT DE PLAGE
120 - EXTENSION & AMENAGEMENTS CIMETIERE

42 000,00
254 600,00
65 000,00
51 000,00
180 330,00

Total dépenses opérations
21 – Immobilisations corporelles
27 – Autres immobilisations financières
Total dépenses d'ordre
Total dépenses d'investissement

592 930,00
175 000,00
35 000,00
210 000,00
1 162 019,83

Recettes
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilés

333 309,83
550,00
500,00

Total recettes réelles hors opérations
Total recettes opérations d'invest.
021 – virement de la section de fonctionnement
28 – amortissements
041 – opérations d’ordre section investissement

334 359,83
4 020,00
555 650,00
57 990,00
210 000,00

Total recettes d'ordre
Total recettes d'investissement

823 640,00
1 162 019,83

Budget annexe camping
1. Section de fonctionnement
Dépenses
011 - Charges à caractère général

177 932,28

012 - Charges de personnel et frais assimilés

105 670,00

65 - Autres charges de gestion courante

4 800,00

67 - Charges exceptionnelles

700,00

69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés

8 000,00

Total dépenses réelles

297 102,28

042 –amortissement

48 331,87

Total dépenses d'ordre

48 331,87

Total dépenses de fonctionnement

345 434,15

Recettes
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses

270 610,00

75 - Autres produits de gestion courante

700,00

77 - Produits exceptionnels

60,00

002 - Excédent de fonctionnement reporté

74 064,15

Total recettes de fonctionnement

345 434,15

2. Section d’investissement
Dépenses
101 - EQUIPEMENT GENERAL

90 700,00

110 - BATIMENTS

124 000,00

140 - VOIES ET RESEAUX

50 000,00

Total dépenses d'investissement

264 700,00
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Recettes
001 - Excédent d'investissement reporté

216 368,13

Total recettes réelles hors opérations

216 368,13

040 – amortissements

48 331,87

Total recettes d'ordre

48 331,87

Total recettes d'investissement

264 700,00

Les budgets détaillés seront annexés aux délibérations correspondantes.
6. Affectation des subventions d’équipement
Considérant les prévisions de crédits au budget primitif 2015 à affecter pour les participations sous forme de
subventions d’équipement à divers organismes, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer :
A la Communauté de communes :
- à l’article 204 14 12 pour l’acquisition du Moulin de La Brée
17 000,00 €
- à l’article 204 15 12 pour les travaux d’hébergement du CEPMO
574,16 €
- à l’article 204 15 12 pour les actions du PAPI
7 227,75 €
(programme d’actions de prévention des inondations)
* action 1-1 : pose repères de niveaux
* action 5-2 : études sur les digues de La Brée et La Gautrelle
* action 5-4 : étude de danger sur les ouvrages littoraux
* action 7-1 : travaux Dolus – Le Château
* action 7-2 : travaux Sud Château à St Trojan
* action 7-3 : travaux commune St Pierre et ST Georges
* action 7-4 travaux La Perrotine
* action 7-5 : travaux St Trojan
- à l’article 204 15 12 (Op. 114) pour les travaux d’urgence à la plage
23 388,53 €
Au SIFICES (Syndicat Intercommunal de Fonctionnement et d'Investissement du Collège de St-Pierre
d'Oléron)
- à l’article 204 15 12 pour l’extension du Collège Pertuis d’Antioche
733 €
Au SDEER
- à l’article 204 182 pour la mise en souterrain des réseaux télécom
24 500€
Au Conseil Général
- à l’article 204 13 2 (Op 102) pour le carrefour giratoire rue des Ardillières
27 500 €
7. Affectation des subventions de fonctionnement
Considérant les prévisions de crédits, inscrits au chapitre 657 au budget primitif 2015, à affecter pour les
participations de fonctionnement aux organismes de coopération intercommunale, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’allouer :
A la Communauté de Communes (cpte 657351)
- pour les actions du PAPI
1 719,26 €
* action 1-2 : exposition
* action 1-3 : programme de recherches
* action 1-4 : communication
* action 2-1 : suivi des cordons dunaires
* action 3-1 : harmonisation des PCS
- pour le projet « Maîtrise de l’énergie et du développement durable »
435,33 €
A d’autres groupements publics (cpte 657358)
- au SIVOS (regroupement scolaire ST Denis – La Brée)
112 334 €
- au SIFICES 8 281 €
- au SIFICMS (Syndicat Intercommunal de Fonctionnement et d’Investissement du Centre Médico-social)
673 €
- au SIEM (Syndicat Intercommunal d’entretien des Marais)
* participation : 8 100 €
* travaux sur ouvrage : 1 674,40 €
* schéma directeur des eaux pluviales : 3 100 €
- au Syndicat départemental de la Voirie 115 €
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- au Pays Marennes Oléron (pour le Système d’Information Géographique)
* 503 € non acquitté en 2014
* 510€ pour 2015
- au CIAS (centre Intercommunal d’action sociale)
758 €
8. Attribution des subventions aux associations
Après examen, en bureau municipal, des dossiers de demandes de subventions d’associations, le Conseil
Municipal, avec 14 voix pour et 1 voix contre (M. VALLERY estime que la subvention accordée au Foyer
Brénais est trop élevée à cause notamment du fait que les dépenses pour les charges d’électricité et de
chauffage sont réglées par la commune. Il précise que le Foyer devrait s’impliquer davantage au niveau de
ces charges), décide d’allouer les participations suivantes :
Oléron Sport Nature
Hand-ball club
Judo Club d’Oléron
Gym Oléron
assoc des parents d'élèves St Denis-La Brée
Handi-Blues
Un Hôpital pour les Enfants
1,2,3 Eveil St Georges
Foyer Brénais
Association Océan
Société de Musique "La Philharmonique"
Les Déjhouqués
Ass. Communale de Chasse agréée
Donneurs de Sang Bénévoles de St-Georges d'Ol
La Prévention Routière
Association des Anciens Combattants
Association des Médaillés Militaires
Amicale des Sapeurs-Pompiers de St Denis d’Oléron
UNC UNCAFN Oléron
Rugby club Oléronais
AFSEP assoc Française des sclérosés en plaques
Association des Paralysés de France
Ass. Espoir 17 Littoral (Maison de Pierre)
Secours Catholique
France ADOT (don d'organes)
Restaurants du cœur
CLLB (Association les Chats libres de la Brée)
Les demoiselles d'Oléron
ADJSP 17 Jeunes sapeurs-pompiers
Comité de commémoration du 70e anniversaire de la
Libération Seudre-Oléron

TOTAL

100,00 €
100,00 €
40,00 €
100,00 €
200,00 €
400,00 €
100,00 €
200,00 €
25 000,00 €
200,00 €
400,00 €
65,00 €
160,00 €
300,00 €
50,00 €
90,00 €
90,00 €
300,00 €
90,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
200,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
300,00 €
300,00 €
100,00 €
500,00 €

29 785,00 €

Affaires communales
9. Bail commercial 10 rue des Boulassiers
Mme le maire rappelle que lors de la séance du 25 février dernier, les membres du conseil ont accepté la
résiliation du bail de location du local commercial situé 10 rue des Boulassiers à la date du 28 février 2015.
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Des infirmières, dont le cabinet médical est actuellement situé route de St Denis à La Brée, seraient
intéressées par ce local vacant afin d’y transférer leur activité. Mme la maire précise que leur occupation ne
pourra être effective qu’après le respect d’un préavis (de 6 mois au plus) pour la location qu’elles occupent
actuellement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de louer le local 10 rue des Boulassiers aux infirmières qui en
ont fait la demande dès la fin de leur préavis et de fixer le loyer mensuel à 650 € (les charges incombant au
locataire).
10. Cession immobilière : 4 rue des Mauvoisines
Mme le maire rappelle que lors de la séance du 23 octobre 2014, le Conseil a décidé de mettre en vente
l’ensemble immobilier situé 4 rue des Mauvoisines pour un prix de 200 000 €.
Suite à plusieurs estimations par des agences immobilières auxquelles il a été donné mandat (agences FORT
et CAPI France) qui ont évalué ce bien à un prix inférieur, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de
fixer le prix de vente à 170 000 €, autorise Mme le Maire à signer tout document relatif à cette vente et à
effectuer toutes les démarches nécessaires.
11. Cession immobilière : Boulevard d’Antioche
Mme le maire informe le conseil que situé sur le boulevard d’Antioche, jouxtant l’impasse du Colombier, un
terrain (cadastré A866-A1868) appartenant à la commune supporte une servitude de passage au profit des
propriétaires de la parcelle voisine. Elle précise que ceux-ci ont installé, sur le terrain communal, un escalier
de fortune afin de pouvoir accéder à leur propriété.
Ce terrain étant enclavé entre la propriété située au 65 du boulevard et l’impasse du Colombier, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide : de faire borner ce terrain ; de le soumettre à la vente au profit des
propriétaires bénéficiant de la servitude de passage ; d’autoriser Mme le Maire à faire estimer le prix de ce
terrain, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la vente auprès de l’étude de Maître Bourgoin à St
Pierre d’Oléron et à signer tout document lié à la cession.
12. Camping municipal : attribution logement de fonction
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du
régime des concessions de logement, modifie les conditions d’octroi des logements de fonction dans les
administrations de l’Etat ; qu’en application du principe de parité avec la fonction publique de l’Etat, les
dispositions dudit décret sont applicables aux agents des collectivités territoriales et notamment au régisseur
du camping municipal.
Le conseil municipal accorde au régisseur du camping municipal le bénéfice, dans le cadre de son contrat à
durée indéterminée, d’un logement de fonction par nécessité absolue de service du fait de son obligation de
disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité.
13. Personnel communal : régime indemnitaire
Mme le maire rappelle que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le
taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.
Elle précise que les délibérations prises précédemment concernant les indemnités allouées aux agents doivent
être complétées comme suit :
Article 1 : le conseil décide, à l’unanimité, d’instituer, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes
applicables aux agents de la fonction publique territoriale (décret n°2002-61 et l’arrêté du 14 janvier 2002)
un régime indemnitaire au bénéfice des agents de la collectivité, composé des primes et indemnités
suivantes :
 Indemnité d’administration et de Technicité
Grades
Montants moyens de
référence
Filières
Adjoint administratif 2ème classe
449,28
ème
administrative
Adjoint technique 2 classe
et
Adjoint administratif 1ère classe
464,30
technique
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
469,67
ème
Adjoint technique principal de 2 classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
476,10
Adjoint technique principal de 1ère classe
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Agent de maîtrise
469,67
Rédacteur (jusqu’à IB 380)
588,69
Police municipale
Brigadier-chef principal
490,04
Gardien
464,30
Les montants moyens de référence seront majorés d’un coefficient multiplicateur de 3 conformément à la
délibération prise le 04 décembre 2014.
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la
valeur du point de la fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés
à travailler à temps partiel.
 Indemnités d’exercice de mission des préfectures
Filière
Grade

Montants moyens annuels de
référence
Administrative
Rédacteur
1 492
Le montant moyen annuel de référence sera majoré d’un coefficient multiplicateur de 3 conformément à la
délibération prise le 11 décembre 2012.
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la
valeur du point de la fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés
à travailler à temps partiel.
 Indemnité spéciale mensuelle de fonction (police municipale)
L’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale, prévue dans les décrets n°97702, n°2000-45 et n°2006-1397, sera versée au profit des agents de police municipale dans la limite de 20%
du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension (hors supplément familial). Cette disposition
s’applique aux grades :
- De brigadier-chef principal
- De gardien.
L’ISMF sera suspendue durant les périodes d’absence du service (maladie, congés spéciaux, disponibilité à
titre conservatoire, disponibilité avec versement d’indemnités de coordination…) à l’exception des congés
annuels et autorisations exceptionnelles d’absence.
Article 2 : Agents non titulaires
Les dispositions faisant l’objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de
droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de
référence.
Article 3 : clause de sauvegarde
L’article 88 de la loi n°84-53 stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime
indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions règlementaires, ceux-ci
conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en
application des dispositions règlementaires antérieures.
Article 4 : attributions individuelles
Le décret n°91-875 prévoit que le Maire fixera et pourra librement moduler les attributions individuelles
dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants :
- La manière de servir, appréciée notamment à travers la notation annuelle,
- La disponibilité, l’assiduité,
- L’expérience professionnelle,
- Les fonctions et le niveau hiérarchique appréciés notamment par rapport aux responsabilités exercées,
au niveau d’encadrement défini dans le tableau des emplois de la collectivité,
La révision (à la hausse ou à la baisse) de ces taux pourra être effective dans le cas de modification
substantielle des missions de l’agent.
Article 5 : Modalités de maintien et suppression
Le versement des primes et indemnités sera suspendu durant les périodes d’absence du service (maladies,
congés spéciaux, accidents de service, disponibilité à titre conservatoire, disponibilité avec versement
d’indemnités de coordination…), et aux agents faisant l’objet d’une sanction disciplinaire, à l’exception des
absences pour congés annuels.
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Article 6 : clause de revalorisation
Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un réajustement automatique lorsque les montants ou
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte règlementaire.
Les crédits correspondants aux primes et indemnités ci-dessus énumérées seront prévus et inscrits au budget.
14. Personnel communal : contrat unique d’insertion
Après avoir entendu l’exposé de Mme le maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prolonger la
présence d’un agent affecté aux services techniques, qui bénéficiait d’un contrat unique d’insertion. Cet
agent bénéficiera d’un contrat à durée déterminée d’avril à septembre 2015.
15. Personnel communal : compte épargne temps
Mme le maire informe le conseil que cette question ne peut faire l’objet d’une délibération ce jour car l’avis
du comité technique paritaire qui avait été demandé ne nous est pas encore parvenu.
16. Foyer Brénais : convention
Mme le maire explique que la convention qui lie la Commune au Foyer Brénais doit être renouvelée et que
ce renouvellement est l’occasion d’y apporter quelques précisions, notamment en ce qui concerne :
- Une baisse de la subvention accordée au Foyer équivalant à une participation aux charges de
fonctionnement,
- Une durée réduite à un an, le temps de procéder à des travaux qui permettront de mettre en place une
répartition plus adéquate des charges locatives, comme :
* le pilotage à distance du chauffage
* la mise en place de sous-compteurs
* le changement du prestataire de l’alarme de sécurité
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement de la convention au Foyer Brénais pour une
année et autorise Mme le maire à signer ladite convention.
17. Travaux voirie : convention avec le Syndicat de la voirie
Mme le Maire rappelle qu’il a été prévu d’effectuer des travaux afin de réaménager la Place Gaston Robert et
la Rue des Boulassiers. Elle propose de confier au Syndicat de la Voirie la maîtrise d’œuvre des projets de
travaux, ainsi que diverses missions, telles que :
- La géolocalisation et le géo référencement des réseaux souterrains
- La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS)
Mme le maire précise que le coût des travaux a été estimé à environ 90€ le m² par le Syndicat de la Voirie en
comparaison avec divers chantiers similaires déjà réalisés par le Syndicat.
Coûts prévisionnels :
Place Gaston Robert
- Travaux : 45 000 €
- Mission maîtrise d’œuvre : 5,40 % des travaux
- Levé topographique : 760 €
- Etudes géotechniques : 3 750 €
- Inspection télévisée des réseaux : non chiffré à ce jour
- Géolocalisation des réseaux souterrains existants : 1 560 €
- Mission SPS : 840 €
Rue des Boulassiers
- Travaux : 36 000 €
- Mission maîtrise d’œuvre : 5,40 % des travaux
- Mission SPS : 840 €
Les autres missions sont comprises dans les travaux de la Place Gaston Robert.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier au Syndicat de la Voirie les missions cidessus énumérées et autorise Mme le Maire à signer les conventions et tout document qui s’y réfèrent, ainsi
qu’à effectuer toute démarche nécessaire au projet de travaux.
18. Produits des amendes de police : subvention du conseil général
Mme le maire explique que dans le cadre du reversement par le Conseil Général du produit des amendes de
police, les communes peuvent obtenir une subvention pour la réalisation de certaines opérations et
notamment pour les petites opérations de sécurité, dont le montant est compris entre 1 500 et 7 600 € HT.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à solliciter auprès du Conseil Général une
subvention, dans le cadre du produit des amendes de police, pour les travaux de signalisation horizontale qui
seront réalisés pour un coût de 2 218,24 € HT.
19 Travaux bâtiment scolaire : demande de subvention
Le conseil municipal ayant accepté, à l’unanimité, l’ajout de cette question à l’ordre du jour, Mme le maire
en détaille la proposition.
Elle informe que des travaux d’isolement et de réfection des bâtiments scolaires ont été envisagés car les
enfants ne sont plus accueillis dans les meilleures conditions et il devient nécessaire de résoudre ce
problème. Elle propose que les travaux suivants soient réalisés :
Travaux
Gros œuvre
-Réfection rive ouest
-Trottoir
Ravalement de façade/Peinture
-peinture étanchéité D3
-peinture (110 m²)
Plâtrerie
-doublage mur Ouest
-plafond plat
-plafond rampant
-isolation plafonds
-porte local technique
-porte WC
-cloison compteur électrique
Electricité
-prises courant salle informatique
-radiateurs caloporteurs (14)
TOTAL

Entreprise retenue

Coût

Ets VAUZELLE
‘’
‘’

502,56
2 743,64

Les Couleurs d’Oléron
Personnel technique

9 379,08
2 200,00

Ets GABORIAUD
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

4 554,80
229,89
525,40
4 585,56
165,00
135,00
114,02

Ets BOUILLY
‘’
‘’

220,00
6 860,00
32 100,93

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 ainsi qu’une subvention auprès du
Conseil Général pour la réhabilitation des bâtiments scolaires.
Dit que ces travaux seront financés sur les fonds propres de la commune et que les crédits sont inscrits au
budget 2015.
Questions diverses
70ème anniversaire de la libération Seudre-Oléron : M. COULON informe le conseil qu’une cérémonie,
avec notamment reconstitution de la reddition des troupes allemandes, aura lieu du 29 avril au 1 er mai afin de
commémorer le 70ème anniversaire de la libération Seudre-Oléron.
« Tous dehors » : Mme le maire incite les membres du conseil à participer à une journée découverte du site
« Dune du Douhet » le dimanche 12 avril.
Rue de la Roulette : M. COULON rappelle que les travaux rue de la roulette ne sont pas terminés à cause de
fuites sur la voirie. Il précise que l’entreprise CASTELLO revoit à la hausse le métrage de bordure des
trottoirs dégradés du fait des travaux, donc non facturés à la commune.
Plage : M. COULON informe que l’opération de ré ensablement de la plage par la Communauté de
communes a permis d’étendre le sable jusqu’à la cabane des MNS.
Eclairage public : Mme le maire explique que l’extinction de l’éclairage public se fera de façon conjointe
avec toutes les communes de l’Ile d’Oléron.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h
Publié le 13 avril 2015
Mme le Maire

C. BLANCHARD
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