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Vendredi 17 février  2017 

COMMISSION PERMANENTE 
LE DÉPARTEMENT PROTÈGE LE LITTORAL ET DÉVELOPPE SES INFRASTRUCTURES 

 
 

 
 
 
 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie                                                             
à la Maison de la Charente-Maritime de Saintes, le vendredi 17 février,                                                  
sous la présidence de Dominique Bussereau. 
 
ELLE A APPROUVÉ LE LANCEMENT DE TROIS IMPORTANTS DOSSIERS DE CONSULTATION               
DES ENTREPRISES RELATIFS : 

 aux travaux de confortement des digues dans l’île d’Aix. Les aménagements prévus 
concernent notamment des protections sur la côte Ouest et la réalisation                                 
d’un mur anti-submersion à Bois-Joly sur la côte Est. Le montant des travaux s’élève à 3 M€.  

 aux travaux d’extension du collège Hélène de Fonsèque à Surgères. Ces travaux                      
vont consister principalement à la réalisation d’une salle polyvalente et en l’extension              
d’un bâtiment. Le coût des travaux est estimé à 1,977 M€. 

 au remplacement de la passerelle de Bazoin dans la Commune de La Ronde                        
afin de permettre à la future piste cyclable de franchir la Sèvre niortaise                                  
(coût des travaux : 400 884€). 

 
■■■■■■■■■■ 

 
■ AÉROPORT DE LA ROCHELLE – ÎLE DE RÉ  
La convention entre le Département, la CDA de La Rochelle et la Chambre de Commerce                    
et d’Industrie, relative au financement du fonctionnement de l’aéroport pour l’année 2017,              
a été approuvée. 
 
■ LIAISON MARITIME OLÉRON – LA ROCHELLE 
La Commission permanente a approuvé la convention entre le Département                                         
et la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, fixant la participation financière                          
du Département. 
 
■ VOIRIE ROUTIÈRE  
Le giratoire des Fiefs va être aménagé à La Jarrie au carrefour de la RD 109 et de la route de Nuaillé. 
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 342 766. La Commission permanente a approuvé                   
le lancement du dossier de consultation des entreprises. 
 
Elle a également approuvé celui relatif à l’aménagement de la route de Jonzac (RD 142)                        
dans la commune de Marignac. Cet aménagement comprend la création de cheminements piétons 
et d’aires de stationnement, ainsi que la sécurisation des arrêts de bus.                                                          
Le montant des travaux  est estimé à 579 502€. 
 
■ PROTECTION DU LITTORAL À DOLUS D’OLÉRON 
Des travaux de confortement de la digue de La Perroche vont être réalisés.                                           
Leur coût est estimé à 220 000€. Le dossier de consultation des entreprises a été approuvé. 
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■ AIDE AUX ÉCOLES  
Des subventions, d’un montant total de 79 647€, sont attribuées aux Communes de Bussac-Forêt, 
Marsilly, Montguyon, Mortagne-sur-Gironde, Saint-Martial-sur-le-Né, Saint-Vaize, Semussac, 
Tugéras-Saint-Maurice et le SIVU Saint-Georges-des-Agouts/ Semoussac/ Saint-Sorlin-de-Conac 
pour différents travaux dans leurs locaux scolaires. 
 
■ ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE DES PETITES COMMUNES  
Différents aménagements touristiques sont financés au profit des Communes de La Jarrie-Audouin, 
Saint-Agnant et Trizay. Le montant total des subventions  s’élève à15 988€. 
 
■ AIDE AU LOGEMENT EN MILIEU RURAL  
Des opérations de création ou de réaménagement de logements publics à loyer libre                          
sont subventionnées dans les Communes de La Couarde-sur-Mer, Coulonges, Geay,                     
Montlieu-la-Garde, Montpellier-de-Médillan, Réaux-sur-Trèfle, Saint-André-de-Lidon, Thénac,             
Les Toches-de-Périgny et Tugéras-Saint-Maurice. Le montant total de ces subventions                        
s’élève à 143 559€. 
 
■ REVITALISATION DES PETITES COMMUNES  
Des subventions sont accordées aux Communes d’Andilly, Bazauges, Bourgneuf, Breuillet,                 
Brie-sous-Mortagne, Bussac-Forêt, Bussac-sur-Charente, Champagnolles, Le Château d’Oléron, 
Dampierre-sur-Boutonne, Essouvert, Fontenet, La Jarne, Jazennes, Luchat, Macqueville, Marsilly, 
Paillé, Rivedoux-Plage, Saint-Palais-de-Négrignac, Sainte-Marie-de-Ré, Sainte-Ramée, Soubise,         
Les Touches-de-Périgny, Trizay, Vérines et Villemorin. Leur montant total s’élève à 339 898€. 
 
■ LOGEMENT  
La garantie départementale d’emprunt est accordée à Habitat 17 pour le financement                      
de deux opérations : 

 la réhabilitation de 136 logements locatifs sociaux à Royan (résidences Marne et Yeuse). 

 l’acquisition de 8 logements locatifs sociaux individuels à Marans (lotissement Les Terres  
du Vivier).  

 
■ CYCLOTOURISME ET RANDONNÉE PÉDESTRE  
Dans le cadre de sa politique des cheminements, le Département finance la promotion                          
des randonnées pédestres et cyclistes. Des contrats d’objectifs sont conclus                                          
avec le Comité départemental de cyclotourisme et le Comité départemental de randonnée 
pédestre. 
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■ CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE 
Le Département finance des opérations de restauration de monuments historiques                             
et d’objets mobiliers classés. Le montant total de subventions votées lors de cette séance                
s’élève à 261 354€. 

 
■ LECTURE PUBLIQUE EN MILIEU RURAL  
Des subventions sont accordées aux Communes de Brizambourg et de Thairé d’Aunis                       
pour des travaux ou acquisition de mobilier destinés à leurs bibliothèques                                             
et à la Communauté de Communes Aunis Sud pour la mise en réseau informatique                              
de 10 bibliothèques communales. 

 
■ AIDE À LA FILIÈRE AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA  
Plusieurs projets vont bénéficier du soutien départemental. Les subventions adoptées                          
lors de la présente Commission permanente s’élèvent à 153 500 €. 
 
■ PETITE ENFANCE 
Une subvention est accordée à l’association Les petits drôles, à Sainte-Marie-de-Ré                       
pour l’équipement du multi-accueil. 
 
■ POLITIQUE SPORTIVE  
 Des subventions sont attribuées à différentes associations organisatrices de manifestations 
sportives. Leur montant total s’élève à 94 000€. 
 

 


