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Vendredi 14 avril 2017 

COMMISSION PERMANENTE 
Solidarité, Culture, Sécurité, Environnement … Des politiques départementales majeures  ! 

 
 
 
 
 
 
 
La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le vendredi 14 avril à                     
la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle sous la présidence de Dominique Bussereau. 
 
 

Elle a approuvé la création et les statuts                
d’un Syndicat mixte portuaire pour les ports               
de l’estuaire de la Seudre. Ce Syndicat mixte 
rassemble le Département, la Communauté 
d’agglomération Royan-Atlantique (CARA) et la 
Commune de Marennes. Il a pour objet de mettre 
en place une stratégie portuaire commune. 
 
Ports concernés : La Tremblade (La Route neuve et l’Atelier), Arvert (Coux et la Grève à Duret), 
Etaules (Orivol et les Grandes roches), Chaillevette (Chatressac et Chaillevette), Mornac-sur-
Seudre, L’Eguille et Marennes – La Cayenne.  
 

L’édition 2017 de Sites en Scène sera lancée à l’Abbaye-aux-Dames de Saintes  
le 17 juin et s’achèvera à Saint-Jean d’Angély mi-septembre. Au total,                       
23 manifestations sont inscrites à son programme. L’enveloppe budgétaire                
de 443 700€ votée lors de la session budgétaire a été répartie entre                       
les différentes associations et collectivités organisatrices. 

 

■■■■■■ 
 

■ PLAN DIGUES DÉPARTEMENTAL 
La Commission permanente a adopté plusieurs rapports. 
Pour l’île d’Aix, elle a approuvé  la « Déclaration de projet » de confortement du cordon dunaire 
de Tridoux (côte ouest) et de réalisation d’un mur anti-submersion à Bois-Joly (côte est). 
 

Par ailleurs, 3 avant-projets de mise en œuvre de protections contre la submersion marine ont été 
approuvés concernant les Communes : 
- d’Esnandes et de Marsilly, dans le secteur de la Prée de Sion. Coût des travaux : 869 625€. 
- de Saint-Trojan-les-Bains, dans le secteur de Lannelongue. Coût des travaux : 276 350€. 
- de Dolus d’Oléron, dans le secteur de la Perroche. Coût des travaux : 192 585€. 
 

■ AMÉNAGEMENT ROUTIER À ROYAN 
Dans le cadre de la convention signée entre le Département et la Ville de Royan, des travaux 
d’aménagement vont être réalisés rue des Chevreuils (RD 141E3). Ils comprennent notamment la 
création d’un carrefour giratoire à l’intersection avec l’avenue Charles Regazzoni, de bandes 
cyclables, de places de stationnement … 
Le montant total des travaux est estimé à 546 543€ (HT). 
Le lancement du dossier de consultation des entreprises a été approuvé. 
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■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Dans le cadre du Plan départemental d’actions pour la sécurité routière mis en œuvre avec l’Etat, 
une première tranche de subventions, d’un montant de 18 496€, est votée en faveur                      
des associations participant à ce dispositif. 
 

■ PORT SUD DE FOURAS 
Une subvention est accordée à la Commune de Fouras-les-Bains pour le financement (à hauteur 
de 50%) d’une étude de faisabilité relative à l’implantation d’un ponton brise clapot au port Sud. 
 

■ SUNNY SIDE OF THE DOC 
Le Département soutient Doc Services, qui organise le Sunny Side of the Doc, grand marché 
international du documentaire, dont la 28° édition se tiendra à La Rochelle du 19 au 22 juin. Dans le 
cadre d’une convention fixant les engagements réciproques, l’aide départementale s’élève à 25 000€. 
 

■ POLITIQUE CULTURELLE 
Le Département soutient les organisateurs de manifestations cinématographiques, musicales et 
chorégraphiques, ainsi que les compagnies et associations de théâtre, d’arts de la rue et du 
cirque. Le total des subventions votées lors de cette Commission permanente s’élève à 215 600€. 
 

■ LECTURE PUBLIQUE EN MILIEU RURAL 
Des subventions sont votées en faveur d’associations organisatrices de manifestations destinées           
à promouvoir le livre et la lecture. 
 

■ POLITIQUE SPORTIVE 
De nombreuses structures organisatrices de manifestations sportives sont soutenues par                    
le Département. Un crédit de 460 000€ est inscrit au Budget primitif 2017 à cet effet. Le montant 
total des subventions accordées lors de cette Commission permanente s’élève à 79 450€. 
Le Département soutient aussi les clubs de sports individuels de niveau national pratiqués              
en équipes. Les subventions attribuées s’élèvent à 31 600€. 
Une aide est également accordée aux clubs de sports nautiques pour leurs achats de matériel 
nautique, pour un total de 97 000€. 
 

■ POLITIQUE DE L’ÉNERGIE 
Une subvention est accordée à la Commune de Montendre pour le financement de travaux         
de solarisation du bassin ludique. 
 

■ POLITIQUE D’INSERTION 
Un Fonds d’appui aux politiques d’insertion a été créé pour soutenir financièrement                        
les Départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion, dans le cadre                
d’une convention triennale conclue avec l’Etat. 
Aux termes de cette convention, la Charente-Maritime disposerait, pour l’année 2017,                       
d’un montant de 413 353€ permettant de renforcer les dispositifs d’insertion professionnelle, 
notamment pour les jeunes, de lutter contre l’isolement social, la précarité énergétique,                      
la fracture numérique. 


