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Vendredi 23 juin 2017 

COMMISSION PERMANENTE 
 

 
 
 
 
 

 
La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le vendredi 23 juin à la Maison           
de la Charente-Maritime de La Rochelle sous la présidence de Dominique Bussereau.            
 

Elle a approuvé le lancement du dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux                  
de réhabilitation du pont (fixe et mobile) du complexe hydraulique de Saint-Savinien,                        
sur la RD 18, (Communes du Mung et de Saint-Savinien).  

 

Ces travaux consistent essentiellement à : 
 réhabiliter le pont fixe, 
 créer un cheminement mixte par l’élargissement du trottoir aval, 
 remplacer la travée mobile, 
 réaliser un passage à visons et loutres, 

 

Leur coût est estimé à 1 863 932 €. 
 

■■■■■■ 
 

 

■ VOIRIE ROUTIÈRE 
Plusieurs lancements de dossiers de consultation des entreprises ont été adoptés. Ils concernent                        
des travaux d’aménagement dans les communes de : 

 Médis, pour la traverse du village de La Tournepiche, sur la RD 140. Coût des travaux : 428 000 €. 
 Les Mathes et La Palmyre, sur la route de La Fouasse (RD 141E4 et 268). Le coût des travaux est 

estimé à 1 137 922 €. 
 Landes, à l'entrée ouest et dans le centre- bourg, sur la RD 939. Coût des travaux : 485 724 €. 

 Montendre, sur le boulevard de Saintonge (RD 155). Les travaux, seront répartis sur 2 tranches. 
leur coût est estimé à 1 109 621 €. 

 

■ CONSERVATION DU PATRIMOINE 
Le Département finance la restauration des remparts de la citadelle du Château d'Oléron (3

ème
 tranche),               

des travaux à l'église de Poursay-Garnaud et la restauration de deux wagons du Train des Mouettes. 
 

■ POLITIQUE SPORTIVE 
Le Département soutient les équipes des collèges Les Vieilles Vignes (Cozes), André Malraux                    
(Châtelaillon-Plage), Beauregard et Fabre d’Églantine (La Rochelle) qui participent à des finales                              
de championnat de France UNSS. 
 

■ LECTURE PUBLIQUE EN MILIEU RURAL  
Une subvention est accordée à la Commune de Beurlay pour des travaux de mise aux normes d’accessibilité 
à la bibliothèque communale. 
 

■ POLITIQUE CULTURELLE 
Le Département  soutient l'enseignement de la musique et de la danse. Des subventions sont accordées                 
à 9 écoles communales ou communautaires pour un total de 104 490 € et à 21 écoles associatives                     
pour un total de 179 480 €. 

 

■ PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D’ÉQUIPEMENT RURAL  
Plusieurs opérations (études et travaux hydrauliques) sont financées pour un total de subventions de 94 777 €. 
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■ INFRASTRUCTURES PORTUAIRES  

Le Département accorde deux subventions, d’un montant total de 176 695€, à la Commune                                
du Château d’Oléron, pour la construction et l’aménagement d’une aire d’avitaillement. 

 

■ BARRAGE DE LA BAINE  

Afin de satisfaire aux obligations de mise en conformité des ouvrages de La Baine vis-à-vis de la continuité 
piscicole, une étude de travaux préalable à la définition va être menée. 
Le Département sollicite les financements de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne dans le cadre de l’opération 
coordonnée de restauration de la continuité écologie de l’axe Charente Aval, ainsi que de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de l’Europe. 
 

■ POLITIQUE AGRICOLE  

Des subventions sont accordées à l’Association Vitibio, aux Jeunes Agriculteurs 17 pour l’organisation                    
de la Fête de la Terre, à la Fédération départementale d'élevage ovin, aux associations Les Moutonniers               
de l'estuaire", Concours bovins de Pâques de Tonnay-Boutonne, Graines d'estuaire, à la CEMES – CESAM,               
à l'association Charentes- Poitou d'expérimentation légumière et à la Fédération régionale d'agriculture 
biologique Nouvelle-Aquitaine.  

 

■ TOURISME  
Une subvention de 8 000 € est accordée à l’association "La Route Historique des Trésors de Saintonge                
et d’Aunis" pour l’édition de ses brochures 2016/2017 et 2017/2018. 
 

■ POLITIQUE D'INSERTION  

Une aide exceptionnelle est votée en faveur de l’association Terre-Mer-Chantiers dont les locaux                        
de Marennes ont été détruits fin février 2017.  
 

■ PETITE ENFANCE  

Une subvention d’équipement est votée au profit du SIVOM de la Presqu’Ile d’Arvert pour l’acquisition 
d’équipement et de mobilier pour le multi-accueil Les Petites Goules à La Tremblade. 
 

■ MINEURS NON ACCOMPAGNÉS  

L'association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Charente-Maritime              
"La Protectrice" (ADSEA 17 LP) a créé et gère deux lieux de vie et d’accueil pour les mineurs                               
non accompagnés, Relai17 et  Mineurs Non Accompagnés 17, d’une capacité de 10 places chacun. 
Le Département approuve les conventions d’habilitation à l’Aide Sociale à l’Enfance des lieux de ces deux 
lieux de vie et d’accueil.  
 

■ LOGEMENT SOCIAL / HABITAT 17  
La garantie départementale est accordée à Habitat 17 pour deux prêts contractés dans le cadre 
d’opérations de réhabilitation de logements sociaux à Saint-Jean d’Angély : 

 36 logements rue Philippe Jannet (résidence Carol). 
 56 logements allée Louise Michel (résidence Renée). 

 

■ LOGEMENT SOCIAL / MAISONS-RELAIS  
Sept Maisons-Relais existent en Charente-Maritime à La Rochelle (3), Aytré, Rochefort, Saintes et Royan, 
pour un total de 107 places. Elles accueillent des personnes à faible niveau de ressources,                                   
dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde. 
Le Département participe à leur fonctionnement. Au BP 2017, une enveloppe d'un montant de 174 000€              
a été votée. La Commission Permanente a individualisé les subventions à accorder aux associations 
gestionnaires : Altéa-Cabestan, l’Escale, Le Logis et Le Tremplin17. 

 


