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Lundi 25 septembre 2017 

COMMISSION PERMANENTE 

LA CHARENTE-MARITIME SOLIDAIRE DE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY 
 
 
  

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 25 septembre                    
à la Maison de la Charente-Maritime de Saintes sous la présidence de Dominique Bussereau. 
 

 

Le Département de la Charente-Maritime s’associe à la solidarité nationale en faveur                
des zones sinistrées après le passage de l’ouragan Irma en attribuant deux aides : 
o L’une d’un montant de 45 000€ en faveur de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. 
o L’autre d’un montant de 15 000€ en faveur de la collectivité d’outre-mer de Saint-

Barthélémy. 
 

 

 
La Boulangère, mini-transat en solitaire sur des bateaux de 6,50 mètres, partira 
de La Rochelle le 1er  octobre. L’association "La Transat de Coco" gère la course 
du skipper Victor Barriquand, dont le bateau portera les couleurs                           
du Département de la Charente-Maritime. 
Une subvention de 24 500€ est votée en faveur de cette association. 

 

■■■■■■ 
 
■ COLLÈGE DE LA TREMBLADE 
La Commission départementale a approuvé le lancement du dossier de consultation des entreprises 
concernant le collège Fernand Garandeau, à La Tremblade, pour des travaux de : 
o Restructuration d’une surface de 680 m

2
 comprenant notamment l’augmentation de la capacité 

d’accueil de la salle à manger, le renouvellement de la ligne de self-service du restaurant … 
o Création d’une extension de 102m² pour la partie "froide". 
Le montant total de ces travaux est estimé à 976 285€. 

 

■ INTRODUCTION DES PRODUITS BIO DANS LA RESTAURATION DES COLLÈGES  
Un crédit d’un montant de 18 014€ a été réparti entre 20 des 37 collèges participant à cette opération. 
 

■ VOIRIE ROUTIÈRE 
Plusieurs lancements de dossiers de consultation des entreprises ont été approuvés pour des aménagements: 
o À Andilly, la rue du Grand Moulin (RD 112) : terrassements, aménagement de trottoirs,                                  

de cheminements piétons, création d’un réseau pluvial. Coût des travaux : 203 231€. 
o À Romegoux, la traversée du bourg (RD 128) : réalisation de trottoirs, création d’un réseau pluvial…  

Coût des travaux : 382 003€. 
o À Arvert, la rue du Littoral (RD 145 E1) : réalisation d’un plateau surélevé et d’une écluse, de trottoirs… 

Coût des travaux : 264 310€. 
o À Soulignonnes, la traversée du bourg (RD 119) : terrassements, assainissement pluvial, aménagement 

de trottoirs… Coût : 196 120€. 
 

■ PLAN DIGUES DÉPARTEMENTAL 
Le projet de mise en œuvre d’ouvrages de protection anti-submersion dans le secteur de Lannelongue 
(commune de Saint-Trojan-les-Bains) est déclaré d’intérêt général. Plusieurs actions sont prévues                   
dans le cadre du dispositif projeté. 
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■ DÉFENSE CONTRE LA MER 
Des subventions, représentant 50% du montant des travaux, sont accordées aux Communes de : 
o Saint-Georges d’Oléron, pour le désensablement du chenal et du piège à sable du port du Douhet. 
o Saint-Trojan-les-Bains, pour des travaux d’entretien et de consolidation de l’ouvrage de défense                  

de la digue Pacaud. 
 

■ PORTS DE ROYAN ET DE BONNE-ANSE 
Les statuts du Syndicat mixte portuaire nouvellement créé pour les ports de Royan et de Bonne-Anse                  
(Les Mathes–La Palmyre) ont été approuvés. Il rassemble le Département et la Communauté d’agglomération 
Royan-Atlantique (CARA). Il a pour objet de mettre en place une stratégie portuaire commune. 
 

■ TRAVAUX DE DRAGAGE 
Une subvention est accordée à la Commune de Mornac-sur-Seudre pour des travaux de curage de son port. 
 

■ ÉQUIPEMENT RURAL 
Le Département finance des études et travaux hydrauliques, dont des travaux sur les berges du canal                    
de la Banche, pour un total de subventions s’élevant à 458 816€. 
 

■ POLITIQUE DE L’ÉNERGIE 
Une subvention est attribuée à la Commune de Saint-Germain-de-Marencennes pour l’acquisition                    
d’une chaudière automatique aux granulés de bois. 
 

■ AIDES À LA CONCHYLICULTURE ET À L’AQUACULTURE 
Des subventions sont accordées : 
o Au Comité régional de la conchyliculture (entretien du domaine public). 
o Au Centre régional d’expérimentation et d’application aquacole (projet d’immersion de récifs artificiels). 

 

■ MAISONS FAMILIALES RURALES 
Le Département a accordé une subvention d’investissement d’un montant de 100 000€ à la Maison familiale 
rurale de Pont-l’Abbé-d’Arnoult pour des travaux de construction et d’aménagement des locaux.                         
La convention en fixant les modalités a été adoptée. 
 

■ PETITE ENFANCE 
Deux subventions d’équipement sont accordées pour des acquisitions de mobiliers éducatifs : 
o À la crèche de la Communauté hospitalière de territoire Atlantique 17 à Rochefort, 
o À la crèche Boule de gomme de l’association Enfance et soleil à Saint-Trojan-les-Bains. 

 

■ LOGEMENT SOCIAL 
Le Département accorde sa garantie (complémentaire) à la SA HLM Immobilière Atlantic Aménagement             
pour l’emprunt destiné au financement d’un programme de construction de 45 logements locatifs sociaux, 
Les Terrasses de Sauzes, à Saujon. 
 

■ POLITIQUE CULTURELLE 
Plusieurs subventions sont attribuées  
o À des collectivités ou associations organisatrices de manifestations musicales, pour un montant total              

de 44 250€. 
o À des collectivités ou associations organisatrices de manifestations cinématographiques,                       

pour un montant total de 53 700€. 
 

■ POLITIQUE SPORTIVE 
Le dispositif "Chèques-sport" créé en 2013 pour faciliter l’accès au sport des collégiens de Charente-Maritime 
en diminuant le coût d’acquisition d’une licence sportive est reconduit. Les conventions avec les associations 
sportives et clubs équestres concernés sont approuvées. 


