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La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 13 novembre, à la Maison                         
de la Charente-Maritime de La Rochelle, sous la présidence de Dominique Bussereau. 
 
S’agissant de la ligne ferroviaire Nantes – Bordeaux, elle a approuvé la convention relative au financement des études 
consacrées aux travaux de modernisation de la voie 2 entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. 
Les différents partenaires sont l’Etat, les Régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, les Départements                       
de la Vendée et de la Charente-Maritime, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et SNCF Réseau. 
La contribution du Département à ces études s’élève à 345 243€. 
 

Le projet d’aménagement du contournement routier de Mirambeau a été déclaré d’intérêt général. Cette nouvelle 
liaison à deux voies, d’une longueur de 3,5 km, comportera notamment 3 carrefours giratoires au niveau  des voies 
principales (RD 137 au nord et au sud, RD 730 à l’est) ainsi qu’un ouvrage permettant de passer en-dessous de la RD 
730. Le coût total (travaux plus études et acquisitions foncières) s’élève à 11,8M€. 
 

■■■■■■■■■■■■ 
 

■ TRAVAUX DANS LES COLLÈGES  
Plusieurs avenants ont été approuvés concernant : 

 Les travaux d’extension et de restructuration du collège Hélène de Fonsèque, à Surgères. 
 Les travaux d’amélioration énergétique au collège L’Ouche des Carmes, à Aulnay-de-Saintonge. 

 

■ TRAVAUX DE DÉFENSE CONTRE LA MER 
Une subvention d’un montant de 84 062€, représentant 50% du coût des travaux (renforcement du cordon dunaire) 
est attribuée à la Commune de Marennes 
 

■ VOIRIE ROUTIÈRE 
La Commission permanente a approuvé le lancement de dossiers de consultation d’entreprises relatifs à des travaux 
d’aménagement de plusieurs traverses : 

 À Saint-Genis-de-Saintonge, sur la RD 2 : réalisation de trottoirs, de stationnements … Coût des travaux : 645 767€. 
 À Courcoury, sur la RD 128 : reconstruction de la chaussée, aménagement des trottoirs … Coût des travaux : 349 967€. 
 À Thénac, sur la RD 6 : réhabilitation des cheminements piétons, construction d’aires de stationnement …           

Coût des travaux : 739 303€. 
 À La Vallée, sur  la RD 128 : aménagement de trottoirs … Coût des travaux : 267 249€. 

 

■ POLITIQUE CULTURELLE / CONSERVATION DU PATRIMOINE 
Plusieurs subventions, d’un montant total de 124 583€, ont été accordées : 

 Aux Communes de La Rochelle, Vaux-sur-Mer, Chervettes, l’Ile d’Aix, Bourcefranc – Le Chapus et Courcoury 
dans le cadre de la restauration de monuments historiques et d’objets mobiliers protégés. 

 Aux Communes de Brie-sous-Archiac, Epargnes et Saint-Georges-de-Longuepierre au titre de la restauration 
d’édifices cultuels non protégées dans les Communes de moins de 1 000 habitants. 

 

■ FONDS D’AIDE A LA DIFFUSION CULTURELLE EN MILIEU RURAL 
Des subventions sont accordées à plusieurs Communes ou associations, organisatrices de spectacles labellisés dans             
le cadre de ce Fonds départemental. Le montant total de ces subventions s’élève à 52 200€. 
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■ PATRIMOINE DOCUMENTAIRE HISTORIQUE 
Dans le cadre du Fonds départemental de soutien aux petites Communes pour la restauration de leur patrimoine 
documentaire historique, des subventions sont accordées aux Communes de Landrais, Fontcouverte, Saint-Ciers-
Champagne et Burie. 
 

■ POLITIQUE SPORTIVE 
Des subventions d’un montant de 2 800E chacune sont accordées aux Comités départementaux de tennis, de tennis   
de table et de volley-ball pour leur Centre départemental de détection et de formation 
* Une subvention est allouée à l’association sportive scolaire du collège René Caillié,à Saintes, pour sa participation 
aux championnats de France UNSS de cross-country (janvier 2017) et d’athlétisme (juin 2017). 
* Dans le cadre du programme d’aide à l’équithérapie, plusieurs subventions sont accordées aux centres équestres 
accueillant à tarif réduit des personnes en situation de handicap.  
 

■ PROGRAMME RE-SOURCES 
Plusieurs subventions sont attribuées au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime pour le financement d’études            
sur différentes aires de captage (Touvent, bassin de l’Arnoult, Varaize, Fraise, Bois Boulard et Anais). Le montant total 
de ces subventions s’élève à 24 150€. 
 

■ PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D’ÉQUIPEMENT RURAL 
Plusieurs subventions, d’un montant total de 485 909€, sont votées pour financer des travaux et des études 
hydrauliques. 
 

■ POLITIQUE DE L’ÉNERGIE 
Des subventions sont accordées : 

 Au Syndicat intercommunal du canton de Mirambeau pour l’installation d’une chaudière à granulés de bois. 
 À la Commune de Vérines (même opération). 
 À la Commune de La Laigne pour l’acquisition d’un véhicule électrique. 

 

■ CENTRE HÉLIO-MARIN DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS 
Une garantie départementale d’emprunt est accordée à l’Association pour le travail, l’accueil les soins des personnes 
handicapées et âgées qui va entreprendre des travaux de réhabilitation et d’extension architecturale du secteur 
"enfance handicapée" au Centre hélio-marin de Saint-Trojan-les-Bains. 
 

■ POLITIQUE AGRICOLE 
Une subvention d’un montant de 25 000€ est accordée à la Fédération des Coopératives d’utilisation de matériel 
agricole des Charentes (CUMA). 
 

■ AIDES À L’INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS 
Des aides d’un montant de 5 000€ chacune sont accordées à 5 jeunes agriculteurs. 
 


