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La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie à la Maison de la Charente-Maritime                     
de La Rochelle le vendredi 27 octobre sous la présidence de Dominique Bussereau. 
 
Dans le cadre de la politique d’aide départementale au logement social, plusieurs subventions, d’un montant total             
de 1,073 M€ ont été votées pour soutenir 11 programmes de construction totalisant 194 logements à La Rochelle               
(3 programmes, 51 logements), Sainte-Soulle (2 programmes, 46 logements), Marsilly (2 programmes, 24 logements), 
La Jarne (12 logements), Bourgneuf (2 logements), Salles-sur-Mer (6 logements) et Royan (53 logements). 
 
Par ailleurs, la garantie départementale d’emprunt a été accordée à Habitat 17 pour le remboursement d’un prêt 
relatif à l’acquisition de 8 logements locatifs sociaux individuels à Croix-Chapeau. 
 

■ ACCUEIL DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
 – Le Centre sportif départemental de Boyardville met à disposition du Foyer de l’enfance 35 places d’internat, 2 salles 
d’activités et le gymnase afin d’améliorer les capacités d’accueil des mineurs non accompagnés.  
 

■ DÉVELOPPEMENT DU PORT DE CHEF-DE-BAIE 
La Commission permanente a approuvé la convention entre la Communauté d’agglomération de La Rochelle                     
et le Département de la Charente-Maritime.  
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’étude va définir la stratégie de développement du port. 
 

■ AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE DE SURGÈRES 
L’avant-projet a été approuvé. Il comprend notamment : 

 La reprise du tracé de la RD 939 bis (avenue de la Gare) ainsi que l’aménagement de dispositifs incitant                      
à réduire les vitesses. 

 La création d’un carrefour giratoire pour desservir la gare et les aires de stationnement. 
 La réalisation de cheminements doux afin de faciliter les circulations piétonnes. 
 L’aménagement des quais de cars. 

 

■ DÉFENSE DU LITTORAL / ÎLE D’OLÉRON 
Le projet de mise en œuvre d’ouvrages de protection anti-submersion dans le secteur de La Perroche (communes                 
de Dolus et de Saint-Pierre d’Oléron) a été déclaré d’intérêt général. 
 

■ DÉFENSE DU LITTORAL / ÎLE D’AIX 
Une subvention de 78 000 € est attribuée au Syndicat intercommunal du littoral Yves – Châtelaillon-plage – Aix – 
Fouras pour contribuer au financement de travaux hydrauliques dans l’île d’Aix. 
 

■ DÉFENSE DU LITTORAL / ESTUAIRE DE LA GIRONDE 
Le Département finance une étude complémentaire pour la définition des systèmes de protection contre                                
la submersion marine de l’estuaire de la Gironde.  
 

■ VOIRIE ROUTIÈRE 
La Commission permanente a approuvé le lancement de deux consultations des entreprises relatives à des travaux : 
- à Nieul-sur-Mer, pour la reconstruction du pont de Lauzières (RD 106 E1). Coût des travaux : 236 914 €. 
- à Saint-Savinien-sur-Charente pour l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 18 (route de Saint-Jean 
d’Angély) et d’un barreau routier reliant ce giratoire à la RD 114 (route de Saintes).  Coût des travaux : 1, 569 M€. 
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Dans le cadre du programme de préservation du patrimoine "ouvrages d’art", elle a également approuvé le lancement 
des études relatives à la reconstruction et au confortement des ponts de Sureau, à Saint-Pierre-du-Palais. 
 
 

■ TOURISME FLUVIAL / SÈVRE NIORTAISE 
Une subvention est accordée à l’Institution interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise pour des travaux                     
sur les écluses. 
 

■ POLITIQUE AGRICOLE ET FORESTIERE 
La Commission permanente a approuvé les termes de la convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture    
pour l’année 2017.   
 

■ REVITALISATION DES PETITES COMMUNES 
50 projets concernant 44 Communes ont été approuvés. Le montant total des subventions s’élève à 540 309 € 
 

■ ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE DES PETITES COMMUNES 
Des subventions sont accordées aux Communes de Pons, Puyravaut, Trizay et Vergeroux pour divers travaux.                        
Le montant total des subventions s’élève à 11 269 €. 
 

■ AIDE AUX ÉCOLES 
Plusieurs subventions, pour un montant total de 142 120 €, sont attribuées aux Communes de Bourgneuf, Cravans, 
Epargnes, Geay, Grézac, Le Gué d’Alleré, La Jard, La Jarrie, Luchat, Lussant, Pérignac, Saint-Agnant, Saint-Georges-des-
Coteaux, Saint-Simon-de-Pelouaille, Sainte-Gemme et Sainte-Soulle. 
 

■ AIDE AU LOGEMENT EN MILIEU RURAL 
Des subventions sont attribuées aux Communes de Courcoury, Loulay, Saint-Mard et Les Touches-de-Périgny.                      
Le montant de ces subventions s’élève à 25 260 €. 
 

■ LECTURE PUBLIQUE EN MILIEU RURAL 
Une subvention est accordée à la Commune de Neuillac pour financer l’acquisition de matériel informatique                    
pour équiper sa bibliothèque municipale. 
 

■ POLITIQUE DE L’ÉNERGIE 
Le Département finance l’installation d’une chaudière à granulés de bois à Saint-Thomas-de-Conac. 
 

■ AIDE AUX VACANCES 
Pendant l’été 2017, 851 enfants de la Charente-Maritime ont bénéficié des Bons vacances du dispositif départemental 
Horizon Vacances Jeunesse. Des subventions ont été attribuées aux structures organisatrices des séjours de vacances 
au bénéfice des familles défavorisées. 
 

■ AIDE AU SECOURS POPULAIRE 
Une subvention est attribuée au Secours populaire français pour l’organisation de "La journée des oubliés                          
des vacances", qui a permis à 114 participants de faire une sortie au Puy du Fou le 24 août 2017. 

 


