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La Commission permanente du Département s’est réunie, le lundi 18 juin à la Maison de la Charente-Maritime 
de La Rochelle sous la présidence de Dominique Bussereau. 
  

Trois rapports concernent la Vallée du Coran et plus particulièrement le Paléosite              
de Saint-Césaire. 
Le premier est relatif au cheminement pédestre et cyclable entre Dompierre-sur-
Charente (avec connexion à la Flow Vélo®) et Burie. Il est scindé en deux tronçons : 

o De Dompierre-sur-Charente au Paléosite, sous maîtrise d’ouvrage départementale. 
o Du Paléosite à Burie. La Communauté d’agglomération de Saintes en confie la réalisation au Département. 

Cet itinéraire sera intégré au Schéma Véloroutes, voies vertes et randonnée.  
 

Le second concerne le projet de création d’un Centre d’études archéologique départemental à Saint-Césaire.                
Les choix du jury de concours ont été entérinés. 
 

Enfin, une subvention de 21 500€ est attribuée à l’Université de Bordeaux pour la campagne de fouilles programmées 
au lieu-dit La Roche à Pierrot, gisement d’intérêt majeur de la Préhistoire européenne, à Saint-Césaire. 
 
 

■■■■■■ 
  

► PLAN DIGUES 
Le projet de mise en œuvre d’ouvrages contre la submersion marine dans le secteur de la Fosse de Loix, à                         
La Couarde-sur-Mer, a été déclaré d’intérêt général. Le dispositif de protection s’étend sur près de 4,6 kilomètres.  
 

► BATEAUX PASSEURS 
Les Communes de Bourcefranc-Le-Chapus, Le Château-d’Oléron, Marennes, Saint-Trojan-les-Bains et                      
La Tremblade ont créé un SIVU ayant pour objectif d’assurer les passages entre continent et Oléron, ce qui 
permet notamment de relier les réseaux de pistes cyclables. Une convention de mise à disposition, à titre gratuit, 
des bateaux passeurs est signée entre le Département, propriétaire de ces bateaux, et ce SIVU. 
 

► POLITIQUE SPORTIVE 
Des subventions sont accordées aux associations sportives des collèges dont les équipes ont été qualifiées pour 
les championnats de France UNSS. C’est le cas pour les collèges : 

o Léopold Dussaigne à Jonzac (run and bike). 
o Émile Combes, à Pons (gymnastique). 
o Beauregard à La Rochelle (gymnastique et football). 

 

Plusieurs subventions, d’un montant total de 96 740€, ont été votées au profit d’associations ou de collectivités 
organisant des manifestations sportives. 
 

Deux subventions sont attribuées au Pétanque club Châtelaillon-Plage et au Sport athlétique rochefortais (SAR) 
section Tennis au titre de l’aide aux sports individuels de niveau national pratiqués en équipes. 
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► CONSERVATION DU PATRIMOINE 
Dans le cadre de la politique d’aide à la conservation du patrimoine protégé (monuments historiques ou objets 
mobiliers), des subventions sont allouées pour des travaux de restauration à Périgny (église), La Rochelle (hôtel 
Leclerc), Surgères (remparts du parc du château) et Beauvais-sur-Matha (église). Le montant total s’élève à 122 918€. 
  

► POLITIQUE CULTURELLE 
Plusieurs subventions, pour un montant total de 50 700€, sont allouées aux structures organisatrices                           
de manifestations musicales ou chorégraphiques. 
D’autres subventions sont accordées aux associations ou collectivités au titre de l’animation culturelle.                       
Leur montant total s’élève à 65 500€. 
 

► GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE 
Une subvention de 100 000€ est accordée à l’association Grand Pavois Organisation pour l’organisation de                     
la 46ème  édition du Grand Pavois qui se tiendra à La Rochelle du 26 septembre au 1er octobre 2018. 
 

► MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 
Deux subventions sont accordées à la Commune de Saint-Georges-d’Oléron pour l’installation d’un ponton              
de plaisance (98 000€) et d’une passerelle sur l’appontement professionnel (7 545€). 
Le Département finance également (à hauteur de 40%) les opérations de dragage du chenal. 
 

► VOIRIE ROUTIÈRE 
La Commission permanente a approuvé le dossier de consultation des entreprises relatif à des travaux 
d’aménagement sur la RD 111 à Ciré d’Aunis. Montant des travaux : 267 534€. 
 

► SÉCURITÉ ROUTIÈRE – Dans le cadre du Plan départemental d’actions pour la sécurité routière, mis en œuvre 
avec l’Etat, le Département finance plusieurs actions de sensibilisation destinées aux jeunes. 
 

► PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D’ÉQUIPEMENT RURAL 
Plusieurs subventions, d’un montant total de 316 187€, sont votées pour financer des travaux et des études 
hydrauliques. 
 

► POLITIQUE AGRICOLE 
Des subventions sont accordées : 

o À l’association des producteurs de sel marin de l’île de Ré. 
o À l’association de sauvegarde des Baudets du Poitou. 
o À la Fédération départementale des Centres d’études techniques agricoles. 


