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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2020 

 
L'an deux mille vingt, le 12 novembre à vingt heure trente minutes, les membres du Conseil municipal se sont 
réunis en session ordinaire à la salle du Cadran Solaire sous la présidence de Monsieur Joseph HUOT, Maire, sur 
convocation qui leur a été transmise le 5 novembre 2020 conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales (articles L2121-10 et L2121-11). 
 

Présents : Joseph HUOT, Maire ; Jean-Jacques OLIVIER, Adjoint ; Gérald FRAPECH, 
Conseiller délégué ; Barbara DESNOYER, Raphaëlle DI QUIRICO, Fabrice MICHEAU, Claire 
HEMERY, Martin HURBAULT, Elodie STRIDDE, Nicolas CECCALDI, Jérôme BOUILLY, 
Conseillers. 

Excusées : Nathalie JOYEUX ayant donné pouvoir à Martin HURBAULT, Lucien 
THIBAUDEAU ayant donné pouvoir à Claire HEMERY, Anne KAREHNKE ayant donné 
pouvoir à Joseph HUOT, Marion RAMOS ayant donné pouvoir à Nicolas CECCALDI 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et donne lecture des pouvoirs. 

Jean-Jacques OLIVIER est désigné secrétaire de séance conformément à l'article L.2121-15 DU C.G.C.T. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT 

2. FINANCES 
2.1  Aide exceptionnelle au Conseil Départemental des Alpes Maritimes suite à la tempête Alex du 2 
octobre 2020 
2.2  Budget Commune : Décision Modificative n°3 (Virement de crédits) 
2.3  Provision pour dépréciation des actifs circulants 
2.4  Résultat de l'Audit Financier 

3. PERSONNEL 
3.1  Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion 
3.2  Commune : création de poste de vacataire pour la distribution des bulletins municipaux 
3.3  Commune : création d'emploi permanent 
3.4  Commune : recours à un contrat d'apprentissage  

4.  INTERCOMMUNALITÉ 
4.1  Participation financière de la commune (Budget Port) aux travaux de renforcement du cordon 
dunaire de la pointe de Prouard et rechargement de la plage de la Boirie 
4.2  Reconduction de la convention de mise à disposition d'un service entre la Communauté de 
Communes et la Commune de Saint Denis d'Oléron sur le fondement de l'article L5211-4-III du CGCT 
4.3  Rapport d'activité 2019 de la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron 

5. AFFAIRES GENERALES 
5.1  Lettres d'intention de médecins 

6. BUDGETS ANNEXES 
6.1  Port de Plaisance 

6.1.1  Décision modificative n°2 (Ouverture et virement de crédits) 
6.1.2  Résiliation de la convention d'occupation du domaine public du module n°11 "66 Café" 

7. SECURITE 
7.1  Présentation du Plan Communal de Sauvegarde 

8. QUESTIONS DIVERSES 
8.1  Lancement de divers groupes de travail 
8.2  Proposition d'un coin lecture libre au square de l'Ormeau 

Nombre de conseillers  
En exercice : 15 
Présents : 11 
Excusés : 4 
Représentés : 4 
Votants : 15 



2 
 

 
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT 

Nicolas CECCALDI fait part d'une remarque au sujet du procès-verbal du conseil municipal du 8 octobre 2020 :  
Point 9.12 : Réunion mobilité à la Communauté de Communes 
Nicolas CECCALDI a évoqué une liaison maritime par aéroglisseur et non hydroglisseur. De plus, il avait évoqué 
la possibilité de mettre en place des vélos à hydrogène en complément de la Transoléronaise. 
 
Claire HEMERY fait part d'une remarque au sujet du procès-verbal du conseil municipal du 8 octobre 2020 : 
Point 9.15 : Port Horizon 2025 
La proposition à Nicolas CECCALDI de créer une association de veille sur les projets qui pourraient être engagés 
dans le pertuis a été faite par Mr le Maire et Gérald FRAPECH. 
 

Les membres du Conseil municipal décident, à l'unanimité, d'apporter les modifications demandées au procès-
verbal de la séance du 8 octobre 2020. 
 
Monsieur le Maire souhaite qu'à l'avenir les questions diverses soient communiquées à l'avance afin de les 
inscrire à l'ordre du jour. De plus, il précise qu'il existe 12 commissions au sein de la Communauté de Communes 
de l'Ile d'Oléron et lorsque des informations sont rapportées de ces commissions, il est impératif qu'elles soient 
exactes et précises. Après vérification auprès de Michel PARENT concernant les liaisons maritimes, il a affirmé 
que les informations rapportées lors du dernier Conseil n'étaient pas exactes. 
 
Monsieur le Maire souhaite apporter des précisions sur le projet "Port Horizon 2025". Des documents 
d'informations ont été transmis aux membres du Conseil municipal concernant ce projet. Les zones de rejet des 
sédiments pour la création du port sont les mêmes que lors de la création du port de plaisance de La Rochelle. 
La zone intitulée "Antioche" est située à 7 km de la balise d'Antioche. Des analyses ont été faites au préalable et 
n'ont pas révélé de taux anormaux. Par le biais de la communauté de communes, il a été obtenu que les 3 
communes du Nord de l'Ile d'Oléron fassent partie du comité de suivi de travaux. 
 
Monsieur le Maire souhaite aborder le point 2.4 – résultat de l'audit financier, un rendez-vous en 
visioconférence ayant été pris avec Carine NOVO en charge de la réalisation de cet audit. Elle effectuera une 
présentation de l'audit et pourra répondre aux questions. 
 
 
2. FINANCES 
 

2.4  RESULTAT DE L'AUDIT FINANCIER 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le cabinet en charge de l'audit financier de la 
commune a rendu ses conclusions. Afin d'en obtenir la présentation, il souhaite la bienvenue à Mme Carine 
NOVO présente en vidéoconférence. 

Carine NOVO a réalisé un diagnostic de la situation financière et budgétaire de la commune et des budgets 
annexes. 

Budget principal de la Commune :  

Dans un premier temps, il est constaté une forte dégradation de l'excédent brut de gestion dans le budget 2020. 
L'ancienne municipalité a voté un budget 2020 en récession qui freine le budget de la commune. De même la 
capacité d'autofinancement du budget 2020 voté est négative et rend impossible de procéder à des 
investissements. 

Jérôme BOUILLY demande où en sont les dépenses de la commune par rapport au budget voté. Monsieur le 
Maire rappelle que cela ne fait pas partie de l'audit. 
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Concernant l'endettement de la commune, l'attention est attirée sur un remboursement important de capital à 
prévoir en 2022 qui est une conséquence de la décision de l'ancienne mandature de l’achat du cabinet médical. 
Considérant l'échéance d'emprunt 2022 et la capacité d'autofinancement négative du budget 2020, la commune 
va se retrouver en grande difficulté financière. 

Monsieur le Maire rappelle que l'échéance de 2022 est le remboursement du prêt relais contracté dans l'attente 
de la vente d'un terrain. Ce terrain dont la valeur a, semble-t-il, été surévaluée, est difficilement vendable au 
prix qui a été fixé. Après contact avec l'agence immobilière, de nombreux potentiels acquéreurs se sont 
manifestés mais aucun n'a donné suite. Il faudra sans doute trouver un autre terrain à vendre pour rembourser 
cet emprunt. 

En conclusion, si l'année 2020 se passe comme imaginée par l'ancienne mandature, les prochaines années 
risquent d'être compliquées financièrement. Les capacités d'emprunt semblent limitées et celles d'auto-
financement à zéro sur 2020. La construction du budget 2020 s'est faite avec moins de recettes et plus de 
dépenses de fonctionnement, d’où une capacité d'autofinancement ne permettant pas le remboursement de 
l'emprunt et la consommation des reports des excédents antérieurs. Ce budget pénalise l'administration et la 
gestion de la commune. Les premières options seraient, une obligation d'augmenter les recettes, la recherche 
de portages financiers et la cession de biens immobiliers. 
 
 
Budgets annexes : 
Camping municipal : 
Les résultats sont satisfaisants de 2017 à 2019. Cependant, le budget 2020 prévoit une baisse des recettes et 
une augmentation des dépenses de fonctionnement, ce qui a pour conséquence une capacité 
d'autofinancement négative. L'excédent brut de gestion est correct de 2017 à 2019 mais très faible en 2020. 

Phare de Chassiron 
Comme les autres budgets, il est constaté une hausse des dépenses associée à une baisse des recettes, ce qui 
entraine une capacité d'autofinancement négative sur le budget 2020. Les dépenses d'investissement sont 
autofinancées, il n'y a pas de recours à l'emprunt. 

Port de plaisance 
Il est également prévu au budget 2020 du port de plaisance une baisse des recettes pour une augmentation des 
dépenses de fonctionnement. La capacité d'autofinancement est très insuffisante au vu des échéances 
d'emprunt à rembourser. 
Jean-Jacques OLIVIER demande pourquoi les provisions des années précédentes n'apparaissent pas dans les 
recettes. Carine NOVO répond que cette provision a été prise en compte dans l'analyse. 

En conclusion, le camping et le phare de Chassiron semblent se gérer assez facilement. Le port de plaisance 
semble être une lourde charge pour la commune au regard des frais à engager régulièrement et à la dette à 
porter encore 7 ans pour des montants significatifs pouvant aller jusqu'à 600 000,00 €. La marge de manœuvre 
pour investir à nouveau sur ces sites semble très faible. 

Monsieur le Maire indique ne pas avoir pu avoir de point exact sur la situation budgétaire. Il est également 
inquiet pour le budget du Phare de Chassiron qui présente un déficit de recettes de l'ordre de 250 000,00 €. Du 
fait du protocole sanitaire mis en place le nombre de visiteurs a été très fortement limité, privant le phare de 
ses recettes. 

Carine NOVO dit qu'il faut se préoccuper de la situation actuelle réelle de la réalisation des budgets. Il faudra 
analyser les emprunts en cours et qu'au regard du niveau d'endettement, il y a un déséquilibre qui ne permet 
pas de recourir à de nouveaux emprunts. 

Nicolas CECCALDI souligne que la renégociation des emprunts du port de plaisance en 2004 a coûté cher et que 
les échéances sont très élevées jusqu'en 2026. 
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Gérald FRAPECH précise que les banques, lors d'une renégociation, demandent à ce que les intérêts soient 
payés. Il rapporte avoir contacté l'organisme financier qui a refusé de négocier les pénalités de remboursement 
anticipé. 

Monsieur le Maire remercie Carine NOVO pour son travail. 
 
2.1  AIDE EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE DES ALPES MARITIME SUITE A LA TEMPETE ALEX DU  
2 OCTOBRE 2020 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la tempête Alex du 2 octobre 2020 a causé 
des dégâts sans précédent dans le département des Alpes Maritimes. Sur proposition de l'association des Maires 
de France, un appel aux dons a été lancé pour les sinistrés. Il ne faut pas oublier qu'après la tempête Xynthia les 
pompiers des Alpes Maritimes sont intervenus en Charente-Maritime et sur le littoral Atlantique. La 
Communauté de Communes va proposer une subvention de 5 000,00 €, la commune du Château d'Oléron a fait 
don de 1 000,00 €. 

Monsieur le Maire propose qu'un don soit fait au nom de la commune de Saint Denis d'Oléron à l'association 
des Maire de France des Alpes Maritimes de 500,00 €. 

Gérald FRAPECH informe les membres du Conseil municipal de la situation dans la région de la commune de 
Tende dont il est voisin. La commune de Tende a récupéré l'eau potable il y a 48h. Le seul moyen de ralliement 
à la commune est l'hélicoptère (600,00 €/vol). L'Etat n'intervient que financièrement. Il faut savoir que la région 
de Tende est toujours accessible par l'Italie et qu'à compter du 15 novembre les routes seront fermées. Dans 
cette commune, le lit de la rivière a gagné 30 mètres. 

Il est rappelé que ce don sera destiné à aider les collectivités sinistrées. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'octroyer un don de 500,00 € à l'association 
des Maires de France des Alpes Maritimes à destination des communes sinistrées de la tempête Alex du 2 
octobre 2020. 
 
2.2  BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°3 (VIREMENT DE CREDITS) 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 
budget 2020 de la Commune sont insuffisants afin de régler certaines dépenses :  

- Don à l'AMF Alpes Maritimes 
- Travaux urgents au gymnase de l'école 

 
Il est proposé d'effectuer les décisions modificatives suivantes :  

Opérat° Chapitre
s 

Articles Libellé Dépenses Recettes 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Virement de crédits 

/ 011 60633 Fournitures de voirie - 500,00 €  
/ 65 6574 Subvention de fonctionnement aux 

associations et autres + 500,00 €  

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Virement de crédits 

703 20 2031 Frais d'études - 7 000,00 €  
 020 020 Dépenses imprévues - 15 000,00 €  

706 21 21312 Bâtiments scolaires + 22 000,00 €  
 TOTAL 0,00 €  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les décisions modificatives exposées ci-
dessus. 
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Nicolas CECCALDI demande s'il ne pourrait pas être envisagé la pose de panneaux solaires sur le gymnase en 
partenariat avec la Communauté de Communes. Raphaëlle DI QUIRICO rappelle que la cantine n'avait été 
retenue pour la pose de panneaux du fait de sa proximité avec l'église. Fabrice MICHEAU précise que des 
bâtiments avaient été repérés par la Communauté de Communes et que le gymnase n'en faisait pas partie. 
 
2.3  PROVISION POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 

L’article R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une provision doit être constituée 
par délibération du Conseil Municipal lorsque le recouvrement sur compte de tiers est compromis. Une provision 
d'un montant de 2 080,00 € a été constituée en ce sens par délibération du 10 avril 2019. 

Monsieur le comptable public a alerté Monsieur le Maire de créances dont le recouvrement paraît compromis 
malgré les poursuites effectuées et qu'il conviendrait en conséquence de réévaluer la provision déjà constituée. 

Au vu des sommes restant à recouvrer, de la provision déjà constituée en 2019, des recouvrements réalisés sur 
les créances inscrites à la provision, des créances déclarées irrecouvrables, il est possible de réaliser une reprise 
sur provision d'un montant de 477,50 € sur le budget 2020 de la commune. 

Vu le CGCT article R2321-2, 

L’exposé entendu, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- Décide la reprise d'une partie de la provision pour dépréciation des actifs circulants d'un montant de 

477,50 €, 
- Indique que cette somme sera inscrite à l’article 7817 du budget 2020 de la commune. 

 
 
3. PERSONNEL 
 

3.1  ADHESION AU CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION 
 
Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 19 février 2020, demandé au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime de négocier un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu des textes régissant le statut de ses agents ; 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune de Saint-Denis d'Oléron les résultats la 
concernant ; 

Qu’en cas d’adhésion au contrat groupe, la commune sera amenée à signer une convention de gestion avec le 
Centre de Gestion, dont les frais de gestion versés au Centre de Gestion s’élèvent à 0,30 % de la masse salariale 
assurée pour les agents affiliés à la CNRACL, et à 0,05 % de la masse salariale assurée pour les agents affiliés à 
l’IRCANTEC ; 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du 24 août 2020 autorisant le 
Président du Centre de Gestion à signer le marché avec la compagnie ALLIANZ VIE et le courtier GRAS SAVOYE ; 

Vu l'exposé du Maire/Président ; 

Considérant : 

La nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire ; 

Que ce contrat doit être soumis au code de la commande publique 
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APPROUVE 

Les taux et prestations négociés pour la collectivité de Saint-Denis d'Oléron par le Centre de Gestion dans le 
cadre du contrat-groupe d'assurance statutaire. 

DECIDE 

1. D'accepter la proposition du Centre de Gestion, à savoir ; 
o Assureur : ALLIANZ VIE / GRAS SAVOYE 
o Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 

Taux et prise en charge de l’assureur : 

Collectivités et établissements employant entre 30 et 49 agents affiliés à la CNRACL 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

DECES + ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE) 

+ INCAPACITE (MALADIE ORDINAIRE, DISPONIBILITE D’OFFICE, INVALIDITE TEMPORAIRE) + MALADIE DE LONGUE 

DUREE, LONGUE MALADIE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE ET DISPONIBILITE D’OFFICE) + MATERNITE 

/ ADOPTION / PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT 

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

Avec une franchise de 15 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 6,37 % 

 

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents contractuels de droit public 

AGENTS EFFECTUANT PLUS OU MOINS DE 150 HEURES PAR TRIMESTRE : 

ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE+ MALADIE GRAVE + MATERNITE / ADOPTION / 

PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT + MALADIE ORDINAIRE 

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 1,05 % 

 
2. D'adhérer à compter du 1er janvier 2021 au contrat groupe d'assurance, souscrit en capitalisation pour 

une durée de quatre années (2021-2024), avec la possibilité de résiliation annuelle respectant un préavis 
de trois mois ; 

3. D'autoriser le Maire ou son représentant à signer le bulletin d'adhésion et les conventions à venir dans 
le cadre du contrat groupe, y compris la convention de gestion avec le Centre de Gestion qui est 
indissociable de cette adhésion ; 

PREND ACTE 

- Que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat (0,30 % de la masse salariale assurée pour 
les agents affiliés à la CNRACL, et de 0,05 % de la masse salariale assurée pour les agents affiliés à 
l'IRCANTEC), s'ajoutent aux taux d'assurance ci-avant déterminés ; 

- Que cette adhésion entraîne l'obligation d'acquitter, annuellement, et directement au Centre de 
Gestion ces frais de gestion. 
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3.2  COMMUNE : CREATION DE POSTE DE VACATAIRE POUR LA DISTRIBUTION DES BULLETINS MUNICIPAUX 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la collectivité va avoir recours à une personne chargée 
de la distribution du bulletin municipal au cours du mois de décembre 2020. Il rappelle qu'une lettre 
d'information mensuelle a été mise en place. Cette dernière permet de réduire le nombre de bulletins publiés à 
un par an. Pour ce bulletin municipal, le nombre de pages a également été réduit pour en limiter le coût. 

Considérant qu'il s'agit d'un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qui sera rémunéré après 
service fait, il est possible de faire appel à un vacataire dans le cadre de la distribution du bulletin municipal. 

La mission confiée au vacataire devra se dérouler du 14 au 27 décembre 2020 et sera précédée de la conclusion 
d'un acte d'engagement. 

Le montant de la vacation sera fixé à 747,00 € brut. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- Décide de créer un poste de vacataire pour la distribution du bulletin municipal qui se déroulera du  

14 au 27 décembre 2020 
- Fixe le montant de la vacation à 747,00 € brut 
- Charge le Maire de recruter l'agent affecté à ce poste, 
- Dit que la dépense est inscrite au budget de la Commune. 

 
3.3  COMMUNE : CREATION D'EMPLOI PERMANENT 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la secrétaire générale de la Mairie a été 
retenue pour un poste à la Communauté de commune et de ce fait a fait part de sa demande de mutation au 
sein de cette dernière. Cette mutation interviendra à compter de mi-janvier 2021. Il est donc nécessaire de créer 
un poste permettant son remplacement. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 

Considérant la nécessité d’assurer les missions de secrétaire générale de la Mairie 
Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi de Secrétaire Générale à temps complet à compter du 1er décembre 2020. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire des grades de : 
- Adjoint Administratif principal 1ère classe 
- Rédacteur 
- Rédacteur principal 1ère classe 
- Rédacteur principal 2ème classe 
- Attaché 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans lorsque, au terme de la durée fixée 
au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir 
l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal : 
- Adopte ces propositions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs.  
- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune. 
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- Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 

 
3.4  COMMUNE : RECOURS A UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu'une jeune de la commune a sollicité l'obtention 
d'un contrat d'apprentissage au sein du service des espaces verts pour préparer le CAPA Jardinier Paysager. 
Monsieur le Maire précise que le chef de service a émis un avis favorable à ce recrutement. Il insiste également 
sur le fait qu'il est important de former les jeunes. 

Nicolas CECCALDI demande si l'objectif de ce contrat d'apprentissage est l'embauche définitive de ce jeune. 
Monsieur le Maire préfère réserver son jugement pour la fin du contrat d'apprentissage. De plus, compte tenu 
des départs en retraite non remplacés, cette main d'œuvre supplémentaire est un plus pour le service. 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le code du travail,  

VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public,  

VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial,  

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure 
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en 
alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;  

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;  

CONSIDÉRANT qu'il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 
d’apprentissage ;  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :  

- DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage, 
- DÉCIDE de conclure dés le 1er décembre 2020, un contrat d’apprentissage conformément au tableau 

suivant : 
Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Espaces Verts 1 CAPA Jardinier 
Paysagiste 2 ans 

 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 
 
4. INTERCOMMUNALITE 
 

4.1  PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE (BUDGET PORT) AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU CORDON DUNAIRE DE LA 
POINTE DE PROUARD ET RECHARGEMENT DE LA PLAGE DE LA BOIRIE 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la Communauté de Communes a lancé des 
travaux de renforcement du cordon dunaire de la pointe de Prouard et rechargement de la plage de la Boirie en 
2020 et 2021 par le transfert du sable des pièges à sable du Port de Plaisance. Le financement de ces travaux 
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prévoit une participation de la commune de Saint-Denis d'Oléron qui sera supportée par le budget du port de 
plaisance au coût des frais d'étude et des travaux.  

Le montant des frais d'étude s'élève à 50 000,00 €. Le plan de financement proposé est le suivant : 

Collectivité % Montant financier 
HT 

Etat 40 % 20 000,00 € 
Conseil Départemental 20 % 10 000,00 € 
Communauté de Communes 20 % 10 000,00 € 
Commune de Saint-Denis (Port 
de Plaisance) 

10 % 5 000,00 € 

Commune de La Brée 10 % 5 000,00 € 

Le montant des travaux s'élève à 400 000,00 €. Le plan de financement proposé est le suivant : 

Collectivité % Montant financier 
HT 

Etat 40 % 160 000,00 € 
Région 14 % 56 000,00 € 
Département 20 % 80 000,00 € 
Communauté de Communes 20 % 80 000,00 € 
Port de Saint-Denis d'Oléron 6 % 24 000,00 € 

Jérôme BOUILLY s'interroge sur l'étude réalisée à l'occasion de travaux récurrents. Jean-Jacques OLIVIER indique 
que la trame du document reste la même mais que la règlementation exige que les études soient réactualisées. 
Monsieur le Maire précise qu'une étude a été réalisée par la Communauté de Communes concernant la 
protection du littoral oléronais. Il s'avère que le réensablement des côtes par la création de dunes ou le 
renforcement de l'existant est plus efficace que les enrochements.  

Jérôme BOUILLY explique avoir observé que le cordon dunaire se désensable malgré le rechargement en sable. 
Il propose de rechercher des solutions plus naturelles prenant en compte les courants marins et limiter le travail 
mécanique. Ce travail pourrait commencer par une modification de la digue du port de plaisance. Aujourd'hui 
un réensablement naturel derrière la digue de Prouard est observé. 

Monsieur le Maire rappelle que la priorité de ces ouvrages est la protection des biens et des personnes. Ils 
permettent d'éviter les inondations et les submersions. Ces études sont menées de façon très sérieuses depuis 
plusieurs années et prennent en compte des relevés de trait de côte depuis 1950. 

Fabrice MICHEAU relève la participation de l'Etat de 40% sur cette opération qui reste exceptionnelle. 

Jean-Jacques OLIVIER rappelle que le transfert de sable est habituellement pris en charge par le budget du port 
de plaisance à 100 %. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
- Approuve les plans des financements présentés pour la participation du Port de Plaisance à l'étude et 

aux travaux de renforcement du cordon dunaire de la pointe de Prouard et le rechargement de la plage 
de la Boirie, 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents liés à ce dossier 
- Dit que cette dépense est inscrite au budget 2020 du Port de Plaisance. 

 
4.2  RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN SERVICE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE 
D'OLERON ET LA COMMUNE DE SAINT-DENIS D'OLERON SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L5211-4-III DU CGCT 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal la reconduction de la convention de mise à 
disposition du service urbanisme de la Communauté de Communes au profit de la Commune de Saint-Denis 
d'Oléron. En effet, les petites communes n'ont pas le personnel suffisant pour appréhender toutes les questions 
d'urbanisme. Si la commune faisait le choix de ne plus faire appel au service de la Communauté de Communes 
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cela occasionnerait l'embauche d'une à deux personnes supplémentaires qualifiées dans ce domaine ; ce qui 
coûterait plus cher que le coût annuel de cette mise à disposition de ce service. 

Nicolas CECCALDI souhaite connaître le coût que représenterait l'embauche d'agents supplémentaires et a 
indiqué être plus favorable à l'embauche de personnel supplémentaire. 

Monsieur le Maire répond ne pas connaître le coût de l'embauche d'agents supplémentaires dont  
les rémunérations dépendent de leur ancienneté et de leur qualification. Le coût annuel de la mise à disposition 
de la Communauté de Communes s'élève à environ 45 000,00 € et dépend du nombre de dossiers traités. 

Jérôme BOUILLY rappelle que les permis de construire génèrent des recettes du fait des différentes taxes, ce qui 
couvre cette dépense. 

Fabrice MICHEAU et Gérald FRAPECH précisent que le service de la Communauté de Communes est un service 
compétent. 

Par délibération du 17 septembre 2008, la Communauté de Communes a adopté la modification de ses statuts 
et l'extension de ses compétences, notamment à travers une habilitation statutaire. Cette dernière lui permet 
de pouvoir être chargée pour le compte des communes intéressées, des actes d'instruction d'autorisation du sol 
conformément aux dispositions de l'article R410-5 du code de l'urbanisme. 

Cette instruction fonctionne sur le principe de "mise à disposition de service", conformément à l'article L.5211-
4-1-III du Code Général des Collectivités Territoriales : "les services d'un établissement de coopération 
intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, 
pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une 
bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées 
fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de 
remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service." 

Pa délibération du 15 octobre 2014, la commune de Saint-Denis d'Oléron a souhaité confier l'instruction de ses 
dossiers ADS au service urbanisme de la communauté de communes de l'Ile d'Oléron. En conséquence, une 
convention fixant les modalités de fonctionnement entre les deux parties a été signée le 11 juillet 2014. 

L'article 5 de la convention stipule :  

"la présente convention est établie à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle entrera en 
vigueur dès sa signature et sa transmission à la sous-préfecture. Elle ne peut être reconduite que de façon 
expresse." 

Cette convention arrivant à échéance au 31/12/2020, il convient de procéder à son renouvellement. 

La nouvelle convention prendra effet au 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2026. 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2008, relative à l'habilitation statutaire 
pouvant charger la Communauté de Communes pour le compte des communes intéressées, des actes 
d'instruction d'autorisation du sol conformément aux dispositions de l'article R410-5 du code de l'urbanisme. 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2009 portant modification des statuts et extension de la 
compétence de la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 septembre 2020, autorisant Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron à signer la convention de mise à disposition d'un service de 
la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron, du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2026, 

Vu le projet de convention établi à cet effet. 

Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer, au nom de la commune, la reconduction de la convention de 
mise à disposition de service pour l'instruction des dossiers ADS entre la communauté de Communes de 
l'Ile d'Oléron et la commune pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
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4.3  RAPPORT D'ACTIVITE 2019 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes de l'Ile d'Oléron présente chaque année un rapport retraçant l'activité de sa collectivité. 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à prendre connaissance de ce rapport.  

Le Conseil municipal prend connaissance du rapport d'activité 2019 de la Communauté de Communes de l'Ile 
d'Oléron et n'a aucune observation particulière à émettre. 
 
 
5. AFFAIRES GENERALES 
 

5.1  LETTRES D'INTENTION DE MEDECINS 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la recherche de médecins a abouti. Deux 
médecins ont signé des lettres d'intention d'installation sur la commune :  

- Un médecin généraliste, exerçant actuellement dans la région lyonnaise prévoit une installation en 
juillet 2021, 

- Un rhumatologue, qui consulterait 2 jours par semaine à partir de mai 2021. 

Il est prévu un aménagement de la gendarmerie d'été qui permet de créer une salle d'attente et 2 cabinets 
destinés à des spécialistes. 

Le projet soutenu par le pharmacien de Saint-Denis et le projet de création d'une maison de santé a largement 
pesé dans la décision d'installation de ces 2 médecins. 

Jérôme BOUILLY demande s'il n'est pas possible de transférer les médecins généralistes du cabinet médical dans 
le nouveau afin de le revendre. 

Monsieur le Maire indique qu'à terme la maison de santé permettra d'accueillir tous les médecins. Les locaux 
de gendarmerie d'été ne seraient pas assez grands pour accueillir les médecins généralistes –y compris les 
renforts d’été- et spécialistes. 
 
 
6.  BUDGETS ANNEXES 
 

6.1  PORT DE PLAISANCE 
 

6.1.1  DECISION MODIFICATIVE N°2 (OUVERTURE ET VIREMENT DE CREDITS) 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 
Budget 2020 du Port de plaisance sont insuffisants afin de régler certaines dépenses : 

- Achat de pontons 
- Remboursement de cautions de 2 modules du port 

Il est proposé d'effectuer les décisions modificatives suivantes : 
 

Chapitres Articles Libellé Dépenses Recettes 
Virement de crédits 

SECTION FONCTIONNEMENT 
020 020 Dépenses imprévues - 8 000,00 €  
011 61521 Bâtiments publics - 2 000,00 e  
011 61528 Autres - 10 000,00 €  
011 6228 Autres - 3 000,00 €  
023 023 Virement à la section 

d'investissement 
+ 23 000,00 €  

TOTAL 0,00 0,00 
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Ouverture de crédits 
SECTION INVESTISSEMENT 

021 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

 + 23 000,00 € 

16 165 Dépôts et cautionnements 
reçus 

+ 5 000,00 €  

21 2181 Install.générales,agencement 
& aménagements divers 

+ 18 000,00 €  

TOTAL 23 000,00 € 23 000,00 € 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les décisions modificatives exposées ci-
dessus. 

 
6.1.2  RESILIATION DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU MODULE N°11 "66 CAFE" 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu'un accord a été trouvé avec les 
occupants du module n°11 "66 Café" pour une libération rapide des lieux et ne pas retarder la 
réattribution du module. 
Il est proposé au Conseil municipal de résilier la convention d'occupation du domaine public du module 
n°11 à compter du 30 novembre 2020 sans préavis. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

-  Décide de résilier la convention d'occupation du domaine public du module n°11 au 30 
novembre 2020, 

- Dit que le préavis de 6 mois ne sera pas appliqué, 
- Dit que la caution sera restituée après l'établissement d'un état des lieux de sortie et de la 

remise des clés. 
Nicolas CECCALDI demande quand est prévue la rédaction du cahier des charges pour l'appel à 
candidatures des modules et qui en est chargé. 
Monsieur le Maire indique que les cahiers des charges sont en cours de rédaction et que les nouvelles 
conventions seront rédigées à partir des conventions initiales réactualisées dans le respect de la 
règlementation. L'attribution des modules sera débattue en commission. Il est prévu de conserver la 
nature de l'activité des modules à peu près à l'identique qu'actuellement. 
Nicolas CECCALDI rappelle que le prochain occupant du module 11 aura l'obligation de mettre un bac 
à graisse pour une activité de restauration. Monsieur le Maire explique que les futurs occupants 
devront, en fonction de leur activité, se mettre en conformité avec la législation en matière de normes 
sanitaires. 
 
 
7.  SECURITE 
 

7.1  PRESENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Monsieur le Maire laisse la parole à Jean-Jacques OLIVIER qui souhaite présenter le plan communal de 
sauvegarde. 

Des incidents majeurs et des catastrophes naturelles ont incité les autorités à mettre en place des plans 
communaux de sauvegarde afin de permettre aux communes de se préparer à faire face à de telles situations. 

Le plan communal de sauvegarde est un document visant à améliorer la prévention et la gestion des crises. Il 
constitue un outil complémentaire au plan ORSEC pour aider le Maire à apporter une réponse de proximité à 
tout évènement de sécurité civile. Ce document est arrêté et mis en œuvre par le Maire et transmis au Préfet 
du département. 
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Le Plan Communal de Sauvegarde est un instrument de planification et d'organisation communales qui a pour 
objet d'anticiper les situations dangereuses afin d'assurer la protection et la mise en sécurité de la population. 
Il prépare les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer au maximum les incertitudes et actions improvisées. 

Il se décompose en 5 grandes parties : 
-  les généralités : sommaire; arrêté municipal, coordonnées du coordinateur et des animateurs du PCS, 

exercices organisés et retour d'expérience, glossaires et définitions, 
- la présentation de la commune : Identification des aléas, identification des enjeux, évaluation des 

risques,  
- les dispositions générales : Information et alerte de la population, poste de commandement communal 

(certaines informations de ce chapitre sont confidentielles car il contient les coordonnées privées des 
personnes en mesure d'intervenir), 

- les dispositions spécifiques : risques naturels, risques industriels, risques sociaux, 
- les annexes : modèles de documents et informations confidentielles concernant le personnel et la 

population. 

Le Plan Communal de Sauvegarde permet de préparer les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer les 
incertitudes et actions improvisées. Il doit évoluer et être mis à jour régulièrement et transmis à la Préfecture à 
chaque modification.  

Toutes les personnes citées dans le Plan Communal de Sauvegarde seront informées individuellement de leur 
rôle en cas d'activation. 
 
 
8. QUESTIONS DIVERSES 
 

8.1  LANCEMENT DE DIVERS GROUPES DE TRAVAIL 

Claire HEMERY informe les membres du Conseil municipal que des personnes sont intéressées par les jardins 
familiaux et partagés. 

Plusieurs terrains communaux pourraient permettre d'accueillir ce projet. Un terrain, rue de la barrière, est 
envisagé et est situé en partie en zone constructible. Fabrice MICHEAU précise que ce terrain de 3 000 m² a une 
possibilité d'extension. 

Nicolas CECCALDI indique qu'il faut être vigilant et ne pas utiliser un terrain qui pourrait être revendu. Il demande 
s'il ne serait pas plus simple d'occuper le terrain situé de long de la route des Huttes. 

Monsieur le Maire répond que des jardins partagés peuvent être déplacés au besoin, en cas d'obligation de 
vente de ce terrain. 

Fabrice MICHEAU précise que si ce terrain devait être vendu l'accès par la rue de la barrière se situe à 50m de la 
route, de plus ce terrain situé en retrait éviterait de possibles vols. En cas de vente, le terrain situé le long de la 
route des Huttes est plus approprié car les réseaux sont accessibles directement. 

Claire HEMERY indique qu'en cas de mise en place d'une réserve d'eau il pourrait être fait appel à un sourcier et 
créer un puisage. Fabrice MICHEAU rappelle qu'il faudra penser à l'équipement à mettre en place comme la 
pompe… 
Monsieur le Maire rappelle que pour le moment le terrain reste à définir. Le projet nécessite d'être peaufiné 
compte tenu des différentes remarques évoquées. 
 
8.2  PROPOSITION D'UN COIN LECTURE LIBRE AU SQUARE DE VERDUN 

Claire HEMERY propose d'installer une boite à livres au square de L'Ormeau. L'association Lyon's club a installé 
la boite se trouvant à côté du marché.  

Nicolas CECCALDI dit qu'il faut prendre en compte les mesures sanitaires actuelles. 

Claire HEMERY propose que cette possibilité soit étudiée mais sans une mise en place immédiate.  
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Nicolas CECCALDI propose de réaliser un projet sur le modèle du Château d'Oléron, une boite à livres 
représentant un bateau ostréicole a été installé avec des vitres en plexiglas. Il pourrait être envisagé la création 
d'une boite à livres en plexiglas installé au square de Verdun ayant la forme d'une cabine de plage, représentatif 
de St Denis. 

Claire HEMERY ne souhaite pas que la boite à livres soit une concurrence au commerce de la presse situé en face 
du square de Verdun. 

 
8.3  CENTRE DE DEPISTAGE COVID 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le centre de dépistage de la Covid-19 mis en 
place au complexe sportif de Saint-Pierre d'Oléron est désormais ouvert tous les jours (test PCR). De plus, il est 
également possible de réaliser un test de dépistage antigénique en pharmacie. 
 
8.4  PORT DU MASQUE 

Marion RAMOS souhaite évoquer le port du masque obligatoire imposé aux enfants de plus de 6 ans à l'école. 
Elle considère que le port du masque est dangereux pour la santé des enfants. De plus, le port du masque est 
obligatoire durant le temps de récréation et non pendant le sport. 

Monsieur le Maire rappelle que nous devons appliquer le protocole sanitaire de l'Education Nationale. La 
Collectivité n'a pas de pouvoir d'action dans ce domaine. 
 
8.5  SOUTIEN A LA REOUVERTURE DES COMMERCES DE PROXITMITE 

Marion RAMOS demande s'il existe un soutien des petits commerçants. Une pétition pour la réouverture des 
commerces de proximité a été lancée. De plus, les risques de contamination sont moins importants dans les 
petits commerces que dans les grandes surfaces. Elle souhaiterait connaître la position des Maires sur ce sujet. 

Monsieur le Maire rappelle que les maires oléronais ont fait très tôt un communiqué de presse à ce sujet. 
Cependant, un comité scientifique a pris des décisions qui ont été confirmées par la rédaction de lois et décrets. 
Les communes doivent faire respecter les lois et arrêtés préfectoraux. Il n'est pas prévu de lancer de procédure 
de contestation sur ce dossier. 
 
8.6  PORT HORIZON 2025 

Nicolas CECCALDI souhaite revenir sur le projet Port Horizon 2025. 

Monsieur le Maire rappelle que des précisions ont été apportées en début de réunion sur ce dossier.  
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date du prochain Conseil municipal : 10 décembre 2020 
 
 
 
 


