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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le 11 décembre à vingt heures, les membres du Conseil municipal se sont réunis en 
session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Michel MASSÉ, Maire, sur convocation qui 
leur a été transmise le 5 décembre 2019 conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales (articles L2121-10 et L2121-11). 
 

Etaient présents : M. Jean-Michel MASSÉ, Maire ; MM. Lucien THIBAUDEAU, Adjoint ; 
Monsieur Dominique SOLAS, Conseiller délégué ; Mmes Lise COULEAU, Béatrice 
GILLIES, Anne KAREHNKE, MM. Régis GUILLO, Fabrice MICHEAU, Patrick TREUSSART, 
Conseillers. 

Etaient excusés : Mmes Elisabeth BOURGEOIS, Marie CHARLES, M. Alain CHARLET, 
Mme Laurianne ABIT ayant donné pouvoir à Lise COULEAU, Mme Christiane 
ANSELME ayant donné pouvoir à Régis GUILLO, M. Jean-Paul FLEURY ayant donné 
pouvoir à Jean-Michel MASSÉ 
 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et donne lecture des pouvoirs. 
Monsieur Lucien THIBAUDEAU est désigné secrétaire de séance conformément à l'article L.2121-15 du C.G.C.T. 
 
Le procès verbal de la séance du 6 novembre 2019, ne faisant l'objet d'aucune observation particulière, est 
adopté à l'unanimité par les membres du Conseil municipal. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. BATIMENTS / VOIRIE / VOIES ET RESEAUX 
1.1  Point Travaux 

2. FINANCES 
2.1  Budget Commune : vote des tarifs 2020 
2.2  Budget Port de Plaisance : vote des tarifs 2020 
2.3  Budget Camping municipal : vote des tarifs 2020 
2.4  Budget Phare de Chassiron : vote des tarifs 2020 
2.5  Demande de subvention exceptionnelle de la SNSM - Station Ile d'Oléron La Cotinière 
2.6  Reversement du fond d'amorçage pour les rythmes scolaires au SIVOS ST DENIS/LA BREE 
2.7  Demande de subvention auprès du Fond de restauration du patrimoine documentaire historique du 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
2.8  SMACL : remboursement des frais irrépétibles (Affaire DUARTE) 

3. PERSONNEL 
3.1  Commune : création de poste de vacataire pour la distribution des bulletins municipaux 
3.2  Phare de Chassiron : Création de poste de remplacement de fonctionnaire 

4. AFFAIRES GÉNÉRALES 
4.1  Organisation du marché des créateurs pour l'année 2020 
4.2  Présentation d'un projet de balade en calèche 

5. BUDGETS ANNEXES 
5.1 Port de Plaisance 

5.1.1  Demande de remboursement de séjour (Mr Jean-Claude PERROTIN) 

6. QUESTIONS DIVERSES 
  

Nombre de conseillers  
En exercice : 15 
Présents : 9 
Excusés : 6 
Représentés : 3 
Votants : 12 
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1. BATIMENTS/VOIRIE/VOIES ET RESEAUX 
 

1.1  POINT TRAVAUX 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Lucien THIBAUDEAU qui souhaite faire un point concernant les 
travaux effectués et à réaliser sur la Commune : 
 

L'Escale 
Les 2 tourelles de la hotte de l'office traiteur ont été changées par l'entreprise CASSERON. L'entreprise HUGON 
est intervenue sur les gradins pour le remplacement de vérins, résoudre plusieurs dysfonctionnements et 
réaliser l'entretien annuel. 
 
Aire Camping-Cars 
L'aire de stationnement sera fermée du 6 au 26 janvier 2020 afin de réaliser les travaux de changement des 
barrières et du système de paiement demandés par la Direction des Finances Publiques. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la régie a réalisé une recette de 233 904,00 € au  
1er décembre 2019. Depuis son ouverture en 2011 les recettes ont augmenté de 175 %. 
 
Phare de Chassiron 
Des travaux pour l'installation de la fibre au sémaphore ont été réalisés dans les jardins du Phare. Au vu de la 
qualité du revêtement de l'allée refait par l'entreprise, la réception des travaux a été refusée en l'état. 
L'entreprise doit intervenir afin de refaire le revêtement de l'allée principale située à l'arrière du Phare. 
 
Installation de la Fibre à Saint Denis 
L'entreprise en charge de l'installation des armoires a de nouveau relancé la mairie pour l'emplacement de 
certaines d'entre elles. Les documents administratifs transmis par cette dernière ne correspondaient pas avec 
les plans joint ni avec ce qui avait été déterminé lors d'une réunion à Saint Denis. Il sera repris contact avec 
l'entreprise afin qu'ils réétablissent des documents corrects. 
Monsieur le Maire rappelle que l'installation de la fibre à Saint Denis est prévue pour 2022. 
 
Marché 
Le mur situé au fond des halles du marché couvert nécessite un ravalement. Il a été demandé plusieurs devis à 
des entreprises de peinture et de carrelage. Afin d'éviter une détérioration du mur il est proposé de carreler ce 
mur sur toute la longueur et sur 2 mètres de haut. Ces travaux seraient réalisés fin janvier/début février à la 
période la plus creuse pour les commerçants. 
 
 
2. FINANCES 
 

2.1 BUDGET COMMUNE : VOTE DES TARIFS 2020 

Monsieur le Maire indique qu’il convient d’actualiser les tarifs liés au budget principal de la Commune pour 

l’année 2020.  

Vu les propositions de la Commission des finances du 5 décembre 2019, 

Il propose les tarifs suivants : 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

-  décide de retenir les tarifs 2020 proposés ci-dessus, 

- Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020 

 
2.2 BUDGET PORT DE PLAISANCE : VOTE DES TARIFS 2020 

Monsieur le Maire indique qu’il convient d’actualiser les tarifs liés au budget annexe du Port de Plaisance pour 

l’année 2020.  

Vu les propositions du Conseil portuaire du 31 octobre 2019, 

Vu les propositions de la Commission des finances du 5 décembre 2019, 

Il propose les tarifs suivants : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

-  décide de retenir les tarifs 2020 proposés ci-dessus, 

- Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020 
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2.3 BUDGET CAMPING MUNICIPAL : VOTE DES TARIFS 2020 

Monsieur le Maire indique qu’il convient d’actualiser les tarifs liés au budget annexe du Camping Municipal 

pour l’année 2020.  

Vu les propositions de la Commission des finances du 5 décembre 2019, 

Il propose les tarifs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'augmentation des tarifs proposée pour les forfaits 1 à 2 personnes et 3 personnes se justifient par les travaux 

de construction du nouveau bloc sanitaire et l'emplacement géographique du Camping et ses services. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

-  décide de retenir les tarifs 2020 proposés ci-dessus, 

- Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020 
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2.4 BUDGET PHARE DE CHASSIRON : VOTE DES TARIFS 2020 

Monsieur le Maire indique qu’il convient d’actualiser les tarifs liés au budget annexe du Phare de Chassiron 

pour l’année 2020.  

Vu les propositions de la Commission des finances du 5 décembre 2020, 

Il propose les tarifs suivants : 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que compte tenu des recettes de la boutique, le 

budget Chassiron va être partiellement soumis à TVA sur les dépenses et les recettes liées à la boutique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

-  décide de retenir les tarifs 2020 proposés ci-dessus, 

- Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020 
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2.5  DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE LA SNSM – STATION ILE D'OLERON LA COTINIERE 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal une demande de subvention de la Station de la Cotinière de 
la SNSM. En effet, la SNSM souhaite changer son canot semi-rigide âgé de 15 ans par un canot pneumatique 
semi-rigide d'occasion. Ce nouveau canot leur permettra d'intervenir plus rapidement. 

Afin de financer en partie ce nouveau bateau d'un montant de 40 000,00 €, la SNSM sollicite le concours des 
collectivités de l'Ile d'Oléron dont le plan de financement se répartit comme suit : 
 

SNSM La Cotinière 20 000,00 € 

Communauté de Communes 6 500,00 € 

Commune de Saint Pierre d'Oléron 2 500,00 € 

Commune de Saint Georges d'Oléron 2 000,00 € 

Commune de Dolus d'Oléron 2 000,00 € 

Commune du Grand Village Plage 1 000,00 € 

Commune de Saint Denis d'Oléron 1 500,00 € 

Commune de Saint Trojan les Bains 1 500,00 € 

Commune du Château d'Oléron 2 000,00 € 

Commune de La Brée les Bains 1 000,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a 11 VOIX POUR et 1 ABSTENTION, décide d'attribuer à la SNSM 
– Station de la Cotinière une subvention de 1 500,00 € pour l'achat d'un nouveau canot de sauvetage 
pneumatique semi-rigide. 
 
2.6  REVERSEMENT DU FOND D'AMORÇAGE POUR LES RYTHMES SCOLAIRE AU SIVOS ST DENIS/LA BREE 

Monsieur le Maire indique que l'aide pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires est attribuée 
pour les établissements scolaires au prorata du nombre d'élèves. Cette aide est attribuée aux communes 
d'implantation des établissements. 

Considérant que l'école de Saint Denis d'Oléron est gérée par le SIVOS St Denis/la Brée, il conviendrait de 
reverser à ce Syndicat la subvention versée au titre de l'année scolaire 2018/2019, soit un montant de  
3 050,00 € (acompte de 1 050,00 € perçu en 2018 et le solde de 2 000,00 € perçu en 2019). 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- Décide de reverser intégralement l'aide pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

attribuée à la Commune de Saint Denis d'Oléron au titre de l'année scolaire 2018/2019, s'élevant à  
3 050,00 € au SIVOS St Denis/la Brée, 

- Dit que la dépense sera imputée à l'article 657358. 
 
2.7  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FOND DE RESTAURATION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE HISTORIQUE DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME 

Monsieur le Maire indique que la restauration des registres d'Etat Civil est éligible au Fond de restauration du 
patrimoine documentaire historique du Conseil Départemental 17 à hauteur de 50 % du coût HT dans la limite 
de 4 000 € HT par an. 

Cette subvention peut être attribuée après avoir recueilli l'avis technique conforme des Archives 
départementales.  
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il a été demandé 3 devis pour la restauration de 3 registres (Naissances, Mariages, Décès de 1904-1913) : 

Entreprise 
Montant 

HT 
Avis des archives 
départementales 

Montant de la 
subvention pouvant 

être sollicitée 

Reste à charge de la 
commune TTC 

(dépense d'investissement) 

L'atelier du patrimoine 977,91 € Conforme 488,95 € 687,54 € 

J. Ardouin et Cie 1 157,00 € Non conforme 0,00 € 1 388,40 € 

Fabrègue 1 285,30 € Non conforme 0,00 € 1 542,36 € 

 

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

- D'approuver l'opération de restauration de 3 registres d'Etat Civil, 

- De retenir l'entreprise "l'Atelier du patrimoine" pour la restauration de 3 registres d'Etat civil dont le 

montant des travaux s'élève à 977,91 € HT soit 1 173,49 € TTC, 

- D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Fond de restauration du 

patrimoine documentaire historique du Conseil départemental de la Charente Maritime d'un montant 

de 687,54 €. 

 
2.8  SMACL : REMBOURSEMENT DES FRAIS IRREPETIBLES (AFFAIRE DUARTE) 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que dans le cadre de l'affaire DUARTE pour une 
construction illégale, Monsieur DUARTE avait été condamné, par jugement du 5 octobre 2018, à verser à la 
Commune la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles. La SMACL étant subrogée dans les droits de la 
commune dans le cadre de notre contrat d'assurance, par délibération du 6 mars 2019, il avait été autorisé à 
reverser cette somme à la SMACL. 

Nous avons été destinataire de la SMACL d'un chèque de 414,00 € en reversement des frais irrépétibles nous 
revenant. Il convient d'accepter cette somme. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité le remboursement des frais irrépétibles 
d'un montant de 414,00 € lié à l'affaire DUARTE, proposée par le Société d'Assurance des Collectivités Locales. 
 
 
3. PERSONNEL 
 

3.1  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 2019. 

Considérant qu'il s'agit d'un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu'il est difficile de quantifier 
à l'avance et 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 26 au 31 décembre 2019 et sera précédée de la 
conclusion d'un acte d'engagement. 

Le montant de la vacation sera fixée 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  

26 au 31 décembre 2019 
- 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. 
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3.2  PHARE DE CHASSIRON : CREATION DE POSTE DE REMPLACEMENT DE FONCTIONNAIRE 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

Considérant que 2 agents du service du Phare de Chassiron ont demandé à travailler à temps partiel : 
- 1 agent à 80% pour élever un enfant de moins de 3 ans, 
- 1 agent à 70% pour convenance personnelle 

Considérant que pour le bon fonctionnement du service il est nécessaire de recruter un agent contractuel afin 
d'assurer le remplacement du personnel titulaire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- De créer un emploi contractuel au grade d'adjoint du patrimoine à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 17,5/35ème du 1er janvier au 31 décembre 2020. La rémunération de 
l'agent sera calculée sur la base de l'échelon 1 du grade de recrutement. 

- Dit que les crédits seront inscrits au budget 2020 du Phare de Chassiron 
 
 
4. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

4.1  ORGANISATION DU MARCHE DES CREATEURS POUR L'ANNEE 2020 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que l'organisation du marché des créateurs 
avait été confiée à l'association d'artistes "Les Arts ont dit". Le service de la mairie validait le plan de 
disposition des bancs, le nombre d'exposants et vérifiait que la qualité des produits proposés correspond à la 
volonté de la collectivité. L'association versait à la collectivité une redevance d'occupation du domaine public. 

Au cours de la saison 2019 des mésententes et désaccords importants sont apparus au sein de l'association, 
qui a donné lieu au départ du président.  

Monsieur le Maire a rencontré l'ancien président et la nouvelle présidente de l'association. Au cours de ces 
entretiens il est apparu la possibilité de création d'une deuxième association qui pourrait également prétendre 
à l'organisation du marché des créateurs. 

Monsieur le Maire propose, afin d'éviter tout conflit, que l'organisation du marché des créateurs soit reprise 
par les agents municipaux chargés du marché de jour pour l'année 2020. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, dit que l'organisation du marché des créateurs 
sera reprise par le service de la collectivité. 
 
4.2  PRESENTATION D'UN PROJET DE BALADE EN CALECHE 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que lors de la réunion de Conseil du 12 
décembre 2018, il avait émis un avis favorable pour la création de l'activité "balade en calèche" présentée par 
Mademoiselle Yseult DELOUTEAU sous réserve de modification du trajet initial qui devait être validé par le 
service de la Police municipale. 

Ce projet n'a pas pu se concrétiser en 2019 pour des raisons personnelles. 

Mademoiselle Yseult DELOUTEAU a repris contact avec Monsieur le Maire afin de relancer ce projet pour 
l'année 2020. Elle a contacté le service de la Police municipale pour aménager son parcours comme cela avait 
été évoqué lors du précédent débat. 

Le circuit partirait du port de plaisance pour rallier le Phare de Chassiron en passant par les Huttes. Le retour 
s'effectuerait par le RD 734 puis la rue De Lattre de Tassigny 

Il est demandé que son cheval soit équipé pour éviter que les déjections ne restent pas sur la voie publique. 
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Son emplacement au port de plaisance serait l'espace vert ombragé situé au bout du parking de la capitainerie, 
face au Canot de Sauvetage. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, émet un avis favorable à la création de l'activité 
"balade en calèche" présenté par Mademoiselle Yseult DELOUTEAU conformément au parcours validé par la 
Police municipale. 
 
 
5.  BUDGETS ANNEXES 
 

5.1  PORT DE PLAISANCE 
 

5.1.2  DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE SEJOUR (MR JEAN-CLAUDE PERROTIN) 

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil municipal une demande de remboursement d'un 
emplacement de mouillage formulée auprès des services du Port de Plaisance. 

Monsieur Jean-Claude PERROTIN avait réservé une bouée au mouillage de Soubregeon du 1er mai au 30 
septembre 2019. Ayant eu un problème technique sur son bateau, il n'a pu le mettre au mouillage qu'une nuit 
(du 22 au 23/07/2019). Il demande le remboursement de la totalité du forfait de location d'emplacement de 
mouillage soit 283,10 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité d'accorder le remboursement exposé ci-
dessus. 
 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 

6.1  MEDECIN 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que Médical RH a proposé 2 médecins. Le 
premier est âgé de 45 ans et père de 2 enfants. La condition essentielle selon médical RH pour qu'il s'installe à 
Saint Denis est qu'il puisse réaliser 50 actes par jour. Après avis du médecin en place, la demande de ce 
médecin a semblé démesurée. Aucune suite n'a été donnée à cette candidature. 

Un second médecin a été proposé, une femme, qui s'est désistée avant même une prise de contact. 
 
6.2 MODIFICATION DU PLU 

Monsieur le Maire a été informé par le Département que les familles BLANCHARD et DAUPHIN allaient faire un 
recours contre la modification du PLU au sujet de la diminution de la zone commerciale au profit de la zone 
Naturelle. 

D'autre part, la famille DAUPHIN ne souhaite finalement pas vendre les parcelles et les bâtiments situés à 
droite de l'entrée du Phare, alors que le Département a accepté leur offre financière, car elle considère que 
ces biens doivent être intégrés au fonds de commerce de l'établissement mis en vente (hôtel, restaurant, 
boutique, pizzeria…) 
 
6.3 REQUALIFICATION PAYSAGERE DE LA POINTE DE CHASSIRON 

Monsieur le Maire souhaite présenter l'avant projet validé en novembre par le Comité de Pilotage pour la 
requalification paysagère de la pointe de Chassiron. Quelques modifications ont été apportées au projet 
présenté lors d'un précédent Conseil. 

• Parking à l'entrée du site : la déambulation piétonne débuterait au niveau du parking et la voie nord 
serait supprimée. La route longerait le parking immédiatement à gauche pour rejoindre la route 
existant à l'opposé du parking. Le parking réservé au bus sera déplacé au nord-ouest du parking 
voiture et un emplacement réservé à la navette estivale sera créé. 
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• Stationnement : le projet de rendre payant le stationnement du parking n'est pas prévu dans l'avant-
projet. 

• Revêtement de sol : Les revêtements de sol seront imperméables sur la partie route qui est un axe de 
forte circulation. Cependant les revêtements prévus pour les voies dédiées à la déambulation piétonne 
seront perméables. 

• Les vélos seront favorisés sur le site avec l'installation d'un grand parking à vélos (280 places). 

• Création d'un auvent sur la place centrale qui serait un lieu de rassemblement. Des sanitaires 
autonettoyants y seraient intégrés. Le sanitaire situé à la pointe sera supprimé. 

• Les différents parkings feront l'objet d'un aménagement paysager avec la plantation de haies et 
d'arbres. 

• Les cheminements piétons seront délimités pour canaliser les piétons et la voie principale sera 
renforcée afin de permettre le passage de véhicules lourds amenés à desservir les commerces, le 
sémaphore et le phare. 

• Avec l'accord des Phares et Balises, l'entrée du Phare sera déplacée afin de permettre la création d'un 
chemin piétonnier à l'Ouest. 

• L'ancien emplacement de la Tour Colbert sera matérialisé au sol par une empreinte en métal. 

• Les patrimoines de l'Estran et historique seront valorisés sur la côte nord et Est du site tandis que sur 
la côte Ouest, le patrimoine terrestre et marin sera valorisé. Des boucles piétonnes à thèmes seront 
créées. Une des boucles partira du village de la Morelière jusqu'au Phare de Chassiron en passant le 
long de la falaise. Cependant cette partie du sentier reste à confirmer, car le Département connait des 
difficultés d'acquisition et des contraintes techniques. 

Le montant des travaux pourrait s'élevé à 2,8 millions d'€uros. Le plan de financement n'est pas encore établi, 
cependant les différents partenaires sont : 

- Le Département de la Charente-Maritime, 
- La Région Nouvelle Aquitaine pour le volet tourisme, 
- L'Etat pour le volet culturel, 
- Peut-être l'Europe, 
- La Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron, 
- La Commune de Saint Denis d'Oléron. 

Le projet se concrétisera en 2021-2022. 

 
6.4 DSP DU PHARE DE CHASSIRON 

La Délégation de Service Public doit être renouvelée au cours du 1er trimestre 2021. Le dossier de candidature 
devra être déposé en septembre 2020. Un oral doit avoir lieu en février ou mars 2020 afin de présenter le 
bilan de la DSP actuelle. Le cabinet AVEC travaille activement sur ce dossier de présentation. 

Si la DSP n'était pas renouvelée, le personnel du Phare de Chassiron devrait être reclassé au sein des différents 
services de la Commune. 
 
6.5 PORT DE PLAISANCE 

La tempête Amélie a occasionné des dégâts qui sont en cours d'expertise par l'assureur de la Commune. Les 
travaux nécessaires à la remise en état des pontons auront un impact certain sur le budget 2020 du Port de 
Plaisance. 
 
6.5 BASE NAUTIQUE 

Monsieur TREUSSART indique aux membres du Conseil municipal qu'il est impératif qu'une gouttière avec 
récupérateur d'eau soit installée sur la base nautique. En effet, les eaux de pluie tombent à l'aplomb du toit de 
la base sur l'escalier extérieur en bois ce qui le dégrade fortement. Dans un second temps il est nécessaire de 
remplacer l'escalier extérieur dont les planches sont très abimées. 
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Le responsable du port de plaisance a demandé un devis pour un escalier extérieur en acier. Monsieur le Maire 
précise que cette modification ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'architecte qui a conçu le bâtiment et 
après le dépôt d'une déclaration préalable. 

En ce qui concerne la gouttière avec récupérateur d'eau, ces travaux pourraient être éligibles à des 
subventions. 

La faisabilité financière de ces travaux sera étudiée au moment de l'élaboration du budget 2020 du Port de 
Plaisance. 
 
6.7 JOURNEE DE L'ACCESSIBILITE ET DES HANDICAPS DE L'ILE D'OLERON 

Monsieur THIBAUDEAU informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre de la journée de 
l'Accessibilité et des Handicaps de l'Ile d'Oléron organisée le 6 décembre, une déambulation a été organisée 
par la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron dans le Centre Bourg de Saint Denis. Cette déambulation 
permet de sensibiliser les participants, à l'accessibilité des voiries et des commerces, et la mise en situation de 
handicap en décelant les obstacles du quotidien auxquels les personnes en situation de handicap font face. Les 
travaux effectués au cours de l'année, dans le cadre du Plan d'Accessibilité des Voiries et Espaces Publics, sont 
aussi un objectif de ces déambulations, afin de savoir ce qui a été fait ou ce qui est prévu. 

Cette déambulation s'est tenue en présence d'élus de la municipalité, de professionnels du secteur médico-
social et des représentants des Personnes à Mobilité réduite. 

Les personnes présentes ont félicité la collectivité pour les aménagements réalisés dans le centre bourg. 
Quelques propositions de petits aménagements supplémentaires ont été évoquées. 

A Saint Denis l'accessibilité est totale pour les service publics et services marchands du Centre Bourg grâce aux 
derniers aménagements réalisés. 
 
6.8 MARCHE DE NOËL 

Le marché de Noël de Saint Denis est organisé par l'association IX OI sur la place du marché les 20 et 21 
décembre 2019. 
 
6.9 ARBRE DU NOËL DU PERSONNEL 

L'arbre de Noël du personnel se déroulera mercredi 18 décembre 2019 à 17h30. 
 
6.10 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal est prévu pour mercredi 22 janvier 2020. 
 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
 


