Evolu&on de la situa&on communale entre le début et la ﬁn du mandat et pistes d'ac&ons pour le prochain (au 3 juillet 2020)
Théma&que

générale Ac&on précise

interne

(service,

mairie

Enjeux

Situa&on ﬁn février 2014

Situa&on en juin 2020

Suites prévues par Dolus2026

Documents ressources concernés

Résultats aHendus

Salarié-e-s référent-e-s

Validé

Con;nuité du bureau RH tous les deux mois et mise en place
d'un ou;l de long terme pour gérer les départs en retraite à Organigramme
venir à court et moyen terme

Evolu;on du personnel avec les qualiﬁca;ons
adaptées et une grille de salaire claire, cohérente et Maryse et Fabienne
lisible pour tout le monde

Fiches de postes

Perme:re une ges;on prévisionnelle des
emplois et des compétences eﬃcace et
Pas à jour
per;nente en fonc;on du suivi analy;que des
ac;ons

Validées

Con;nuer le travail avec le groupe RH à l'échelle de la CdC
pour faciliter les mobilités internes et suivre l'évolu;on des Fiches de poste
mé;ers (ex : lu:e contre l'illectronisme)

Plus de travail en transversalité entre services et suivi
Fabienne
simpliﬁé des dossiers à moyen et long terme

Programme de forma;on

Perme:re une ges;on prévisionnelle des
emplois et des compétences eﬃcace en Inexistant
fonc;on des besoins actuels et futurs

Con;nuer le travail dans le fond (inscrip;on de lignes
Validé et opéra;onnel (en moyenne 2 demandes de forma;on / an
budgétaires dédiées) et la forme (mission iden;ﬁée du Bilan annuel
/ salarié-e)
nouveau responsable RH)

Comité technique et CHSCT

Rendre lisible et clair le dialogue social et
faciliter la prise en compte des risques psycho-Inexistant
sociaux

Validé et opéra;onnel

fonc&onnement, etc.)

Ressources humaines

Perme:re une ges;on prévisionnelle des
Organigramme de l'équipe salariée
emplois et des compétences eﬃcace et Pas à jour
de la commune (50 agents)
globale

Suivre l'étude commandée au CD17 et me:re en place les
CR réunions + étude CD17
ou;ls et recommenda;ons proposées

Maintenir les disponibilités prévues pour les agents
Mise en place de préventeurs Assurer la sécurité des agents dans tous les Intégré à la marge dans le temps de travail 2 salariés mobilisés sur le sujet et formés pour accompagner tous
concernés (4h/mois/agent) et présenter les travaux en conseil CR réunions
formés en lien avec la CdC IO
domaines d'interven;on
du directeur des services techniques
les salariés de la commune
municipal

Voirie communale

Pouvoir iden;ﬁer les parts ﬁxes et variables
Suivi du temps des travail des
des travaux à mener à l'année par les équipes Inexistant
services techniques par ac;ons
espaces verts / voirie / bâ;ment / anima;on

Rendre les données accessibles et lisibles en open data pour
Mise en place de l'ouitl Maintee perme:ant une ges;on analy;que que les administrés puisse consulter les informa;ons par
Maintee + tableaux annexes (cf. fauchage)
des travaux par zones et ac;vités
zones géographiques (ex : temps de travail général consacré à
tel ou tel village)

Mise à jour du tableau de
Augmenta;on de la dota;on générale de
classement de voirie communale
Le document u;lisé datait de 1973
fonc;onnement
(passage de 60 à 90 km)

Document remis à jour et DGF recalculée en fonc;on

Assurer les bons écoulements hydrauliques de
Mise en place du schéma du pluvial la commune en fonc;on des enjeux par Inexistant
parcelles

Financement dans le cadre du PPI, lien avec Eau 17 et le CRC
Créé, validé et intégrer dans la révision du nouveau PLU voté en
pour les risques sanitaires / valida;on du schéma de lu:e Etude globale, courrier Eau 17 et CRC, PPI
janvier 2020
contre les incendies

Echanges de voirie entre le CD17 et la commune pour gérer la
route des huîtres et les changements d'entrées Courrier président CD17
d'aggloméra;ons devant la Caille;ère et Tamarindo

Plus grande autonomie dans le travail et vision plus Fabienne et chefs de
large des missions à eﬀectuer
services

Conﬁance des agents dans la conduite des travaux et
Membres actuels
ac;on portés par l'execu;f

Baisse des taux d'accident du travail et meilleur prise Fabienne,
en compte en amont de l'organisa;on des chan;ers
Carole

Erwan,

Faciliter la prise de décision poli;que et rendre plus
Fabienne et Isabelle
accessible l'ac;on communale auprès du grand public

Travailler plus étroitement avec le CD17 sur les
Isabelle
mobilités à l'année

Etre mieux préparés aux épisodes de fortes
pluviométries qui perturbent gravement les réseaux et Laurent
l'ac;vité socio-économique

Assurer les bons écoulements hydrauliques de
Rendre les données accessibles et lisibles en open data pour
Temps de travail pour la ges;on des
Pas de suivi écrit : uniquement la mémoire Cartographie en place avec les temps de travail nécessaires par
Maintee + tableaux annexes (cf. fauchage) + Eviter les conﬂits avec les administrés et paciﬁer les
la commune en fonc;on des saisons et des
que les administrés puisse consulter les informa;ons par
Isabelle et Damien
fossés communaux
de l'agent
tournées et zones
CR réunion fossés
rela;ons dans les villages
enjeux par zones géographiques
zones géographiques (ex : suivi des fossés par Alain R)

Cartographier exactement les 487 points
Remise à jour de l'éclairage public et
luineux de la commune avec mise à jour des Inexistant
ex;nc;on nocturne
horloges de ges;on et des supports (led)

30 000 € d'économie de fonc;onnement par an

Maîtrise des dépenses de fonc;onnement, baisse du
Mise en place d'un plan pluri-annuel de modernisa;on des Suivi du travail du conseiller en énergie
poids carbone de la commune et accroîssement du Alain Canon
éclairages extérieurs et intérieux en lien avec la CdC
partagée de la CdC IO
confort des usagers

Développer les services pour les vélos (sta;ons de gonﬂage
Jeux pour enfants (square des pe;ts renards), parking des sans
gratuites, nouvelle signalé;que direc;onnelle) et les
Réaménagement des espaces du Créer un pôle enfance, privilégier les vélos et Pas de réﬂexion globale sur les mobilités culo:es, Monument aux morts (restauré et mis en valeur),
cheminements piéton vers le sen;er des naissances. Etude école de Blois, dessins du CAUE
bourg
la végétalisa;on de la rue piétonne
dans le bourg
signali;que Centre-Bourg et bacs de ﬂeurissement en place et bien
Réaménagement globale de la rue des anciens comba:ants
intégrés dans le paysage
avec la créa;on de la maison médicale

Amener à l'année du monde dans le bourg, laisse à la
voiture une place nécessaire mais obligatoirement Isabelle, Damien
prépondérante, lu:er contre les îlots de chaleur

Con;nuer les tests à la fumée après ceux des Allards et Grand
Deau pour lu:er contre les eaux pirates / rendre visible la
Diagnos;c Eau 17 et Rese
consomma;on d'eau quo;dienne grâce à des plas;ciens
(installa;on de structures dans l'espace public)

Informer les publics sur les conséquences des
branchements pirates, travailler étroitement avec la Laurent
Rese

Situa&on en juin 2020

Suites prévues par Dolus2026

Résultats aHendus

En place et opéra;onnel avec le service comptable

Faire le lien avec Maintee pour intégrer le temps de travail
Docs services compta + suivi Maintee
des agents dans les ac;ons globales

Faciliter le pilotage technique et ﬁnancier des projets
Maryse
menés en régie et/ou avec des partenaires extérieurs

En place avec ﬁnancements de projets au ﬁl de l'année

PPI validé et u;lisa;on de ce:e manne pour couvrir les frais
Courrier trésorier public de juin 2020
du Fief-Melon

Eviter la mise sous tutelle du budget pour le paiement
Maryse
du Fief-Melon

Réalisa;on des travaux pour toutes les
Mise en place de l'assainissement
Travaux tjs pas réalisés depuis le permis
entreprises concernées dont les services
Ou;l opéra;onnel
collec;f sur la zone de la Jarrie
d'aménager de 1982
techniques communaux

Théma&que

générale Ac&on précise

interne

(service,

mairie

Enjeux

Situa&on ﬁn février 2014

Documents ressources concernés

Salarié-e-s référent-e-s

fonc&onnement, etc.)

Ges&on ﬁnancière

Gérer en fonc;onnement et inves;ssement
Déploiement de la comptabilité
les ac;vités par poste pour calculer plus Inexistant
analy;que
facilement les retours sur inves;ssement

Ges;on dynamique de la trésorerie

Développement
d'un
pluriannuel d'inves;ssement

Ne plus laisser "dormir" chaque année 500 k€
de trésorerie en aﬃnant les postes Inexistant
dépenses/rece:es

Plan Perme:re
travaux

une ges;on

prospec;ve

des

Inexistant

Version à réactuamliser à par;r du Disposer d'un ou;l de pilotage de long terme servant
Validé au CM de septembre 2019 avec u;lisa;on régulière de l'ou;l Réactualisa;on de l'ou;l chaque année en fonc;on de
document présenté au CM de septembre de suqele:e durant le mandat pour informer le conseil Maryse
Prévisio
l'évolu;on des dossiers
2019
municipal, les salariés et le grand public

Réalisa;on d'une méthodologie
pour la mesure des externalités Iden;ﬁer les projets dans toute leur globalité
Inexistant
posi;ves et néga;ves des poli;ques extra-ﬁnancière
publiques

Intégrer ces indicateurs dans le suivi ﬁnancier communal et
Travail à suivre après la première expérience de 2018 avec Sciences
partager ces données et méthodes avec d'autres associa;ons Rapport de P. Guilabert
Po Toulouse
d'élus

Non-paiement de l'achat du Fief- Ne pas dépenser 1,2 million d'euro pour du
Achat validé par l'ancienne municipalité
Melon
terrain non construc;ble

Ac;on portée au tribunal de grande instance qui a validé un audit Aller en appel car le cer;ﬁcat informa;f ne suﬃsait pas :
Courrier trésorier public de juin 2020, note
ﬁnancier du terrain conﬁrmant bien que l'ensemble vaut 11 000 €. nécessité d'obtenir un cer;ﬁcat opéra;onnel / ques;on de
Garder une liberté de manœuvre ﬁnancière pour
CdC sur la loi Elan, exper;se immobilière du
Maryse
L'achat du Fief-Melon et de la Caille;ère représentent 364 € par fond : quid de la responsabilité croisée des services de l'Etat
mener à bien des projets durant le mandat
TGI, jugement du TA de Poi;ers de juin 2020
jour à payer jusqu’en 2033
concernés ?

Assurer l'équité ﬁscale entre tous les
Collabora;on avec les services
administrés grâce à la mise à jour du PV ﬁscal Les calculs de l'impôt étaient tjs réalisés à
ﬁscaux pour réviser les bases ﬁscales
datant de 1970 classiﬁant les maisons en par;r d'un document datant des années 70
communales
fonc;on de leur dégré de confort et d'usages

Opéra;onnel et adapté aux nouvelles formes d'habitat (temporaire,
saisonnière, en zone de risque, etc.) pour préparer les évolu;ons Con;nuer ce travail régulièrement en lien avec les services Suivi des commissions ﬁnances et évolu;on Accroître les produits de la commune pour améliorer
Emilie et Maryse
ﬁscales annoncées par le gouvernement (suppression de la taxe des impôts et la commission urba
des rentrées ﬁscales
ses ra;o d'ende:ement possibles
d'habita;on)

Ges;on papier et non dynamique du
Con;nuer à iden;ﬁer les niches ﬁnancières perme:ant de
Dans le cadre du transfert de charge de la
Percep;on accrue de la taxe de
dossier : percep;on de 50 k€ par an de Transfert assuré à l'équilibre à la CdC IO. Passage de commune maintenir l'autonomie de la commune (ex : le passage en
compétence tourisme à la CdC IO, 20 000 €
Catalogue de forma;on CNFPT + AMF
séjour
taxe de séjour vs 77 k€ de dépense pour la touris;que à sta;on classée
sta;on classée permet de doubler la percep;on des droits de
ont été récupérés auprès des loueurs
ges;on de l'oﬃce de tourisme communal
muta;on) en suivant les forma;ons adaptées

Veille législa&ve

Loi Egalim

20 % de bio local de saison dans la
restaura;on collec;ve en 2022

Accroître les produits de la commune pour améliorer
Maryse et élus
ses ra;o d'ende:ement possibles

Con;nuer à mobiliser l'écosystème de l'école autour
Eddy et Chantal
des enjeux alimentaires

En place

Viser le label 4 caro:es avec 80 % de bio local de saison

Révision du PLU réalisée dans ce sens

Vote pour à la CdC Io en insitant sur : l'architecture du risque,
la reconnaissance des ZAC de Dolus comme modèle pilote
pour le CCPP (Camping Caravaning sur Parcelles Privées) et le PLU, livres du DSA
déploiement des éco-hameaux adaptés aux nouvelles formes
d'habitat

Déploiement des 1/3 lieu

Développer l'accès au numérique et le
déploiement de l'emploi en milieu rural

En place via la Caille;ère

20 k€ de CA pour la loca;on de la cuisine et 32 k€ pour
Réalisa;on des travaux pour P5 (cuisine, co-working et Permis déposés et maque:e ﬁnancière les logements (20 lits à 400 € par mois - 300 pour le
Remplacement Marie
logements saisonniers)
validée
saisonnier et 100 pour l'employeur - occupés pendant
4 mois)

Ges;on des biodéchets

Revaloriser (méthanisa;on et/ou compostage)
des agrodéchets pour réduire les émissions de
CO2

En place à la can;ne

Lien à développer avec le compostage à la Caille;ère + la
produc;on de soupe liée au jardin solidaire + les composteurs Doc CdC avec redevance incita;ve + réseau Baisse du coût de ges;on des OM et amendements
Damien
collec;fs installés avec la CdC IO dans le cadre de la Compost'âge de la Nouvelle Aquitaine
pour espaces verts
redevance incita;ve

Situa&on en juin 2020

Suites prévues par Dolus2026

Loi Elan : Plan Local d'Urbanisme
Assurer une cohérence territoriale globale
Intercommunal

Théma&que
générale
externe à la mairie (en lien Ac&on précise
avec les administré-e-s)

Enjeux

Situa&on ﬁn février 2014

Contenus réguliers envoyés par Un + bio

Me:re en œuvre la transi;on des modèles sur les
Maryse
aspects comptables et ﬁnanciers

Documents ressources concernés

Adapter le territoire à un aménagement 0 carbone
s'inscrivant dans une perspec;ve historique selon le
CAUE puisque celui-ci fait suite à une première Eddy et Chantal
période militaire (rochefort et le Château) puis
sanitaire (St-Trojan) et touris;que (La Brée)

Résultats aHendus

Salarié référent

Ges;on du cime;ère

Disposer d'ou;ls de ges;on beaucoup plus
dynamiques et adpatés aux évolu;ons Ges;on uniquement sur papier
sociales
(non
renouvellement
des espaces et absence de bornage
concessions, hausse de l'incinéra;on, etc.)

des

Plan d'aménagement à jour / logiciel de
Ges;on logicielle en place et valida;on cadatsrée des espaces pour
Perme:re aux dolusiennes et dolusiens de con;nuer à
Con;nuer la mise à niveau du parcellaire et avancer sur le ges;on du cime;ère opéra;onnel / étude
accroître les espaces disponibles pour les familles. 0 produits phyto
être enterrés ici tout en solu;onnant le problème sur Daelly, Maryse
projet de second cime;ère
de faisabilité réalisée pour le nouveau
u;lisés et enherbage naturel
le long terme
cime;ère

DREAL, ABF, Policier Municipal et Maire sont intervenus sur place
Anciennes fosses sep;ques non bouchées très Dossier connu depuis longtemps mais rien
Ges;on des terrains de Mr Michaud
pour dresser le constat de dangerosité du site et obliger le Rachat par la mairie à l'euro symbolique suite aux rencontres
dangereuses avec des risques de noyade de concret réalisé pour assurer la mise en
Courriers au CD17 et à la famille Michaud
derrière l'éco-pôle
propriétaure à agir ; en parallèle demande de rachat de l'ensemble avec la famille Michaud
avérés pour les chiens et les chasseurs
sécurité du site
des parcelles par le CD17 via les espaces naturels sensibles

Stratégie de communica;on

10 canaux iden;ﬁés, validés et opéra;onnels pour bien fonc;onner
Assurer la bonne diﬀusion, dans les temps et
(Sel à l'huître, Le:re d'info, Facebook, Point d'info lumineux, Con;nuer le travail régulier entre services pour rendre les
sur tous les bons supports des éléments Situa;on baroque et disparate sans réelle
Aﬃches suce:e, banderolle, panneaux d'infos communaux, point ou;ls eﬃcaces / iden;ﬁer de nouvelles solu;ons (facebook
nécessaires pour présenter les ac;ons de la cohérence entre les supports
d'infos dans les villages, ﬁchiers d'alerte PPRN via SMS, aﬃches live, aménagement des boutes à avis, etc.)
mairie
commerçants)

Installer des structures commerciales dans
Premier permis déposé par l'enseigne
des espaces adaptés

Caille;ère

Jardins collec;fs et solidaires en place, programma;on Aire de
Cirque plébiscitée par le public, APD rendu ﬁn août pour le skate,
Faire vivre le site sur le long terme autour des
Réalisa;on des travaux P5, P2 et installa;on des serres
permis validé pour P2 et P5, P8 opéra;onnelle pour les arts de rue
probléma;ques
sociales,
agricoles
et
agricoles, collabora;on avec la CAF qui a reconnu le lieu
En friche physiquement et techniquement et les apéros bricolos, SIG agricole en place autour de l'espace-test
culturelles suite aux réunions publiques
comme un Espace de Vie Sociale dans la Conven;on
avec rajout de terrains complémentaires, étude de programma;on
organisées sur le sujet
Territoriale Globale signée avec la CdC IO
validée par les services de l'Etat, réalisa;on d'un manga par les
jeunes de l'île

Sen;er
des
pédagogique

Rendre plus lisible les ac;ons collec;ves / lu:e contre
Patricia
les fakenews

Agrémenter le dossier avec : les photos du ﬂéchage du
parking Giﬁ ne correspondant pas au permis, l'analyse
hydraulique réactualisée, les pbmes de circula;on sur la
Nouveau passage prévu en cour d'appel (date non connue à ce jour)
Photos, analyses hydro et témoignages
sor;e sud, les témoignages de salariés sur l'emploi jetable et
les photos du "nouveau parking salarié" non prévu dans les
permis précédents

Dossier Mac Do

Etude de faisabilité et de programma;on
réalisée par Premier Acte, Conven;on
Champs du Partage, programma;on Aire de
Cirque, Permis P2 et P5

Aller au bout de la démarche d'aménagement pour
me:re en lumière la nécesseité de respecter le 0 Cabinet d'avocat CMAA
ar;ﬁcialisa;on des sols

Vie du site à l'année, créa;on de chiﬀre d'aﬀaires, 3
tonnes de légumes produits en 2020, 6 cirques Maryse,
accueillis par an en moyenne, organisa;on Chloée
d'événéments culturels et fes;fs

réalisa;on d'un inventaire faune/ﬂore par;cipa;f avec le CPIE par
scolaires et habitants
Inventaire faune et ﬂore
Disposer d'un site de sensibilisa;on au milieu sen;er des naissances (arbre+panneaux réalisa;on d'un projet de sen;er pédagogique me:ant en valeur Mise en place ﬁnale des supports pédagogiques et ouverture BAT supports pédagogiques, prêts à la Espace mis en valeur pour visites libres ou guidées.
responsable
naissances/sen;er naturel pour les scolaires et les habitants, et par enfants). Pas de mise en valeur du site. faune et ﬂore zone de marais et explicant le système de lagunage + du site
réalisa;on
Lieux de manifesta;ons sur le thème des espaces
verts
et
de sensibilisa;on à la probléma;que de la Site peu accessible l'hiver car sol défoncé bu:e d'observa;on faune
organisa;on de sor;es pédagogiques pour scolaires et dossier de présenta;on du projet auprès naturels. Lieu de créa;on ar;s;que (compagnie Les
techniques
ges;on de l'eau (explica;on zone lagunage)
par les véhicules.
créa;on de supports pédagogiques avec AD Produc;on et le CPIE popula;on, en partenariat avec le CPIE.
services Ba;ments de France (réalisé avec Journaliers)
(éléments validés au stade du BAT, a:ente valida;on ﬁnale services
AD Produc;on)
ba;ments de France)

Ecoles

Primaire : Réseau de chaleur transformé / pbme chaudière granulé
Adapter les espaces à de nouvelles pra;ques Bâ;ments gérés dans le cadre d'un iden;ﬁé avec les partenaires pour être solu;onné / espaces verts
éduca;ves
programme d'entre;en annuel régulier
agrandis / self en place / espace détente fonc;onnel. Maternelle :
pbms électriques iden;fés et résolus / salle de garderie adaptée

Can;ne

Développer l'éduca;on à l'alimenta;on en
intégrant la pause méridienne dans le projet 13 % de bio servi en moyenne
éduca;f global

Ludocafé

projet dans les limbes depuis de
Développer la sociabilité par le jeux et les
nombreuses années sans réalisa;on Lieu opéra;onnel et plébiscité par le public
échanges
eﬀec;ve

CCAS

Ateliers cuisine en place, barque:e bien installée dans le paysage, Mutualisa;on du poste avec le périscolaire pour accentuer
Faire évoluer l'ou;l en fonc;on des nouvelles
CCAS fonc;onnant classiquement avec écrivain public validé, réﬂexion bien avancée sur l'illelectronisme, l'oﬀre famille en lien avec la Caille;ère, accroissement du
demandes sociales et des nouveaux besoins
Bilan d'ac;vité CCAS
surtout des bons d'urgence
jardin solidaire planté et arrosage opéra;onnel, 4 appartements budget pour répondre à de nouvelles demandes et venir en
iden;ﬁés dans diﬀérentes popula;ons
disponibles + la résidence jeunes
complément de nouveaux disposi;fs. Relance de Mona-Lisa

Réaménagement des locaux
voca;on sociale et associa;ve

Ostréiculture

Mise en sécurité du site et valida;on avec la
Préfecture et Eau 17 du côté innovant ou non du Emilie
système à l'époque

Isabelle,

espaces
services

Primaire : aménagement nouveau jardin (terrain pré-empté),
Faire évoluer les bâ;ments et les équipements pour
changement chaudière et système de pelets, solarisa;on de Mails CRER - Ademe, conven;on OSS17,
répondre au mieux aux a:entes et besoins Fabienne, Chantal
la toiture avec OSS17, travaux d'accessibilité. Maternelle : dossiers accessibilité
pédagogiques
travaux de toiture engagés et à poursuivre + accessibilité

53 % de produits bio locaux de saison servis à la can;ne, label 3 Passage à 80 %, contnuité des échanges avec les producteurs
Menus, suivi comptable des achats, audit Sou;en aux ﬁlières locales, travail de réseau avec la
caro:es d'Ecocert, self opéra;onnel, ges;on des biodéchets, pour les faire rentrer dans la can;ne, travail de réseau avec
Eddy, Lysianne, Carole
Ecocert
CdC IO pour le projet alimentaire territorial
commission des menus fonc;onnelle
Un + bio, inviter les parents à venir manger à la can;ne

Con;nuité de la collabora;on avec l'associa;on gérant le lieu
Bilan d'ac;vité de l'asso
et passerelles à densiﬁer avec l'école et la Caille;ère

Contribuer à l'épanoussiement des enfants et des
familles grâce à ce lieu ressource accueillant
Fabienne, Chantal
également le café des parents, le café des aidants, les
cafés citoyens
Intervenir en amont pour limiter au maximum les
risques de casse sociale, créer des passerelles entre les
ac;ons (ex : ateliers cuisine et catering O! les rues) et Sarah
les disposi;fs (coup de pouce pour les inscrip;ons aux
clubs de sport par exemple)

Rénova;on de la résidence jeune en lien avec la CdC IO,
con;nuité du partenariat avec Altéa Cabestan et le CD17 pour
Rénova;on en régie de 4 appartements rue des écoles et de locaux
Sécuriser les parcours de vie grâce au logement, oﬀrir
à Op;miser l'u;lisa;on des salles à l'année en Pas de plan général de suivi des bâ;ments
la mise en place de logements des;né à des publics Bilans CLLAJ, taux de remplissage des
des;nés à 1,2, 3 Eveil, aux associa;ons et au personnel de mairie.
des solu;ons aux jeunes et aux saisonniers, travail en Sarah
fonc;on des besoins et usages
en fonc;on des demandes
spéciﬁques (violences familiales, grande dépendance). appartements gérés par le CCAS
Réouverture et entre;en de la résidence jeune avec le CLLAJ
réseau à con;nuer à l'échelle de l'île
Travaux dans P5 à la Caille;ère pour créer du logement
saisonnier

Organisa;on d'Aménagement Paysager global pensé, co-construit et
validé dans le cadre du PLU, piste cyclable Le Château-Boyard en
Proposer un aménagement global de la facade Réﬂexion centrée exclusivement sur les
cours de créa;on, compétence des ports transférée au CD17, étude
Est pour gérer tous les usages à l'année
conseils portuaire
réalisée par l'Unima pour le réaménagement global de la
Baudissière. Travaux réalisés pour le pont de Ba;fou

Aménagements de la Baudissière avec la piste cyclable,
transfet de la ges;on de la route au CD17 avec l'entre;en de
la digue St-Mar;n et valida;on du ﬁnancement sur le long Etude Unima
terme. Sou;en de la démarche du Théâtre d'Ardoise en lien
avec la CdC IO et les services de l'Etat

Créa;on d'un poumon vert et bleu sur la côte est
Isabelle (voirie), Patrick
(réseau Fort Royer - Baudissière - Port du Château)
(entre;en
cabane),
pour développer son a:rac;vité de Pâques à la
Chloée
Toussaint (dégusta;on, cabanes d'ar;stes, découverte
(aménagement)
de la réserve de Moëze Oléron)

Rela;on avec le CD17

Trouver le bon niveau de coopéra;on avec les
Rela;ons classiques
évolu;ons de compétences

Grosses ques;ons sur le réensablement des plages au sud de la
Co;nière toujours sans réponse, proposi;on faite pour les transferts
Organiser une réunion globale en début de mandat pour
de route entre niveaux de compétences , ﬁnancements pour
Dossiers liés aux projets + courriers
préparer toutes les coopéra;ons futures
l'aménagement de la Baudissière à obtenir, projet de la RD734
validé + travaux à l'entrée ouest des Allards

Faciliter la coopéra;on entre services et la mise en
place d'agendas communs pour mener à bien les Maryse et Laurent
chan;ers

Trait de côte

Adapter le territoire à la recomposi;on
spa;ale du li:oral prévisible suite à la montée Pas de stratégie communale
des eaux

Stratégie en place, suivi photo du cordon dunaire, mise en place des
big-bags et pistes iden;ﬁées pour faire évoluer les contenants, Réalisa;on d'un plan guide pour prévoir la recomposi;on
algorithme territorial en cours avec le Cerema, réponse à l'appel à spa;ale, travail avec Rescoll pour les big-bags, engagement Synthèses et ouvrages cités
projet de l'ANEL, deux ouvrages du DSA réalisés, compétences dans le CA de l'Anel
développées en interne par les personnels des services techniques

Ges;on dynamique du trait de côte perme:ant à tous
les acteurs concernés de pouvoir prévoir l'évolu;on de
Emilie
leurs situa;ons (professionnelles, patrimoniales, etc.)
sur le long terme

Anima;on

Maintenir le budget pour les associa;ons,
développer l'a:rac;vité de la ville grâce aux Ges;on un peu classique de l'ensemble
manifesta;ons

Maintenir ce niveau d'ac;vités, perme:re aux commerçants
Dolus reconnue comme étant LA commune culturelle de l'île grâce à
de générer du CA grâce à ces manifesta;ons, développer les
la diversité et la qualité des contenus proposés (marchés de nuit, O!
bilans d'ac;vité Caille;ère, bilans ﬁnanciers
pra;ques d'éduca;on populaire grâce aux ac;ons collec;ves,
les rues, feu d'ar;ﬁce à la Perroche, marché de noël, course de
des marchés
u;liser la Caille;ère comme lieu ressource de rencontre, de
caisse à savon)
produc;on et de fabrica;on

Développer la notoriété de la commune dans les
milieux ar;s;ques et culturels pour être iden;ﬁée
comme une véritable ville accueillante (ex: les cirques
Chloée
contemporrains à la Caille;ère) capable d'organiser de
A à Z des événements populaires de grande ampleur
et gratuits

Marchés du ma;n et du lundi soir

Faire le lien avec le tourisme à vélo pour devenir l'arrêt
Développement de l'oﬀre culturelle le ma;n, aménagement
Proposer des RV gratuits, populaires et Marché du ma;n en diﬃculté et marché Marché place Simone Veil plébiscité par les camelots et les clients.
Suivi des linéaires de camelots, réglements obligatoire dans les parcours dans l'île. Capitaliser sur
de zones de confort pour se restaurer sur place, main;en de
Chloée, Isabelle
culturels qualita;fs
du soir un peu ;mide
Marché de nuit devenu un rendez-vous incontournable de l'été
de marché, plans d'installa;on
ce:e image qualita;ve, locale et sincère grâce à une
la qualité et de la diversité le soir
sélec;on stricte, sérieuse et lisible des camelots

Ac&on précise

Enjeux

Situa&on ﬁn février 2014

Situa&on en juin 2020

Suites prévues par Dolus2026

Documents ressources concernés

Résultats aHendus

Version validée lors du bureau municipal du 2 juillet 2020 par Maryse Delhumeau (DGS) et Yve:e Abrgral, Patrick Jampierre, Patrick Lemaître, Gérard David, Sylvie Bries, Pascale de Calbiac et Grégory Gendre (élus)
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