EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du vendredi 16 décembre 2016

DÉLIBÉRATION
N° 106 - 16.12.2016
En exercice ... 26
Présents ......... 22
Votants .......... 24
Abstention ....... 0

AFFAIRES GÉNÉRALES
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MODIFICATION STATUTAIRE
Mise en conformité des statuts communautaires

L’AN DEUX MILLE SEIZE,
Le 16 décembre,

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 12 décembre 2016, s’est réuni en séance
ordinaire à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, salle Communautaire, sous la
présidence de Monsieur Lionel QUILLET.

Délégués titulaires présents :
Ars en Ré : M. Jean-Louis OLIVIER, Mme Ghislaine DOEUFF,
Le Bois-Plage : M. Jean-Pierre GAILLARD, Mme Marlyse PALITO,
La Couarde sur Mer : M. Patrick RAYTON, Mme Béatrice TURBE,
La Flotte : M. Léon GENDRE,
Loix : M. Lionel QUILLET, M. Frédéric GUERLAIN,
Les Portes en Ré : M. Michel AUCLAIR, M. Michel OGER,
Rivedoux Plage : Mme Marie-Noëlle BINET, M. Didier BOUYER,
St. Clément des Baleines M. Gilles DUVAL, M. Jean-Jacques BLANC,
Ste Marie de Ré : Mme Gisèle VERGNON, M. Yann MAITRE, Mme Isabelle RONTE, M. Francis
VILLEDIEU,
St. Martin de Ré : M. Patrice DECHELETTE, Mme ZELY-TORDJMANN, M. Henry-Paul JAFFARD.

Délégués titulaires absents et excusés :
M. Gérard JUIN (donne pouvoir à M. Jean-Pierre GAILLARD), Mme Isabelle MASION-TIVENIN
(donne pouvoir à M. Léon GENDRE), M. Jean-Paul HERAUDEAU, M. Patrice RAFFARIN (donne
pouvoir à M. Didier BOUYER).

Secrétaire de séance : M. Francis VILLEDIEU.

* * * * *
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Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
dite loi NOTRe,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,
Vu l’arrêté préfectoral n°1670-DRCTE-BCL du 8 septembre 2016 modifiant les statuts de la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré,
Vu la demande de la Préfecture de Charente-Maritime en date du 2 décembre 2016,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 5 décembre 2016,
Considérant que la loi NOTRe susvisée a modifié la répartition des compétences obligatoires et
optionnelles des Communauté de communes,
Il convient de mettre en conformité les statuts de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré,
afin qu’ils répondent aux obligations législatives, sans que cela emporte modification des
compétences qui lui ont été précédemment transférées.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
d’approuver la mise en conformité des statuts
communautaires, dont le projet est joint en
annexe de la présente délibération,
d’autoriser Monsieur le Président à notifier à
chacune des communes membres, la
présente délibération aux fins d’adoption, par
les conseils municipaux de ces communes,
d’une délibération concordante,
d’autoriser Monsieur le Président à demander
à Monsieur le Préfet du département de la
Charente-Maritime de bien vouloir prononcer
par arrêté, la mise en conformité statutaire
susvisée.

Affichée le : 16

décembre 2016

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à
compter de la présente notification.
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3ème groupe : Construction, entretien et fonctionnement d’équipement culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipement de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire
Construction, réhabilitation, Aménagement, gestion et entretien des équipements sportifs d’intérêt
communautaire.
Participation au développement des pratiques culturelles intéressant l’ensemble du territoire.
4ème groupe : Action sociale d’intérêt communautaire
ARTICLE 5.3 : COMPETENCES FACULTATIVES (article L. 5211-17 du CGCT)
1)

Actions en faveur du secteur sportif : d’intérêt communautaire

2)

Actions en faveur du secteur de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence dans le cadre
du Projet Educatif Local dont la vocation est de fédérer les intentions éducatives des partenaires en
faveur des 0 – 25 ans d’intérêt communautaire

3)

Actions en faveur du secteur de l’aménagement des pistes cyclables
-

4)

Construction, aménagement et entretien des cheminements cyclables hors agglomération au
sens du Code de la route et en agglomération en cas de site propre

Aide financière aux communes pour l’accueil des gendarmes saisonniers ; prise en charge des loyers
des gendarmes saisonniers

Construction, aménagement et entretien d’un casernement de gendarmerie, situé à Saint Martin de Ré et
composé de logements, de locaux de services et techniques et d’un hébergement G.A.V.
5)

Toute étude ou expérimentation dans le domaine des transports

6)

Coordination dans le cadre de groupement de commandes

7)

Instruction des actes d’autorisation d’occupation du sol :
-

permis de construire,
permis de démolir,
permis d’aménager,
certificats d’urbanisme de type « b »,
déclarations préalables relatives à des divisions de parcelles.
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