
Ordre du jour du conseil communautaire 
6 octobre 2022 à 14h30

 
Communauté de communes – Salle communautaire 

3 rue du Père Ignace 
17410 Saint-Martin-de-Ré

• Élection du secrétaire de séance
• Délégations de compétences au Président : liste des décisions prises (remise sur table)
• Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 9 juin 2022

PÔLE RESSOURCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Démission de Monsieur Jérôme DUMOULIN et désignation de
Monsieur Étienne CAILLAUD dans les commissions communautaires permanentes

2. Détermination du nombre de Vice-présidents

3. Élection d'un Vice-président

4. Composition du Bureau communautaire

5. Création et composition d'une commission permanente Habitat durable et logement

6. Rapport d’activité 2021 de la Communauté de communes de l’île de Ré

7. Présentation du bilan des travaux réalisés en Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
pour l’année 2021

PÔLE RESSOURCES - COMMANDE PUBLIQUE 

8. Marché d’assurance pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Communauté de
communes de l’île de Ré et la Société Publique Locale « Destination île de Ré »
Autorisation de signature préalable au Président

PÔLE RESSOURCES - PERSONNEL 

9. Modification du tableau des effectifs

10. Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un Volontariat Territorial en Administration

11. Création et recrutement de contrats d’engagement éducatif



PÔLE RESSOURCES - FINANCES 

12. Provision pour créances douteuses

13. Mise en œuvre d’une stratégie de développement local sous la forme d’un Développement Local par
les Acteurs Locaux (DLAL) - période de programmation européenne 2021-2027

PÔLE SERVICES A LA POPULATION - ENFANCE-JEUNESSE-SPORT 

14. Organisation et tarifications séjours adolescents 2023

15. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
FONDS DE CONCOURS
Commune d'Ars-en-Ré
Aménagement d'un parcours sportif

16. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
FONDS DE CONCOURS
Commune de Rivedoux-Plage
Travaux de clôture et de pare-balles sur les courts de tennis

17. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
FONDS DE CONCOURS
Commune des-Portes-en-Ré
Aménagement de deux courts de Padel Tennis au lieu-dit « La Couillarde »

PÔLE SERVICES A LA POPULATION - EQUIPEMENTS SPORTIFS 

18. AQUARÉ - Rapport d’activité 2021 du délégataire Vert Marine

19. Délégation de service public de type affermage pour l’exploitation du centre aquatique intercommunal
AQUARE - Attribution et autorisation de signature au Président

PÔLE SERVICES A LA POPULATION - PETITE ENFANCE 

20. Règlement de fonctionnement des établissements d'accueils du jeune enfant (EAJE)

PÔLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ÉCONOMIE 

21. Participation financière au Projet Alimentaire de Territoire

PÔLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANIFICATION 

22. PLUi - Approbation du PLUi en exécution de la procédure de régularisation du Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’île de Ré

23. Procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’île de Ré 
Approbation

PÔLE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITÉ 

24. Création d'une piste cyclable entre Saint-Clément-des-Baleines et Ars-en-Ré
- 1ère tranche - Acquisition foncière

PÔLE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE - DÉCHETS 



25. Rapport annuel 2021 CYCLAD sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets

26. Rapport annuel 2021 de la Communauté de communes sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets

27. Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine - Contrôle des comptes et de la gestion de la
Communauté de communes de l'île de Ré - Rapport de suivi de la mise en œuvre des observations

PÔLE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT 

28. Convention de gestion de parcelles privées - Autorisation de signature

PÔLE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE - DÉVELOPPEMENT DURABLE 

29. Approbation de la feuille de route pour le développement de l'énergie solaire sur le territoire de l'île de 
Ré


