CONSEIL COMMUNAUTAIRE
jeudi 18 mars 2021

ORDRE DU JOUR
1. Élection du secrétaire de séance
2. Délégations de compétences au Président : liste des décisions prises (remise sur table)
3. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 15 décembre 2020
I.

PÔLE RESSOURCES
4. RESSOURCES HUMAINES – Formation des élus
5. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Organisation du Tour de France – Mise à jour de la
délibération du 27 février 2020 – Versement de la participation financière de la
Communauté de communes de l’Ile de Ré
7. POINT INFORMATION – Point d’étape à l’élaboration du Pacte de gouvernance

II.

PÔLE SERVICE À LA POPULATION
8. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune du Bois Plage en Ré –
Réhabilitation des terrains de tennis communaux
9. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune des Portes en Ré – City
stade et parcours sportif et d’escalade
10. COMMANDE PUBLIQUE – Location longue durée de 15 minibus – Autorisation préalable
de signature
11. SOCIAL – BUDGET PRINCIPAL – Attribution des subventions 2021
12. PATRIMOINE – Tarifs pour la vente d’ouvrages réalisés par le service patrimoine – Pays
d’arts et d’histoire
13. PATRIMOINE – Renouvellement du label Pays d’art et histoire
14. CULTURE – Adhésion à l’association Simon de Cyrène
15. CULTURE – Ré Domaine culturel – Tarifs 2021 – Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021

III.

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
16. BÂTIMENTS – Travaux tout corps d’état d’entretien et d’amélioration des bâtiments et
espaces publics de la Communauté de communes de l’Ile de Ré – Attribution du lot 2 bis
– Autorisation de signature au Président
17. BÂTIMENTS – CENTRE DE TRANSFERT – Validation du programme et lancement du
concours de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du centre de transfert des déchets
ménagers et assimilés
18. URBANISME – Bail à construction à destination d’UNIRE pour la mise en place d’une aire
de lavage pour les engins agricoles à Ars en Ré
19. URBANISME – Convention de mise à disposition du service instructeur de la Communauté
de Communes de l’Ile de Ré aux communes membres – Validation des modalités
financières et organisationnelles et autorisation de signature au Président
20. POINT INFORMATION – Partenariat avec l’Établissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine – Poursuite du conventionnement en vue du portage foncier d’opérations liées
à la réalisation de logements à loyers maîtrisés ou d’une zone d’activité économique

21. ÉCONOMIE – Renouvellement de la délégation de service public (DSP) pour la gestion
de l’office de tourisme intercommunal
IV.

PÔLE ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE
22. BUDGET ANNEXE ÉCOTAXE – Attribution des subventions 2021
23. BUDGET ANNEXE ÉCOTAXE – Attribution d’une subvention à l’association syndicale
autorisée des étangs et marais d’Ars en ré (AEMA)
24. ENVIRONNEMENT – Convention annuelle d’exécution avec l’office national des forêts
(ONF) pour la valorisation et la préservation de la forêt domaniale de l’Ile de Ré
25. ENVIRONNEMENT- Convention annuelle d’exécution avec l’office national des forêts
(ONF) pour la restauration des dunes domaniales de l’Ile de Ré
26. ENVIRONNEMENT – Adhésion à la fédération régionale de défense contre les organismes
nuisibles (FREDON)
27. DÉVELOPPEMENT DURABLE – Adhésion à l’Association Aquitaine des Achats Publics
Responsables (3AR)
28. MOBILITÉ – BUDGET ANNEXE ÉCOTAXE – Participation financière dans le cadre de la
prestation de transport de personnes pour 2020
29. MOBILITÉ – BUDGET ANNEXE ÉCOTAXE – Convention pour l’information et l’animation du
réseau local de mobilité « RESPI RÉ » – Autorisation de signature au Président
30. MOBILITÉ – Loi d’orientation des mobilités – Non prise de compétence d’organisation de
la mobilité à l’échelle territoriale
31. COMMANDE PUBLIQUE – Accord-cadre signalisation horizontale et verticale –
Groupement de commande avec les 10 communes – Autorisation de signature
préalable au Président
32. DÉCHETS – CYCLAD – Contribution pour l’année 2020
33. DÉCHETS – CYCLAD – Prix de traitement des déchets issus de déchèteries- Délibération
modificative
34. DÉCHETS – Convention pour la collecte des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) en déchèteries avec l’organisme coordonnateur OCAD3E –
Autorisation de signature au Président
35. DÉCHETS – Convention pour la collecte des lampes usagées en déchèteries avec
l’organisme coordonnateur OCAD3E – Autorisation de signature au Président
36. DÉCHETS – Convention avec Ecosystem pour la collecte des sources lumineuses usagées
en déchèteries – Autorisation de signature au Président

V.

QUESTIONS DIVERSES

