EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du mercredi 6 avril 2016

DÉLIBÉRATION
N° 44 - 06.04.2016
En exercice....26
Présents ..........24
Votants ...........26
Abstention........0

SERVICES TECHNIQUES
21. ETUDES ET TRAVAUX
GESTION DES RISQUES
Adhésion à l’association Centre Européen de Prévention du
Risque d’Inondation (CEPRI)

L’AN DEUX MILLE SEIZE,
Le 6 avril,

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 1 avril 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, M. Gérard JUIN,
La Couarde sur Mer : M. Patrick RAYTON, Mme Béatrice TURBE,
La Flotte : M. Léon GENDRE, M. Jean-Paul HERAUDEAU,
Loix : M. Lionel QUILLET, M. Frédéric GUERLAIN,
Les Portes en Ré : M. Michel AUCLAIR, M. Michel OGER,
Rivedoux Plage : M. Patrice RAFFARIN, 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 : Mme ZELY-TORDJMANN, M. Henry-Paul JAFFARD.
Délégués titulaires absents et excusés :
Mme Isabelle MASION-TIVENIN (donne pouvoir à M. Léon GENDRE), M. Patrice DECHELETTE
(donne pouvoir à Mme ZELY-TORDJMANN).
Secrétaire de séance : M. Frédéric GUERLAIN.

* * * * *
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-9,
Vu le Budget Primitif 2016 du Budget principal voté par le Conseil Communautaire en date du
6 avril 2016,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, et notamment l’alinéa 3 du
1er groupe de l’article 5.2 relatif à la défense contre la mer,
Vu l’avis favorable du Bureau du 31 mars 2016,
Considérant les dommages subis lors de la tempête Xynthia du 28 février 2010,
Considérant que suite à cet évènement la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, en
partenariat avec l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Départemental s’est lancée dans une
réflexion sur l’évolution de la prise en compte du risque inondation et de la manière de
l’appréhender, notamment à travers le Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) dont la convention a été signée en date du 12 novembre 2012,
Considérant que le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI), association
régie par la loi du 1er juillet 1901, constitue un pôle de compétences sur la prévention du risque
inondation à vocation nationale et européenne et à destination prioritaire des collectivités
territoriales et des pouvoirs publics,
Considérant que le CEPRI en tant qu’acteur scientifique et technique propose aux collectivités :
- des outils méthodologiques sous forme de guides appliqués,
- de relayer leurs intérêts auprès des instances nationales et européennes,
- de les accompagner dans des démarches et pratiques innovantes,
- d’effectuer une veille technique et réglementaire,
- de favoriser les échanges d’expérience et partages d’information.
Considérant que le montant de l’adhésion pour l’année 2016 est de 500 euros pour les
collectivités territoriales à fiscalité propre de moins de 100 000 habitants, et la participation au
réseau d’échanges « PAPI – Stratégie Local de Gestion des Risques d’Inondation(SLGRI) » de
250 euros pour les EPCI de moins de 20 000 habitants, membre du CEPRI,
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Considérant que la désignation des membres du CEPRI peut avoir lieu au scrutin public si
l’assemblée délibérante décide « à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret » en
vertu des dispositions de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, et
dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne s’y oppose,
Considérant que sur proposition de Monsieur le Président, l’assemblée délibérante accepte,
à l’unanimité et au scrutin public, de ne pas procéder au scrutin secret,
Considérant l’inscription des crédits correspondants au Budget Primitif 2016,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :






de valider l’adhésion de la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré au CEPRI, dont les
statuts sont joints en annexe de la présente
délibération et au réseau d’échanges
« PAPI – SLGRI » pour un montant de
750 euros par an,
de désigner Monsieur Lionel QUILLET en tant
que
titulaire,
pour
représenter
la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré
au sein de l’association CEPRI,
d’autoriser Monsieur le Président à signer
tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Affichée le : 7 avril 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.

Page 3 sur 3

