ORDRE DU JOUR
du Conseil Communautaire
Jeudi 24 septembre 2015 à 14h30

Les élus communautaires se réuniront pour le conseil communautaire le jeudi 24 septembre 2015 à 14h30, dans
la salle du conseil de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré (3, rue du Père Ignace – 17410 Saint-Martinde-Ré).
I.

AFFAIRES GÉNÉRALES
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

II.

RAPPORT D’ACTIVITÉ – Approbation du rapport d’activité 2014
PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs
PERSONNEL – Mise en œuvre du temps partiel dans l’Etablissement
PERSONNEL – Remplacement de l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS) et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP)
pour la prime de fonction et de résultats (PFR) pour les grades administratifs de
catégorie A
FINANCES – Décision modificative n°1 Budget principal
FINANCES – Décision modificative n°1 Budget ordures ménagères
FINANCES – Emprunt pour le financement du PAPI de l’Ile de Ré
MODIFICATION STATUTAIRE – Définition de l’intérêt communautaire de la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré

TOURISME & ECONOMIE
9. TOURISME – Extension de la définition de l’intérêt communautaire en matière
touristique – Transfert des activités d’accueil touristique à la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré
10. TOURISME – Désignation du membre du Conseil Communautaire appelé à
représenter l’EPCI au sein du conseil d’administration de Charente Maritime Tourisme

III.

URBANISME
11. Transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en
tenant lieu et de carte communale

IV.

AFFAIRES SOCIALES, CULTURELLES, PATRIMONIALES ET SPORTIVES
12. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune du Bois Plage en Ré –
Rénovation de la salle polyvalente
13. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune du Bois Plage en Ré –
Extension du club house football
14. CULTURE – Participation au festival « Les éclats chorégraphiques »
15. PATRIMOINE – Pays d’Art et d’Histoire – Adhésion au réseau des sites majeurs de
Vauban et approbation des statuts

Communauté de Communes de l’Ile de Ré

V.

SERVICES TECHNIQUES
16. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES PAPI – Réalisation des études relatives à l’action 7.2
« Les Portes en Ré – Mise en œuvre d’ouvrages de protection contre la submersion
sur le secteur du Fier D’Ars » – Subvention au CD17
17. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES PAPI – Réalisation des études relatives à l’action 7.9
« Sainte Marie – Mise en œuvre d’ouvrages de protection contre la submersion sur
le secteur de Montamer » – Subvention au CD 17
18. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES PAPI – Réalisation des études relatives à l’action 7.11
« Rivedoux Plage – Mise en œuvre d’ouvrages de protection contre la submersion
sur le secteur de la
Corniche » – Subvention au CD 17
19. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES PAPI – Acquisition des parcelles nécessaires à la
réalisation des travaux de l’action 7-1 « Saint Clément des Baleines – Mise en œuvre
d’ouvrages de protection contre la submersion sur le secteur des Doreaux »
20. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES PAPI – Indemnisation des exploitants relatives à
l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de l’action 7-1
« Saint Clément des Baleines – Mise en œuvre d’ouvrages de protection contre la
submersion sur le secteur des Doreaux »
21. ETUDES ET TRAVAUX – BATIMENT – Marché de petits travaux de menuiserie – Avenant
n°1
22. ETUDES ET TRAVAUX – BATIMENT – ANCIENNE MAISON DE RETRAITE – Marché de
désamiantage et déconstruction – Avenant n°2
23. ETUDES ET TRAVAUX – BATIMENT – BRISES MARINES - Rétrocession des voiries à la
Commune d’Ars en Ré
24. GESTION DES DÉCHETS – Redevance Spéciale – Liste des assujettis
25. GESTION DES DECHETS – Convention de partenariat dans le cadre de l’opération
« Un bouchon : un sourire »
26. GESTION DES DECHETS – Location et maintenance des bacs pour la collecte
sélective – Avenant n°2

VI.

ENVIRONNEMENT
27. ENVIRONNEMENT – Subventions aux Associations Communales de Chasse Agréées
(ACCA)
28. ENVIRONNEMENT – Convention cadre de partenariat entre la Communauté de
Communes et l’Agence des Aires marines Protégées dans le cadre du projet LIFE+
« Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied de
loisir »

VII.

QUESTIONS DIVERSES

Contact Presse : Adeline Florance – Responsable Communication
05 46 66 56 61 - 06 30 78 04 51 – adeline.florance@cc-iledere.fr
Emma de Larocque – Chargée de Communication – 05 17 83 20 47 –
emma.delarocque@cc-iledere.fr

Communauté de Communes de l’Ile de Ré

