ORDRE DU JOUR
du Conseil Communautaire
Jeudi 17 décembre 2015 à 19h

Les élus communautaires se réuniront pour le conseil communautaire le jeudi 17 décembre
2015 à 19h, dans la salle du conseil de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré (3, rue du
Père Ignace – 17410 Saint-Martin-de-Ré).
Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 octobre 2015
Délégations de compétences au Président : liste des décisions prises (remise sur table en
séance)

I.

AFFAIRES GÉNÉRALES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
II.

FINANCES – Décision Modificative n°2 du Budget Principal
FINANCES – Attribution de compensation définitive 2015
FINANCES – Dissolution du budget annexe des ordures ménagères et intégration dans
le budget principal
FINANCES – Taxe de séjour – Souscription d’un prêt in fine
URBANISME – Elaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal – Arrêt des
modalités de collaboration entre la Communauté de Communes de l’Ile de Ré et les
dix communes membres
URBANISME – Prescription de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
et fixant les modalités de concertation
URBANISME – Approbation de la procédure de modification simplifiée n°3 du plan
d’occupation des sols de la commune d’Ars en Ré
URBANISME – Approbation de la procédure de modification simplifiée n°11 du plan
d’occupation des sols de la commune du Bois Plage en Ré
URBANISME – Approbation de la procédure de modification simplifiée n°5 du plan
d’occupation des sols de la commune de Sainte-Marie de Ré

TOURISME & ECONOMIE
10. TOURISME – GESTION DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL – Principe d’une
Délégation de Service Public (DSP) conclue avec la Société public local (SPL)
« Destination Ile de Ré »
11. TOURISME – GESTION DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL – Conclusion d’une
Délégation de service public conclue avec la Société publique locale « Destination
Ile de Ré »

III.

AFFAIRES SOCIALES, CULTURELLES, PATRIMONIALES ET SPORTIVES
12. SOCIAL – Nouvelle convention avec la Préfecture relative aux règles de mise en
œuvre du dossier unique d’enregistrement des demandes de logements sur le
territoire de l’Ile de Ré
13. CULTURE – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association « La Maline »
14. CULTURE – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’Ecole de musique
15. SPORT – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association USV Ré Basket
16. PEL – Séjour adolescents avril 2016 – Organisation et modalités de paiement
17. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de Loix – Construction
d’un complexe sportif couvert – Versement du solde du fonds de concours

IV.

SERVICES TECHNIQUES
18. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES HORS PAPI – Accord-cadre multi-attributaire et marché
subséquent pour la réalisation de travaux de protection du trait de côte – Autorisation
de signature au Président
19. ETUDES ET TRAVAUX – BÂTIMENT – LA CURE À LOIX – Réalisation de travaux d’extension
du réseau d’éclairage par le SDEER
20. ETUDES ET TRAVAUX – BÂTIMENT – LA CURE À LOIX – Fourniture de pose du matériel
d’éclairage par le SDEER
21. ETUDES ET TRAVAUX – BÂTIMENT – AVENUE DES CORSAIRES À SAINT-MARTIN DE
RÉ – Acquisition de la parcelle AP 8p
22. ETUDES ET TRAVAUX – BÂTIMENT – CRÈCHE DE SAINTE-MARIE
DE RÉ – Acquisition
de la parcelle ZT 515p
23. ETUDES ET TRAVAUX – BÂTIMENT – CRÈCHE DE SAINTE-MARIE DE RÉ – Réalisation de
travaux d’extension du réseau d’éclairage par le SDEER
24. ETUDES ET TRAVAUX – BÂTIMENT – CRÈCHE DE SAINTE-MARIE
DE RÉ –
Convention pour le passage d’une distribution publique d’énergie électrique avec le
SDEER
25. ETUDES ET TRAVAUX – GÉNIE CIVIL – Marché de travaux pour la fourniture et la pose
de colonnes enterrées – Autorisation de signature au Président

26. GESTION DES DÉCHETS – Révision du prix de dépôts des professionnels dans les
déchèteries
27. GESTION DES DÉCHETS – CYCLAD – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du
service public des déchets du SMICTOM
28. GESTION DES DÉCHETS – Marché de location, distribution, et maintenance de
contenants pour la collecte sélective – Autorisation de signature au Président
29. TRANSPORTS – Conventions de prêt de minibus entre les associations et la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré
30. SIG – Avenant n°6 à la convention de partenariat avec la Communauté de
Communes de Rhôny Vistre Vidourle pour l’installation et la maintenance du serveur
cartographique
V.

ENVIRONNEMENT
31. ECOTAXE – Convention cadre pluriannuelle pour des études et des travaux de
restauration de dunes
32. ECOTAXE – Convention cadre pluriannuelle pour la valorisation et la préservation de
la forêt domaniale de l’Ile de Ré

VI.

QUESTIONS DIVERSES

