CONSEIL COMMUNAUTAIRE
jeudi 13 décembre 2018

ORDRE DU JOUR

 Election du secrétaire de séance,
 Approbation du compte rendu de la séance du 15 novembre 2018,
 Délégations de compétences au Président : liste des décisions prises (remise sur table en
séance),
I.

AFFAIRES GÉNÉRALES
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – OPÉRATION DE LOGEMENTS – QUARTIER DU CHATEAU A
RIVEDOUX PLAGE – Conclusion d’un bail à construction et lancement d’un appel à projets
– Autorisation de principe
2. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs
3. FINANCES – Fixation des indemnités de fonction du comptable public
4. FINANCES – Attribution de compensation définitive au titre des années 2018 et suivantes
5. FINANCES – Décision Modificative n°2

II.

TOURISME ET ECONOMIE
6. ECONOMIE – Dérogation au repos dominical sur l’Ile de Ré pour les commerces de détail
alimentaire pour l’année 2019
7. ECONOMIE – Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et de RochefortCharente-Maritime – Avance de contribution
8. ECONOMIE – Approbation du Contrat de dynamisation et de cohésion 2019-2021 entre la
Région Nouvelle-Aquitaine et les Communautés de Communes de l’Ile de Ré, d’Aunis Sud,
d’Aunis Atlantique et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

III.

AFFAIRES SOCIALES, CULTURELLES, PATRIMONIALES ET SPORTIVES

9. PEL – Organisation et tarification des séjours adolescents printemps et été 2019
10. SOCIAL – Subvention exceptionnelle au SDIS 17
IV.

SERVICES TECHNIQUES

11. ETUDES ET TRAVAUX – Groupement d’Intérêt Public (GIP) Littoral Aquitain – Convention de
partenariat 2019-2020
12. ETUDES ET TRAVAUX – PAPI – Avenant de prolongation à la convention-cadre relative au
PAPI de l’Ile de Ré – Autorisation de signature au Président
13. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES PAPI – Octroi d’une subvention complémentaire au Conseil
Départemental de Charente-Maritime au titre des travaux relatifs à l’action 7.5 « Mise en
œuvre d’ouvrages de protection contre la submersion – Reprise de la digue du Boutillon »
14. ETUDES ET TRAVAUX – DIGUES HORS PAPI – Accord-cadre mono attributaire de petits travaux
manuels en maçonnerie sur les ouvrages hydrauliques – Autorisation de signature préalable
au Président

15. GESTION DES DECHETS – Avenant n°1 à l’accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande pour la location, la distribution et la maintenance de contenants pour la
collecte sélective – Autorisation de signature au Président
16. GESTION DES DECHETS – CYCLAD – Prix de traitement des déchets issus des déchèteries et
contribution pour l’année 2019
17. GESTION DES DECHETS – CYCLAD – Protocole pour le dépôt des déchets inertes sur le site du
prestataire de CYCLAD – Autorisation de signature au Président
18. GESTION DES DECHETS – Révision des prix 2019 des dépôts de professionnels en déchèterie
19. GESTION DES DECHETS – Redevance spéciale – Tarifs 2019
20. ETUDES ET TRAVAUX – GÉNIE CIVIL – Schéma départemental Véloroutes et Voies Vertes –
demande d’intégration des itinéraires cyclables de l’Ile de Ré
21. SIG – Avenant n°9 à la convention de partenariat avec la Communauté de Communes
Rhôny Vistre Vidourle – Autorisation de signature du Président
V.

ENVIRONNEMENT

22. ECOTAXE – MODIFICATION STATUTAIRE – 1er groupe de l’article 5.2 – Protection et mise en
valeur de l’environnement
23. ECOTAXE – Accord cadre mono attributaire pour la réalisation de prestations de
restauration et d’entretien d’espaces naturels par moyens mécaniques ou manuels –
Autorisation de signature préalable au Président
24. ECOTAXE – Adhésion de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré à l’association
« Office pour les insectes et leur environnement » (OPIE)
25. PLUi – Avenant n°2 au marché d’assistance à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de l’Ile de Ré
VI.

QUESTIONS DIVERSES

