CONSEIL COMMUNAUTAIRE
mardi 15 décembre 2020

ORDRE DU JOUR
1. Election du secrétaire de séance,
2. Délégations de compétences au Président : liste des décisions prises,
3. Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 octobre 2020
I.

PÔLE RESSOURCES
4. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs
5. PERSONNEL – Gratification des stagiaires pour l’enseignement supérieur
6. PERSONNEL – Frais de déplacement et de mission des agents
7. PERSONNEL – Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de gestion
8. FINANCES – Exonération du loyer des locaux sis quai de la criée à Ars en Ré
9. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative n°2
10.ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Mise à jour des statuts – Compétence adolescence
11.ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Adoption du règlement intérieur de la Communauté de
communes de l’Ile de Ré
12.ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Débat sur le Pacte de gouvernance
13.ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CENTRE AQUATIQUE AQUARÉ – Avenant n°5 à la
délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique intercommunal
14.COMMANDE PUBLIQUE – Accord-cadre prestations de conseil juridique, d’assistance et
de représentation en justice pour la Communauté de communes de l’Ile de Ré et la SPL
Destination Ile de Ré – Autorisation de signature pour les lots 1, 3 et 8

II.

PÔLE SERVICE À LA POPULATION
15. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune du Bois Plage en Ré –
Création d'un ministade sport à l'accueil de loisirs adolescents Ré Bois Jeunesses – Solde
16. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de La Couarde sur Mer –
Construction d'un bâtiment destiné aux activités sportives – Solde
17. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de Rivedoux Plage –
Construction d’une salle multisports – Solde
18. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de Saint-Martin de Ré –
Aménagement de ponton et création d'une passerelle à destination des plongeurs à
mobilité réduite – Solde
19. ENFANCE-JEUNESSE-SPORT – Candidature pour la labellisation « terre de jeux 2024 »
20. PETITE ENFANCE – MULTI-ACCUEIL LES CORALLINES À SAINT-CLÉMENT DES BALEINES –
Constation d’absence d’usage du bâtiment pour l’exercice de la compétence petite
enfance
21. PETITE ENFANCE – Adhésion de la Communauté de communes de l’Ile de Ré à
l’association LABEL VIE
22. PATRIMOINE – Désignation du membre du Conseil communautaire appelé à représenter
l’EPCI au sein de l’association Réseau Vauban

III.

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
23. ÉCONOMIE – Dérogation repos dominical sur l’Ile de Ré pour les commerces de détail
alimentaire pour l’année 2021
24. TOURISME – Rapport d’activité de la SPL Destination Ile de Ré
25. TOURISME – Renouvellement de la délégation de service public avec la SPL Destination
Ile de Ré – Délibération de principe
26. URBANISME – Lancement de l’élaboration du Règlement local de publicité
intercommunale (RLPi) de l’Ile de Ré, définition des objectifs, des modalités de
concertation de la population et des modalités de collaboration avec les communes
27. URBANISME – Autorisation donnée à UNIRÉ de déposer une déclaration préalable de
travaux sur la commune d’Ars en Ré
28. PROTECTION DU LITTORAL – PAPI – Validation du programme d’actions et du pan de
financement du PAPI n°2
29. PROTECTION DU LITTORAL – GEMAPI – Convention de partenariat avec le Département
pour la gestion de la porte anti-submersion du port de La Flotte
30. PROTECTION DU LITTORAL – GESTION DES RISQUES LITTORAUX – Signature d’un contrat de
recherche et développement pour la poursuite de l’observatoire du littoral initié en 2013
31. PROTECTION DU LITTORAL – GESTION DES RISQUES LITTORAUX – Désignation des membres
du Conseil communautaire appelé à représenter l’EPCI au sein de l’assemblée générale
du groupement d’intérêt public (GIP) Littoral Nouvelle Aquitaine

IV.

PÔLE ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE
32. DÉVELOPPEMENT DURABLE – Élaboration du schéma de développement durable de la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré – Modification de la composition du comité
consultatif citoyen
33. ENVIRONNEMENT – Convention-cadre avec l’Office National des Forêts pour un
programme de restauration des dunes domaniales de l’Ile de Ré 2021-2026
34. ENVIRONNEMENT – Convention-cadre avec l’Office National des Forêts pour des projets
de valorisation et de préservation de la forêt domaniale de l’Ile de Ré 2021-2026
35. COMMANDE PUBLIQUE – Accord-cadre mono attributaire pour la réalisation de travaux
de voirie, de terrassements, génie civil et réseau divers – Autorisation de signature
préalable au Président
36. MOBILITÉ – Adhésion de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré au dispositif Rézo
Pouce
37. DÉCHETS – Adhésion de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré à l’association
AMORCE
38. DÉCHETS – Adhésion de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré à l’association LA
MATIERE
39. DÉCHETS – Adhésion de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré au réseau
Compost Citoyen de Nouvelle Aquitaine
40. DÉCHETS – COMMANDE PUBLIQUE – Accord-cadre mono attributaire à bons de
commande pour la prestation de distribution, location et maintenance de contenants
pour la collecte sélective – Autorisation de signature préalable au Président – Annule et
remplace la délibération n°147 du 15 octobre 2020
41. DÉCHETS – Révision pour 2021 des tarifs des dépôts des professionnels en déchèterie
42. DÉCHETS – Redevance spéciale – Tarifs 2021
43. DÉCHETS – Modification des conditions générales des conditions de délivrance et
d’utilisation de la carte d’accès aux déchèteries

V.

QUESTIONS DIVERSES

