CONSEIL COMMUNAUTAIRE
jeudi 27 juin 2019

ORDRE DU JOUR

 Election du secrétaire de séance,
 Approbation des comptes rendus des séances des 11 avril et 16 mai 2019,
 Délégations de compétences au Président : liste des décisions prises (remise sur table en
séance),
I.

RESSOURCES
1. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Avenant de transfert du cabinet JOLY (assureur protection
juridique)
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) – Bilan des travaux en 2018

II.

SERVICE À LA POPULATION
4. CULTURE – EQUIPEMENT CULTUREL LA MALINE – Modification de la date de reprise de
l’activité La Maline
5. CULTURE – EQUIPEMENT CULTUREL LA MALINE – Tarifs pour le cinéma et les spectacles pour
la saison 2019-2020
6. CULTURE – BUDGET ANNEXE CINEMA-SPECTACLE – Convention avec la Société UP
proposant les chèques culture
7. CULTURE – BUDGET ANNEXE CINEMA-SPECTACLE – Attribution d’indemnité de régie culture
8. PATRIMOINE – BUDGET PRINCIPAL – Attribution d’indemnité de régie patrimoine
9. SPORT – BUDGET PRINCIPAL – Attribution de bourses et subventions
10. EQUIPEMENTS SPORTIFS – AQUARÉ – Rapport annuel 2018
11. EQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune des Portes en Ré – Création
d’un skate park au lieu-dit « Les Cytons » – Solde
12. SOCIAL – BUDGET PRINCIPAL – Modalités d’attribution de la subvention à l’association
RASED
13. SOCIAL – BUDGET PRINCIPAL – Attribution d’une subvention exceptionnelle à la SNSM

III.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
14. BÂTIMENT – LA MALINE – Marché de travaux – Attribution des lots 8, 12 et 17 – Autorisation
de signature au Président
15. BÂTIMENT – AQUARE - marché de travaux de réhabilitation –Autorisation de signature
préalable au Président des lots 1, 9 et 11

16. PLUi – Avis en tant que structure porteuse de SCOT sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal arrêté le 16 mai 2019
17. PLUi – Avis en tant que structure porteuse de SCOT sur la demande de dérogation
préfectorale à la règle d’urbanisation limitée dans le cadre de l’élaboration du PLUi de
l’Ile de Ré arrêté le 16 mai 2019
IV.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
18. GESTION DES DECHETS – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
19. GESTION DES DECHETS – Accord-cadre mono attributaire à bons de commande de
contenants pour les ordures ménagères résiduelles et assimilées – Rectification –
Autorisation de signature au Président des lots 1 et 2
20. GESTION DES DECHETS – CYCLAD – Modification des statuts du Syndicat Mixte
21. GESTION DES DECHETS – CYCLAD – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service
public de prévention et gestion des déchets ménagers
22. ECOTAXE – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes
de l’Ile de Ré et l’Office National des Forêts pour la réalisation des travaux de rénovation
des équipements d’accueil du public du site de Gros Jonc au Bois Plage en Ré
23. ECOTAXE – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes
de l’Ile de Ré et l’Office National des Forêts pour la réalisation des travaux de rénovation
des équipements d’accueil du public du site de Zanuck à Saint-Clément des Baleines

V.

POINT INFORMATION
24. ELECTION – Recomposition du Conseil Communautaire de l’Ile de Ré en vue du
renouvellement général des Conseils municipaux

VI.

QUESTIONS DIVERSES

