CONSEIL COMMUNAUTAIRE
jeudi 28 septembre 2017

ORDRE DU JOUR
Election du secrétaire de séance,
Approbation des comptes rendus des séances des 20 juillet 2017 et 18 septembre 2017,
Délégations de compétences au Président : liste des décisions prises (remise sur table en
séance),
I.

AFFAIRES GÉNÉRALES
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Rapport d’activité 2016 ...............................................................
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – URBANISME – Approbation de la
modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la commune
du Bois Plage en Ré ............................................................................................................................
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – URBANISME – Approbation de la
modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la commune
de La Couarde sur Mer ......................................................................................................................
4. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative n°2 ......................................................
5. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – Tarifs Taxe de séjour forfaitaire .............................................
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – MODIFICATION STATUTAIRE – Extension
des compétences obligatoires (GEMAPI) et optionnelles (voirie d’intérêt
communautaire et Maison des services au public) .....................................................................
7. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – Instauration de la taxe Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ....................................................
8. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Extension de la définition de l’intérêt
communautaire en matière de création ou aménagement et entretien
de voirie d’intérêt communautaire .................................................................................................
9. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Autorisation de signature de l’acte de
vente du Bâtiment W « Quai de la Criée » à Ars en Ré ...............................................................
10. PERSONNEL – Mise en place d’une démarche de prévention des
troubles musculo-squelettiques (TMS)..............................................................................................

II.

TOURISME ET ECONOMIE
11. ÉCONOMIE – CONTRAT RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 20142019 – Attribution d’une aide coup de pouce TPE.......................................................................

III.

AFFAIRES SOCIALES, CULTURELLES, PATRIMONIALES ET SPORTIVES
12. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune des Portes
en Ré – Création d’un skate-park au lieu-dit « Les Cytons » .......................................................
13. SOCIAL – Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant
aux instances locales « Hébergement-logement » ......................................................................

IV.

SERVICES TECHNIQUES
14. ÉTUDES ET TRAVAUX – BÂTIMENT – CENTRE AQUATIQUE AQUARÉ –
Validation de l’Avant-Projet Définitif (APD)....................................................................................
15. ÉTUDES ET TRAVAUX – PAPI – Avenant n°1 – Prise en compte des
modifications relatives à l’action 7.3 ...............................................................................................
16. ÉTUDES ET TRAVAUX – PAPI – Action 7.4 – Acquisition de la parcelle AI
304 ..........................................................................................................................................................

17. GESTION DES DÉCHETS – Rapport annuel de la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré sur le prix et la qualité du service public de
prévention et la gestion des déchets 2016 ....................................................................................
18. GESTION DES DÉCHETS – Rapport annuel de CYCLAD sur le prix et la qualité
du service public de prévention et la gestion des déchets 2016 ..............................................
19. TRANSPORT – Convention de prêt de minibus entre la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré et le Collège Les Salières à Saint-Martin de Ré ..............................
20. TRANSPORT – Convention de prêt de minibus entre la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré et les associations ................................................................................
V.

ENVIRONNEMENT
21. ÉCOTAXE – Subvention aux associations de chasse agréées (ACCA) ....................................
22. MOTION – Demande d’assimilation de l’activité de production de sel issu
de l’exploitation de marais salant à une activité agricole .........................................................

VI.

QUESTIONS DIVERSES

