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Courrier recommandé avec accusé de réception 
 
Aux Portes-en-Ré, le 2 mars 2022. 
 
Objets : renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés, de gestion 

des déchèteries et du centre de transfert de février 2022 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés, de gestion 
des déchèteries et du centre de transfert de février 2022 vous voudrez bien nous permettre de consulter 
ou mettre à notre disposition l’ensemble des éléments de ce dossier postérieurs au compte-rendu, 
rédigé par le cabinet ATLANCE, de la réunion du 13 avril 2021 intitulé « Communauté de Communes 
de l’Ile de Ré – Assistance à maîtrise d’ouvrage de la CC de l’Ile de Ré pour le renouvellement du 
marché de collecte des déchets ménagers et assimiles, et l’exploitation du centre de transfert et des 
déchèteries – Phases 4 et 7 : Plan d’actions ». 
 
Nous vous proposons de nous adresser ces documents : 

- de préférence au format électronique (type PDF) à l’adresse 
contact.adcnordiledere@gmail.com, ou par l'intermédiaire d'un site comme WeTransfer s'ils 
étaient trop volumineux pour un envoi par courrier électronique, pour éviter à vos services de 
procéder à l’impression ou à la photocopie de ces documents, 

- à défaut au format papier transmis à l’adresse postale : ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES 
DU NORD DE L’ILE DE RE – BP n°90003 – 17880 LES PORTES EN RE 

 
Bien entendu : 

- nous pouvons également vous fournir, pour cette demande, un support informatique tel que clé 
USB, 

- et nous prendrons à notre charge l’intégralité des frais (frais postaux, frais de copie…) générés 
par notre demande. 

 
Dans l’attente de votre retour, nous vous prions, Monsieur le Président, de bien vouloir accepter 
l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 
Le Président de l’Association des Contribuables du Nord de l’Ile de Ré 
Loïc BAHUET 

CDC DE L’ILE DE RE 
Monsieur le Président 
3, rue du Père Ignace 
CS 28001 
17410 SAINT-MARTIN-DE-RE 


