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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE 

LE 6 JUILLET 2021 
 
Ouverture de séance : 
 
Compte-rendu des séances du 18 mars 2021 et du 8 avril 2021 : Approbation à l’unanimité. 
 

I. POLE RESSOURCES 
 

1. PERSONNEL – Adhésion au service remplacement Centre de gestion 17 – Convention 
cadre 

 
Approbation à l’unanimité. 

 
2. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs 

 
2 remplacements et 1 création. Approbation à l’unanimité. 
 

3. PERSONNEL - Règlement de formation applicable aux agents 
 
Création de ce règlement en accord avec la commission paritaire. Approbation à l’unanimité. 
 

4. PERSONNEL - Compte personnel de formation (CPF) 
 
Mise en place. Approbation à l’unanimité. 
 

5. ADMINISTRATION GENERALE – Démission de M. Jean-Luc CHENE et désignation de M. 
Patrick BOURAINE dans les commissions communautaires permanentes 

 
Approbation à l’unanimité. 
 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Définition de l’intérêt communautaire – Modifications 
 
Prise en charge de la gestion du problème des algues vertes se déposant sur les plages. Mise à jour 
obligatoire sur la petite enfance et l’adolescence. Approbation à l’unanimité. 
 

7. ADMINISTRATION GENERALE – Signature de la convention « Camps de base Coupe du 
monde de Rugby 2023 » 

 
Coût estimé : 35 k€. Approbation à l’unanimité. 
 

8. COMMANDE PUBLIQUE - Accord cadre de prestations de conseil et d'assistance 
juridiques - Avenants 1 de transfert des lots 4 et 7 

 
Formalisme suite au changement de dénomination de l’attributaire. Approbation à l’unanimité. 
 

9. COMMANDE PUBLIQUE - Accord cadre de prestations de conseil et d'assistance 
juridiques - Avenant 1 de transfert du lot 5 

 
Formalisme suite au changement de dénomination de l’attributaire. Approbation à l’unanimité. 



 

 
Association des Contribuables du Nord de l’Ile de Ré – Enregistrée à la Préfecture de Charente-Maritime – RNA : W173000802 

Siège social : 8, route de la Patache 17880 LES PORTES-EN-RE 
Adresse de correspondance : Boîte Postale n° 90003 17880 LES PORTES-EN-RE 

Adresse électronique : contact.adcnordiledere@gmail.com 
Site Internet : www.adc-nordiledere.com 

 - 2 - 

 
10. COMMANDE PUBLIQUE - Marché de nettoyage des locaux de la CDC et de la SPL -

Autorisation préalable de signature 
 
8 k€ pour la CDC et 5 k€ pour la SPL. Approbation à l’unanimité. 
 

11. COMMANDE PUBLIQUE - Marché de services de télécommunications - Autorisation 
préalable de signature 

 
Dans le but de faire des économies. Approbation à l’unanimité. 
 

12. COMMANDE PUBLIQUE – AQUARE Réhabilitation - Avenant 4 au marché de maîtrise 
d’œuvre 

 
Dernier avenant suite aux désordres découverts lors de la réalisation des travaux. 69 k€ HT. 
Approbation à l’unanimité. 
 

II. POLE SERVICE A LA POPULATION 
 
13. PATRIMOINE – Adhésion à l’association ARCADD 

 
Association Rochelaise de Coopération, d’Animation et de Diffusion Documentaire. Cotisation : 50 €/an. 
Représentante de la CDC : Madame PETINIAUD-GROS. Approbation à l’unanimité. 
 

14. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune du Bois Plage – City 
stade et skate park 

 
17,5 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
 

15. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune d’Ars en Ré –
Réhabilitation et extension de la base nautique 

 
249 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
 

16. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de La Couarde sur Mer 
– Rénovation de deux courts de tennis 
 

16,4 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
 

17. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de Saint-Clément des 
Baleines – Installation d’un tableau de scores dans la salle du Godinand 
 

2,4 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
 

18. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de Saint-Clément des 
Baleines – Rénovation du terrain multisports et de l’aire de loisirs 

 
1,6 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
 

19. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de Saint-Martin de Ré 
– Création d’un terrain de foot en libre accès 

 
6,2 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
 

III. POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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20. PROTECTION DU LITTORAL - Avis sur le Plan d’Action du Document Stratégique de la 

façade maritime Sud-Atlantique  
 
Problème sur la question des éoliennes en mer : avis défavorable concernant le point sur la mise en 
place du marché publique des éoliennes en mer. Approbation à l’unanimité moins une abstention. 
 

21. PROTECTION DU LITTORAL - DIGUES - Accord cadre multi attributaire pour les travaux 
de protection du trait de côte – Avenant 1 lot 1 « Travaux d’urgence »  

 
Formalisme suite au changement de dénomination de l’attributaire. Approbation à l’unanimité. 
 

22. BÂTIMENTS – QUAI DE LA CRIEE – Réhabilitation - Approbation du programme et 
lancement du marché de maîtrise d’œuvre  

 
Budget 2,55 M€. Approbation à l’unanimité. 
 

23. PLUi – Avis concernant le SDAGE en tant que structure porteuse du SCoT et sur le Plan 
de Gestion du risque inondation  

 
Avis favorable avec réserve. Approbation à l’unanimité. 
 

24. URBANISME - Convention-cadre avec l’Établissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle 
Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de projets économiques et de logements à 
loyers modérés 

 
Approbation à l’unanimité moins une abstention. 
 
N.B . : suite à une remarque du Président Lionel QUILLET à Monsieur Didier GUYON au sujet de son 
avis sur cette question, la séance du Conseil Communautaire à été le théâtre, pendant de très 
nombreuses minutes, d’échanges, parfois très violents, ayant pour objet les dernières élections 
départementales. 
 

25. URBANISME - Convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier (EPF) de 
Nouvelle Aquitaine pour la construction de logements à loyers modérés au lieu-dit La 
Poizière au Bois Plage en Ré 

 
3,5 M€ HT. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas au vote). 
 

26. URBANISME - Convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier (EPF) de 
Nouvelle Aquitaine pour la construction de logements à loyers modérés au lieu-dit Les 
Noues à Ars en Ré 

 
Une partie en accession à la propriété. 800 k€ HT. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune 
concernée ne participent pas au vote). 
 

27. URBANISME - Convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier (EPF) de 
Nouvelle Aquitaine pour la construction de logements à loyers modérés au lieu-dit Les 
Ouches à Saint-Clément des Baleines 

 
1,5 M€ HT. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas au vote). 

 
28. URBANISME - Convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier (EPF) de 

Nouvelle Aquitaine pour l’aménagement de la Zone d’Activités Économiques de Sainte-
Marie de Ré 

 
800 k€ HT. Approbation à l’unanimité moins 3 abstentions (les élus de la commune concernée ne 
participent pas au vote). 

 
29. ÉCONOMIE - POINT INFORMATION - Convention avec le Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine pour l’expérimentation territoriale Neo Terra  
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Approbation à l’unanimité. 
 
30. ÉCONOMIE – POINT INFORMATION - Convention de partenariat pour l’élaboration d’un 

Projet Alimentaire Territorial 
 
Approbation à l’unanimité. 
 

IV. POLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
31. COMMANDE PUBLIQUE - Accord-cadre mono attributaire à bons de commande pour la 

fourniture de pièges et la réalisation de traitements terrestres afin de lutter contre les 
chenilles processionnaires du pin et la destruction de nids de Frelons asiatiques – 
Autorisation de signature préalable au Président 

 
Piégeage les chenilles processionnaires du pin : 40 k€ HT / an. 
Traitement terrestre contre les chenilles processionnaires du pin : 30 k€ HT / an. 
Destruction des frelons asiatiques : 40 k€ HT / an. 
Approbation à l’unanimité. 
 
32. COMMANDE PUBLIQUE – Marché public de prestation intellectuelle : conception, 

illustration et distribution d’une collection de 5 ouvrages de valorisation du patrimoine 
naturel de l’île de Ré - Autorisation de signature préalable au Président 

 
Objectif financier pour la CDC : neutralité. Approbation à l’unanimité. 
 

V. MOTION 
 
33. Avis défavorable sur le projet de parc éolien en mer 

 
Pour un avis très réservé : approbation à l’unanimité moins 2 abstentions et 4 contre. 
 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 
Prochain Conseil Communautaire : octobre 2021 lors duquel le rapport de la Chambre Régional des 
Comptes Nouvelle-Aquitaine en cours de finalisation sera présenté. 


