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

LE 30 SEPTEMBRE 2021 
 
Ouverture de séance : 
 
Compte-rendu des séances du 6 juillet 2021 : contestation par 3 délégués communautaires de certains 
éléments mentionnés et absence de la mention de certains autres ; point reporté. 
 

I. POLE RESSOURCES 
 

1. PERSONNEL – Recours au dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 

Emplois aidés notamment dans le cadre du retour à l’emploi. Approbation à l’unanimité. 
 
2. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs 

 
Remplacements et créations. La création d’un poste à la Direction Générale situé hiérarchiquement 
entre le Président et la Direction Générale des Services amène une réserve de la part de 5 délégués 
communautaires. Hormis cette réserve approbation à l’unanimité. 
 

3. PERSONNEL – Transfert de la compétence adolescence – Situation des personnels 
 
3 directeurs et 2 animateurs ; reste à recruter 1 directeur et 1 animateur après la reprise des personnels 
communaux. Approbation à l’unanimité. 
 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Rapport d’activité 2020 de la Communauté de 
communes de l’Ile de Ré 

 
Prise d’acte pour communication aux Conseils Municipaux. 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Présentation du bilan des travaux réalisés en CCSPL 
pour l’année 2020 

 
Prise d’acte. 
 

6. COMMANDE PUBLIQUE – Accord-cadre de prestation de conseil juridique d’assistance 
et de représentation en justice pour la Communauté de communes de l’Ile de Ré et la 
Société publique locale (SPL) « Destination Ile de Ré » – Avenant 1 au lot 4 « droit de 
l’urbanisme et de la planification » et lot 5 « droit de la gestion des milieux aquatiques, 
submersion, risques littoraux 

 
Suite à un changement de nom du cabinet d’avocats l’attributaire. Approbation à l’unanimité. 
 

7. COMMANDE PUBLIQUE – COMMUNICATION – Accord-cadre de conception graphique, 
de mise en page sans création graphique, d’impression et de distribution des supports 
de communication de la Communauté de communes de l’Ile de Ré et de la Société 
publique locale (SPL) « Destination Ile de Ré » – Autorisation de signature au Président 

 
Approbation à l’unanimité. 
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8. FINANCES – Fixation de la durée d’amortissement des biens comptabilité M14 
 
Amortissement sur 1 an pour les biens de moins de 1 000 € ; amortissement linéaire systématique ; 
amortissement également des subventions ayant servi au financement des immobilisation. Approbation 
à l’unanimité. 
 

9. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative n°1 
 
Approbation à l’unanimité. 
 

10. FINANCES – BUDGET ANNEXE CINÉMA-SPECTACLE – Décision modificative n°1 
 
200 k€ pour la révision de prix des travaux financés par l’emprunt (révision contractuelle des prix fixés 
en 2017). Approbation à l’unanimité. 
 

11. FINANCES – BUDGET ANNEXE ÉCOTAXE – Décision modificative n°1 
 
1,2 M€ pour l’aménagement du Préau. Approbation à l’unanimité. 
 

12. FINANCES – FISCALITE – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Suppression de 
l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

 
Suppression de l’exonération de 2 ans pour les constructions nouvelles. Approbation à l’unanimité. 
 

II. POLE SERVICE A LA POPULATION 
 
13. PETITE ENFANCE – Règlement de fonctionnement des multiaccueils communautaires 

 
Approbation à l’unanimité. 
 

14. CULTURE – Adhésion à l’association CINA 
 
Cotisation de 100 € / an. Représentante : Danielle PETINIAUD-GROS. Approbation à l’unanimité. 
 

15. ENFANCE-JEUNESSE-SPORT – Séjour adolescents – Organisation et tarification pour 
2022 

 
9 k€ pour la CDC. Approbation. 
 

16. ENFANCE-JEUNESSE-SPORT – BUDGET PRINCIPAL – Attribution d’une bourse sportive 
(Thimotée DREYFFUS) 
 

300 €. Approbation à l’unanimité. 
 

17. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – CENTRE AQUATIQUE AQUARÉ – Délégation de service 
public pour l’exploitation du centre aquatique intercommunal – Saisine de la CCSPL pour 
avis 
 

Avis consultatif de la CCSPL obligatoire avant le vote. Approbation à l’unanimité. 
 

18. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – CENTRE AQUATIQUE AQUARÉ – Avenant n°6 à la 
délégation de service public de type affermage 

 
Révision horaires ; révision tarifs (comité d’entreprise...). Approbation à l’unanimité. 
 

19. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune de La Flotte – 
Installation d’un système d’arrosage automatique sur le terrain de rugby 

 
5,9 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
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20. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Commune des Portes en Ré – 

Création d’un city-park et d’un parcours sportif et d’escalade – Modification du montant 
du solde  

 
17,1 k€ pour la CDC. Approbation à l’unanimité (les élus de la commune concernée ne participent pas 
au vote). 
 

21. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – FONDS DE CONCOURS – Nouvelles modalités  
 
Mise à jour avec concentration sur les projets les plus importants. Approbation à l’unanimité. 
 

III. POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

22. COMMANDE PUBLIQUE – ÉQUIPEMENT CULTUREL LA MALINE – Avenant 1 au lot 6 « 
menuiseries intérieures-revêtements muraux acoustiques » signé avec la société DA  
SILVA – Autorisation de signature au Président 

 
Suite au rachat de la société attributaire. Approbation à l’unanimité. 
 

23. PLANIFICATION – PLUi – Approbation de la modification n°1  
 
Approbation à l’unanimité moins le vote contre des 2 élus des Portes-en-Ré. 
 

IV. POLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

24. DECHETS – Rapport annuel 2020 du Syndicat mixte CYCLAD sur le prix et la qualité du 
service public de collecte et de traitement des déchets 

 
Prise d’acte. L’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes a été mise en avant (de 
18 € en 2020 à 65 € en 2022). 
 

25. DECHETS – Rapport annuel de la Communauté de communes de l’Ile de Ré sur le prix et 
la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 2020 

 
Approbation à l’unanimité. 
 

26. DECHETS – Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-Aquitaine – Contrôle des 
comptes et de la gestion de la Communauté de communes de l’Ile de Ré – Rapport 
d’observations définitives 

 
Prise d’acte. 
 

V. PACTE DE GOUVERNANCE 
 

27. Échanges autour du pacte de gouvernance et validation d’un projet 
 

Prise d’acte. 
 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 
 


