ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR A
Date:
Horaire:
Lieu:

Jeudi 26 Janvier 2017
18:00
Vaucanson (Périgny)

Rendu du droit de préemption et droit de priorité exercé par le Président par délégation de
l’organe délibérant (articles L 5211-9 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales)

FINANCES (RAPPORTEUR : M. PEREZ)
1

Budget primitif 2017

2

Fiscalité ménages - Vote des taux 2017

3

Cotisation foncière des entreprises - Vote du taux 2017

4

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères - Vote des taux 2017

5

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères - Suppression des 2 zones de perception de la taxe

6

Autorisations de programme et crédits de paiement - Création et actualisation

MUTUALISATION (RAPPORTEUR : M. HELARY)
7

Schéma de mutualisation de la Communauté d’agglomération de La Rochelle - Adoption

EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT (RAPPORTEUR : Mme FLEURET-PAGNOUX)
8

Programme local de l’habitat - Approbation déﬁnitive

ATLANTECH (RAPPORTEUR : M. FOUNTAINE)
9

Association Atlantech – Cotisation

10

Projet Atlantech - Projet énergétique – Convention avec l’association Atlantech
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PERSONNEL (RAPPORTEUR : M. HÉLARY)
11

Accompagnement à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire - Groupement de
commandes entre le CCAS de La Rochelle, la ville de La Rochelle et la Communauté
d’agglomération de La Rochelle - Autorisation de signature de la convention

12

Créations et transformations d’emplois - Mise à jour du tableau des effectifs

INFRASTRUCTURES (RAPPORTEUR : M. PEREZ)
13

Financement d’exploitation de l’aéroport de La Rochelle pour l’année 2017 (dispositif
transitoire) - Convention

STRATEGIE TOURISTIQUE (RAPPORTEUR : M. PEREZ)
14

Compétence tourisme - Convention de prestation transitoire avec la
Châtelaillon-Plage

commune de

ADMINISTRATION GENERALE (RAPPORTEUR : M. PEREZ)
15

Syndicat mixte SCOT La Rochelle - Aunis - Statuts - Modiﬁcation

16

Syndicat mixte pour le SCOT La Rochelle Aunis - Cotisation 2017

17

Conseil de développement - Renouvellement

18

Composition du comité local ITI - FEDER 2014-2020

19

Fonds de concours aux équipements communaux structurants (2014-2020) - Commune de
Vérines - Consolidation et développement de la vie associative

20

Fonds de concours aux équipements communaux structurants (2014-2020) - Commune
d’Yves - Opération de requaliﬁcation du village des Boucholeurs

21

Fonds de soutien aux manifestations communales de loisirs, culturelles et sportives d’intérêt
communautaire - Année 2017

22

Parc bas carbone Atlantech - Commune de Lagord - Cession d’un terrain à la chambre de
métiers et de l’artisanat de Charente-Maritime

23

Commune de Lagord – Constitution d'une réserve foncière - Dossiers d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique et enquête parcellaire

PORT DE PECHE (RAPPORTEUR : M. LEONARD)
24

Représentation de la CDA au comité de sélection du GALPA - FEAMP 2014-2020

25

Syndicat mixte du port de pêche - Participation au déficit prévisionnel d'exploitation

TRANSPORTS - MOBILITE (RAPPORTEUR : Mme DESVEAUX)
26

Transport public Yélo - Prise en charge de titres de transport pour les réfugiés

COMMUNICATION (RAPPORTEUR : Mme GUERRY-GAZEAU)
27

Débat Marianne réforme territoriale : il faut tout changer - Demande de partenariat

COLLECTE, TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS (RAPPORTEUR
: M. CARON)
28

Construction d’une déchèterie - Zone Atlanparc commune de Périgny - Marché de maîtrise
d’œuvre - Attribution - Autorisation de signatures

EAUX - ASSAINISSEMENT (RAPPORTEUR : M. GRIMPRET)
29

Assainissement - Desserte en assainissement du bourg de Virson et des hameaux limitrophes
à Saint Christophe - Convention ﬁnancière avec le syndicat des eaux de la CharenteMaritime (SDE)

ORDRE DU JOUR B
ADMINISTRATION GENERALE (RAPPORTEUR : M. PEREZ)
30

Commission permanente Développement économique - Commune de La Rochelle – Nouveau
représentant titulaire

31

Mission à l’étranger - Vice-présidente

32

Incendie volontaire de conteneurs déchets - Constitution de partie civile

AMENAGEMENT DE L’ESPACE (RAPPORTEUR : M. GRAU)
33

Politique communautaire de l’habitat - Convention- cadre relative à la politique de l’habitat Convention opérationnelle d’action foncière pour une opération en renouvellement urbain en
cœur de ville de la commune de Saint-Rogatien

PERSONNEL (RAPPORTEUR : M. HELARY)
34

Logiciel Ressources humaines - Convention de prestations de service avec le CCAS

35

Logement de fonction - Mise à jour de la liste des emplois concernés

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
(RAPPORTEUR : M. HELARY)

ET

DE

LA

COMMUNICATION

36

Assistance, support et évolutions du logiciel de gestion des identités - Marché à bons de
commande avec la société OPEN-EVENTS, éditeur logiciel - Signature de l’accord-cadre

37

Retrait de la délibération n° 80 du 15 décembre 2016 et adoption des tarifs de mise à
disposition des infrastructures de télécommunications
3

MUTUALISATION (RAPPORTEUR : M. HELARY)
38

Achat de produits d’entretien - Groupement de commandes - Autorisation de signature de
la convention

39

Actions de formation Sauveteur secouriste du travail - Groupement de commandes entre
différentes communes et la communauté d’agglomération de La Rochelle - Autorisation de
signature de la convention

RELATIONS INTERNATIONALES (RAPPORTEUR : M.SABATIER)
40

Accueil d’une étudiante haïtienne à La Rochelle - Avenant de prolongation de convention

TRANSPORTS - MOBILITE (RAPPORTEUR : Mme DESVEAUX)
41

Contrat Transdev urbain pour les nouvelles lignes de transports urbains et les lignes de
transports scolaires et périurbains - Disparition d’identiﬁants INSEE - Avenant n ° 12

42

Contrat Proxiway pour les nouveaux services à la mobilité par véhicules hybrides ou véhicules
électriques - Disparition d’identiﬁants INSEE - Avenant n ° 15

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (RAPPORTEUR : M. ALGAY)
43

Commune de Périgny - Pépinière d’entreprises CREATIO PROD - Société Energy Master Prolongation contrat

ZONES D’ACTIVITES (RAPPORTEUR : M. LAMBERT)
44

Commune d’Aytré - Parc d’activités de Belle Aire Nord - Cession d’une parcelle à l’entreprise
PIANAZZA ET FILS

COLLECTE, TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS (RAPPORTEUR :
M. CARON)
45

Gestion et prévention des déchets - Vente de bennes

EAUX - ASSAINISSEMENT (RAPPORTEUR : M. GRIMPRET)
46

Assainissement - Signature d’une convention de mandat avec les agences de l’eau Loire Bretagne
et Adour Garonne

47

Etude de déﬁnition et de faisabilité pour l’amélioration de la qualité du rejet des eaux au
milieu naturel et la réhabilitation écologique des cours d’eau - Groupement de commandes
entre la ville de La Rochelle et la communauté d’agglomération de La Rochelle -Autorisation de
signature de la convention

48

Commune d’Angoulins - Renouvellement de réseau - Groupement de commandes avec la
commune d’Angoulins, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la communauté
d’agglomération de La Rochelle - Autorisation de signature de la convention

49

Ensemble de production d’eau de Coulonge/Charente - Marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour les travaux d’amélioration des traitements de l’eau - Avenant du marché EGIS

50

Assainissement - Ouvrages de collecte et de transfert - Incorporation d’ouvrages dans le
domaine public

5

