COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 FEVRIER 2021
COMPTE-RENDU

L'an deux mille vingt-et-un, le 15 février à 17 heures, les membres du Conseil Municipal,
dûment convoqués le 5 février 2021, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de
Monsieur le Maire.
Etaient présents :
Mesdames Béatrice TURBE, Virginie CANARD, Carine LUTT et Dominique BAESJOU et
Nadège BIELOT ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Denis GIRAUDEAU, Jean-Yves
DUTERTRE, Franck DUVERNAY, Jacques DURET, Mathieu BONITON, Philippe
MARSAC et Jean-claude BROCHARD.
Étaient absentes : Mesdames Peggy LUTON, Vanina PICHEVIN.
Pouvoirs : Madame LUTON à Patrick RAYTON
Madame PICHEVIN à Franck DUVERNAY
Secrétaire de séance : Madame Carine LUTT
Assistait à la séance : Monsieur Thomas TOINEL, responsable des services.
1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14
DECEMBRE 2020
Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance
plénière du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2020.
2 – COMMUNAUTE DE COMMUNES – MODIFICATION STATUTAIRE
Monsieur le Maire expose comme suit le cadre réglementaire et l’objet de la proposition de
modification des statuts de la Communauté de Communes de l’île de Ré :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 entérinant les statuts de la Communauté de
communes de l’Ile de Ré,
Vu la définition de l’intérêt communautaire et notamment l’article 5.3-3) relatif aux actions en
faveur du secteur de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence dans le cadre du Projet
Educatif Local dont la vocation est de fédérer les intentions éducatives des partenaires en
faveur des 0-25 ans,
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Vu la délibération communautaire n° 159 du 17 décembre 2019 autorisant le Président de la
Communauté de communes de l’Ile de Ré à signer la Convention Territoriale Globale (CTG)
avec la Caisse d’allocations familiales,
Vu l’avis favorable de la commission communautaire service à la population du 3 décembre
2020,
Vu la délibération communautaire n°155 de la Communauté de communes de l’Ile de Ré,
Considérant les statuts actuels de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré – Article 5.3 –
compétences facultatives - qui permettent l’organisation d’actions en faveur des adolescents
dont les séjours et de soutenir les structures d’accueil adolescents existantes, dans le cadre du
Projet Educatif Local lequel créé en 2002,
Considérant le remplacement du dispositif Projet Educatif Local (PEL) par la convention
territoriale globale (CTG) en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales et pour
laquelle la délibération communautaire en date du 17 décembre 2019 approuve des axes de
travail parmi lesquels :
 L’accompagnement des jeunes du territoire
 L’accès aux droits et l’inclusion numérique
 L’accompagnement à la parentalité
Considérant, dès lors, qu’il convient de procéder à la mise à jour des statuts de la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré afin de tenir compte de la mise en œuvre de la
CTG, aux lieu et place du PEL, comme suit : « Actions en faveur du secteur de la petite
enfance, de l’enfance, de l’adolescence, dans le cadre de la Convention Territoriale Globale
(CTG) qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction
des habitants d’un territoire » ;
Par ailleurs, s’agissant de la question relative à la gestion en direct par la Communauté de
communes de l’Ile de ré de structures dédiées aux adolescents et compte tenu en autres :
 du souhait émis par l’association Ré Espace Jeunes de confier la gestion de
l’animation jeunesse à la Communauté de Communes,
 de l’avis favorable de Monsieur le Maire de la commune du Bois Plage en Ré,
gestionnaire du lieu d’accueil « Ré Bois jeunesse », de faire évoluer ce service à
l’échelle intercommunale,
 des différentes rencontres d’ores et déjà effectuées avec les partenaires favorables à
cette gestion intercommunale,
 de l’avis favorable émis par la commission Services à la Population en date du 3
décembre 2020, de mener les concertations tout au long de l’année 2021 avec
l’ensemble des partenaires engagés dans l’accompagnement des jeunes ;
L’élargissement de la compétence susvisée fera l’objet d’un point à l’ordre du jour du
prochain conseil communautaire aux fins de redéfinir l’intérêt communautaire en vue de la
gestion directe des structures adolescents par la Communauté de communes de l’Ile de Ré.
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Considérant qu’en tout état de cause cet élargissement devra au préalable faire l’objet d’un
travail approfondi pour construire un projet éducatif « animation jeunesse » partagé avec
l’ensemble des partenaires concernés et les dix communes de l’Ile de Ré ;
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de se
prononcer favorablement à cette modification des statuts de la Communauté de Communes de
l’île de Ré.
3 – COMMUNAUTE DE COMMUNES – ADHESION A UN GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE SIGNALISATION
VERTICALE
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame TURBE qui expose le projet d’adhésion de la
Commune à un groupement de commandes à l’échelle de l’île pour la fourniture et la pose de
la signalisation verticale.
Vu la délibération communautaire du 28 septembre 2017 portant extension de la définition de
l’intérêt communautaire en matière de création, d’aménagement et d’entretien de voirie
d’intérêt communautaire ;
Considérant que sont d’intérêt communautaire, les pistes et voies cyclables hors
agglomération au sens du Code de la route notamment les pistes cyclables en site propre selon
listes et plans définis ainsi que les voies partagées (vélos/véhicules riverains) selon listes et
plans définis ;
La Commission Environnement, Mobilité, Ordures Ménagères du 21 septembre 2020 a validé
l’élaboration d’un groupement de commande entre la Communauté de Communes et les
communes pour la signalisation verticale des itinéraires cyclables ;
Le groupement de commandes serait créé en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 de
la Commande Publique, avec désignation de la Communauté de Communes de l’île de Ré
comme coordonnateur et le groupement composé des 10 Communes de l’île ;
L’objectif est de réaliser des économies d’échelle et d’harmoniser les panneaux de
signalisation utilisés sur les pistes cyclables ;
Le groupement de commande serait conclu pour un an renouvelable 3 fois, soit une durée
maxi de 4 ans.
En outre, Monsieur le Maire ajoute qu’en ce qui concerne les jalons peints au sol qui
permettent de repérer les différents tronçons de pistes et faciliter l’intervention des secours en
cas d’accident, il a été décidé une prise en charge des campagnes de peinture par
l’intercommunalité avec système de refacturation aux communes pour les jalons des tronçons
qui sont de compétence communale (situées en agglomération).
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de se
prononcer favorablement à l’adhésion du groupement de commandes et à autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention y afférente.
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4 – ECONOMIE – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
Monsieur le Maire expose le sujet et le cadre réglementaire comme suit :
Vu la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à
adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales
ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires,
Vu la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques,
Vu le Code du travail, et notamment ses articles L. 3132-12 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020 autorisant
l’application d’une dérogation au repos dominical en 2021 pour les commerces de vente de
détail alimentaire ;
Considérant que la Commune de La Couarde-sur-Mer dispose de commerces alimentaires
dont la surface de vente dépasse 400 m²,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail, et
s’agissant des commerces de détail alimentaire, le Maire, après avis conforme du Conseil
communautaire, peut autoriser l’ouverture dominicale dès lors que le nombre des dimanches
excède cinq et dans la limite de douze par an ;
Monsieur propose donc d’autoriser ce type d’activité à ouvrir au-delà de 13h les 12
dimanches suivants de l’année 2021 :
 18 et 25 avril ;
 2 mai ;
 4, 11, 18 et 25 juillet ;
 1, 8, 15, 22 et 29 août ;
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide de donner un avis
favorable.
5 – DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL 2020 – CORRECTION
POUR ERREUR MATERIELLE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération du 14 décembre 2020, le
Conseil Municipal a adopté la décision modificative n°2 qui portait principalement sur des
opérations d’ordre budgétaires qui sont des opérations :
 ne donnant lieu ni à encaissement ni à décaissement,
 retracées simultanément en dépenses et en recettes au budget,
 donnant lieu à l’émission à la fois d’un mandat et d’un titre,
 équilibrées sur le plan budgétaire,
Le 21 janvier 2021 le service du contrôle budgétaire de la Préfecture a alerté la collectivité
d’une anomalie au niveau de la décision modificative n°2 et des opérations d’ordre de
transfert entre sections avec un déséquilibre entre les recettes d’investissement inscrites au
040 pour 50 275 € et les dépenses de fonctionnement inscrites au 042 pour 52 330 €.
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En effet, après vérification les comptes 21534 et 21538 affichés en recettes de la section
d’investissement étaient affectés à tort au chapitre 040 créant de fait un déséquilibre.
Considérant que cette anomalie est liée à une erreur matérielle, après délibération, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de corriger comme suit la décision modificative n°2 :
Section de fonctionnement
Imputation
6411
Personnel titulaire

DM2 (€)
45 000,00

Objet

675 (042)

Valeurs comptables des immobilisations cédées

6761 (042)

Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.

6419
7381
7761 (042)

Total des dépenses
Remboursements sur rémunérations
Droits de mutation
Diff.sur réalisations (+) transférées en invest.
Total des recettes

-18 800,00
-450,00
25 750,00
21 000,00
18 150,00
-13 400,00
25 750,00

Section d’investissement (opérations d’ordre)
Imputation
Objet
192 (040)
Moins-value sur cession d’immobilisations
Total des dépenses
192 (040)
Plus-value sur cession d’immobilisations
13258 (041)
Intégration SDEER
13258 (041)
Intégration SDEER
2111 (040)
Terrains nus
21534 (041)
Intégration SDEER
21538 (041)
Intégration SDEER
2158 (040)
Autres installations
024
Produit des cessions d’immobilisations
Total des recettes

DM2 (€)
-13 400,00
-13 400,00
-450,00
1850,00
205,00
-4 600
-1850,00
-205,00
-14 200,00
5 850,00
-13 400,00

6 - BUDGET COMMUNAL 2021– AUTORISATION DE DEPENSES
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le budget communal n’ayant pas encore été
adopté pour l’exercice 2021 et certains engagements de dépenses en investissement s’avérant
urgents, il est proposé au Conseil Municipal, conformément à l’article L. 1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, d’autoriser Monsieur le Maire à engager et payer ces
dépenses dans les limites suivantes :
Imputation
opération

Imputation
article

1003
1004
1005

2183
2182
2188

Libellé

Poste informatique secrétariat 1
Véhicule Police Municipale
Ecran et vidéoprojecteur salle
associations

des

Montant
maximum
autorisé
1 500,00 €
26 600,00 €
9 100,00 €
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1005
1006
1008

2313
2031
21534

Honoraires MOE Club-house tennis
Etude géotechnique zone artisanale
Eclairage aménagement végétal parvis

10 000,00 €
1 800,00 €
5 500,00 €

En ce qui concerne la Police Municipale, Monsieur le Maire explique qu’un véhicule
sérigraphié ne peut être utilisé par les ASVP et ATPM d’où l’intérêt de garder l’ancien
véhicule pour ces agents dans le cadre de leurs missions, et notamment pour récupérer les
animaux en divagation et les vélos volés.
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des
propositions présentées ci-dessus.
7 – MISE A JOUR TARIFS COMMUNAUX 2021– SUPPRESSION DES TAXES
COMMUNALES FUNERAIRES
Monsieur le Maire laisse la parole à M. GIRAUDEAU qui explique aux autres élus que la
Loi de Finances pour 2021 supprime les trois taxes communales funéraires (sur les convois,
les inhumations et les crémations). Il rappelle ensuite que les tarifs communaux adoptés le 10
novembre prévoient un tarif de 25€ pour dispersion des cendres au jardin du souvenir.
Considérant que cette taxe a très peu été appliquée, la dernière fois devant remontée en 2007,
et qu’elle nécessite la mobilisation d’un agent de la Police Municipale, il est demandé d’acter
sa suppression et de mettre à jour les tarifs communaux.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre à
jour les tarifs du cimetière pour 2021 au vu de ces nouvelles dispositions.
8 – EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS CHEMINS DES PRISES ET
DILIGENCE - VALIDATION DE L’OPERATION
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la stratégie communale d’effacement des
réseaux aériens, une demande d’enfouissement des lignes électriques, téléphonique et
d’éclairage public a été formulée au SDEER (syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural) le 13 mars 2020 pour les chemins des Prises et de la Diligence comme
exposé ci-dessous.
A ce jour un avant-projet sommaire pour la réalisation de l’étude Orange et éclairage public a
été présenté par le bureau d’études SOMELEC travaillant pour le SDEER.
Pour le lancement des études, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
 d’approuver la demande d’enfouissement des réseaux aériens pour ce secteur ;
 d’autoriser le Maire ou l’Adjoint-délégué à signer les devis, conventions et toutes
pièces relatives au dossier ;
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021
Il est précisé que la durée de l’étude est d’environ 6 mois et équivalente pour la phase
opérationnelle.
Monsieur DURET informe que les travaux d’effacement chemin des Brardes viennent d’être
achevés avec le retrait des anciens poteaux et la reprise de la voirie.
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9 - COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES – DESIGNATION
DE SUPPLEANTS
Monsieur rappelle à l’assemblée que la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, met fin
au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières sont dorénavant
permanentes et extraites du REU qui les centralise et en améliore la fiabilité. Les listes
électorales sont établies par commune, et non plus par bureau de vote.
La participation des élus municipaux aux travaux de la commission de contrôle se fait sur la
base du volontariat, sachant que le Maire, les Adjoints titulaires d'une délégation et les
conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste
électorale ne peuvent siéger au sein de la commission (article L.19).
Les membres sont désignés pour trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil
municipal (article R.7).
Il ajoute qu’il est possible de nommer des membres suppléants, en respectant les règles
suivantes instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des
listes électorales complémentaires) :
 les membres suppléants doivent être désignés dans les mêmes conditions que les
membres titulaires et par la même autorité,
 pour la désignation des suppléants des conseillers municipaux membres de la
commission, il convient de respecter l'ordre du tableau,
Les suppléants peuvent remplacer momentanément un titulaire absent.
La composition de la commission de contrôle est rendue publique par affichage et mise en
ligne sur le site internet de la commune s’il existe (article R.7 du code électoral).
La loi du 1er août 2016 transfère par ailleurs aux maires, en lieu et place des commissions
administratives, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations
des électeurs. Leurs décisions sont contrôlées a posteriori par les commissions de contrôle
chargées de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), formés par
les électeurs concernés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire, et
de veiller sur la régularité des listes électorales.
C’est donc pour accomplir ces deux missions que les membres de la commission de contrôle
ont été désignés.
La commission de contrôle se réunit :
 pour l’examen des recours administratifs préalables dont elle est saisie tout au long de
l’année (art. L. 18, III) ;
 et au moins une fois par an, pour s’assurer de la régularité de la liste électorale (art. L.
19, II et III).
En tout état de cause, elle doit se réunir entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour
précédant chaque scrutin (art. L. 19), même si une précédente réunion s’est déjà tenue plus tôt
dans la même année.
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Pour délibérer valablement, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
 le quorum doit être atteint (art. R. 10) ;
 les décisions doivent être prises à la majorité des membres présents (art. R. 11).
Monsieur le Maire rappelle ensuite qu’ont été désignés membres par arrêté préfectoral
DCC/BRGE du 9 décembre 2020 ;





Nadège BIELOT (Conseillère municipale)
Alexandre MARTIN-GOUSSET (Titulaire désigné par le Préfet)
Joëlle TRANCHANT (Suppléante désignée par le Préfet)
Michel PELLETIER (désigné par la Présidente du tribunal judiciaire)

En conséquence,
Considérant qu’un quorum de trois membres est nécessaire pour que la commission de
contrôle délibère valablement, signifiant que tous les membres doivent être présents lors des
réunions,
Considérant les délais très courts d’organisation de ces réunions,
Considérant que chaque membre de la commission de contrôle peut avoir un suppléant,
nommément désigné dans l’arrêté préfectoral de désignation des membres de la commission
de contrôle,
Considérant que chaque suppléant peut régulièrement siéger à la place du titulaire au sein de
la commission de contrôle où il est désigné,
Considérant qu’il n’a pas été désigné de suppléant pour les représentants de la Commune et
du Tribunal Judiciaire lors de la désignation des membres de la commission de contrôle en
date du 13 juillet 2020.
Au regard de ce cadre réglementaire et des contraintes de disponibilité des membres de la
commission, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
 désigner Monsieur Franck DUVERNAY comme conseiller municipal suppléant de
Madame Nadège BIELOT ;
 proposer au Président du Tribunal Judiciaire Monsieur Rémy PALITO comme
suppléant de Monsieur Michel PELLETIER.
10 – ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REHAUSSEMENT DU
CHEMIN DE LA GRIFFORINE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire rappelle que l’arrêté préfectoral du 31 août 2018 portant autorisation des
travaux concernant la protection contre la submersion du secteur Fosse de Loix – rang 1,
intègre dans la zone à protéger le chemin de la Grifforine conditionnant ainsi l’exécution des
travaux par la réalisation d’une étude complémentaire pour l’endiguement complet du village.
Il tient à rappeler qu’initialement les élus couardais avaient proposé un autre tracé le long des
marais (notamment ceux de Dieppe, de la Charge des Prises et de la Petite Prise de la
Bouteille) pour inclure dans le périmètre de protection le village de La Passe. A l’époque, ce
projet avait été refusé pour plusieurs raisons telles qu’une analyse coûts/bénéfices (ACB)
défavorable, un impact environnemental et une emprise de l’ouvrage empiétant de façon
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notable sur les vignes des parcelles riveraines, notamment par la nécessité de créer un chemin
de service pour intervenir sur l’ouvrage.
L’enquête publique sur laquelle l’assemblée municipale doit donner son avis porte donc sur la
déclaration d’utilité publique (DUP) et l’enquête parcellaire du projet de travaux de
renforcement du système d’endiguement de la contre-digue du chemin des Prises (Grifforine)
qui s’est tenue du lundi 11 janvier au vendredi 5 février 2021.
Monsieur le Maire informe que cette enquête publique n’a pas fait l’objet de messages de
refus de la part des administrés et riverains.
Ainsi, entendu l’exposé et considérant le souhait de la collectivité de voir aboutir le projet
pour protéger au mieux le territoire du risque submersion, après délibération, le Conseil
Municipal n’émet pas d’observations et donne un avis favorable.
11 –RELEVES DE DECISIONS ET D’ORIENTATIONS DES COMMISSIONS ET
REUNIONS
11.1 – Commission mixte « bâtiments / sports-loisirs » du 9 décembre 2020
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur GIRAUDEAU qui rappelle en introduction les
3 projets proposés par l’architecte au stade de l’étude de faisabilité. Rapidement, il a été
décidé d’exclure la rénovation du bâtiment existant et de déterminer un cahier des charges
pour la création d’un nouveau dont les critères sont exposés dans le compte-rendu de la
commission mixte du 9 décembre 2020 :
1.
Cahier des charges pour le projet de restructuration du club-house du tennis du
Pertuis.
1.1.

Bâtiment

1.1.1. Zone bar/snack
Le terme « restaurant » ne doit pas apparaître sur le projet, il s’agira d’un bar/snack lié aux
équipements du tennis et pour les personnes venant profiter des installations.
La zone bar/snack devra comprendre une réserve pour l’alimentation et les boissons en plus
de l’espace préparation de repas.
Le côté bar donnera sur l’extérieur pour qu’un service soit possible depuis la terrasse.
Le local poubelle sera accessible depuis la partie préparation de repas et devra avoir un
accès direct sur l’extérieur.
Il est souhaité que la surface totale de cette zone (préparation + réserve) ne dépasse pas 40m²
(sous réserve du respect de la réglementation en vigueur).
1.1.2 Terrasses
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L’implantation de la terrasse sera au minima côté EST et SUD. Pour la partie OUEST, elle
peut être étudiée selon l’implantation du bâtiment sur le terrain.
1.1.3 Accueil/boutique
Cet espace devra se trouver au plus près de l’accès piéton, et donc le premier espace qu’un
utilisateur trouve en arrivant.
Sa surface devra être optimisée au maximum (souhaitée entre 30/40m²) tout en comptant une
petite réserve pour le matériel vendu (balles de tennis/habits/raquettes…)
1.1.4 Vestiaires/WC
Un vestiaire PMR ainsi qu’un WC mixte PMR doit être réservé au personnel avec un accès
depuis l’intérieur du bâtiment (selon réglementation en vigueur).
Pour les utilisateurs, deux WC/douches/vestiaires PMR, un, homme et un, femme doivent être
réalisés et avoir un accès directement depuis l’extérieur.
Sur ce point, Monsieur le Maire précise qu’il a été demandé à l’architecte de valoriser
davantage la surface des sanitaires publics pour y intégrer douches et vestiaires afin de
répondre au mieux aux usages du site et notamment la tenue chaque année d’un concours
international de tennis handisport.
1.1.5 Chauffage
Un système de chauffage simple (type électrique à inertie) doit être mis en place au minimum
dans la partie accueil/boutique et bureau. Voir pour les vestiaires/WC/douches.
1.1.6 Structure
Suite aux différents échanges, l’ossature bois parait être une bonne idée afin de réduire le
temps de mise en œuvre sur site.
Concernant l’habillage extérieur, travailler sur l’idée d’un bardage bois pour les parties EST
et NORD, à voir pour les parties OUEST et SUD, plus exposées aux intempéries, s’il n’est
pas possible de réaliser un habillage qui tiendra mieux dans le temps.
La parole est ensuite cédée à Virginie CANARD qui expose les orientations en matière
d’aménagement extérieur et notamment d’accessibilité du site depuis le parking extérieur.
1.2.

Aménagement extérieur

1.2.1. Voirie-espaces verts
Pour l’accès depuis l’avenue d’Antioche, optimiser les coûts des passerelles projetées
permettant un lien avec le parking. Il faut dans tous les cas conserver un accès au riverain
ayant sa sortie sur ce chemin.
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Une fois passé l’entrée du tennis, l’idée d’un muret séparant le cheminement et l’espace
planté n’est pas retenue.
Le type de clôture « ganivelle » existant (partie petit bois/ONF) est tout à fait convenable et
ce système sera conservé dans le projet. Peut-être revoir la hauteur, minimum 1.50m voir
1.70m.
Le système d’espaliers proposé sur la zone où est aujourd’hui le mini-golf, est validé. A voir
le nombre selon les activités, l’accessibilité PMR et le système de retenu des terres.
L’accessibilité PMR au site en général, aux terrains de tennis et aux activités doit être une
priorité dans le projet.
1.2.2. Eclairage
Prévoir deux terrains de tennis à éclairer. Etudier le passage de fourreaux en vue du
développement de l’éclairage des terrains.
Pour le cheminement depuis Antioche, des bornes (environ 50cm de haut) d’éclairages seront
mises en places.
Virginie CANARD termine son exposé en soulignant le souhait de simplifier le projet
initialement présenté par l’équipe de maîtrise d’œuvre à travers la réduction des éclairages des
courts, la modification de la clôture prévue au départ en bois de chêne.
Monsieur le Maire conclut en synthétisant le souhait de faire simple, efficace et de garder
l’esprit existant.
Enfin, il rend compte à l’assemblée de sa décision prise d’affermir la tranche conditionnelle
du marché pour lancer la phase opérationnelle du marché qui conduira au dépôt du permis de
construire, à la préparation du dossier de consultation des entreprises, puis au suivi de chantier
à compter de l’automne prochain.
11.2 – Commission « Economie » du 25 janvier 2021
Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à M. DUTERTRE qui présente les points exposés
dans la commission et tient tout d’abord à remercier vivement l’investissement de Mathieu
BONITON et de Lucie SAPIN pour leur engagement et la réussite de cette opération.
Monsieur le Maire tient également à remercier sincèrement la Commune de St Martin de Ré
pour le prêt des chalets, le transport et la disponibilité des divers interlocuteurs.
Monsieur DUTERTRE expose ensuite les propositions faites par la commission « Economie »
du 25 janvier 2021 :
Domaine

Proposition

Calendrier

Qui
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MARCHE FESTIF
- Remercier St Martin pour le prêt
des Chalets.

JYD

- Suite à la présentation du bilan
général, Monsieur le Maire propose de
réfléchir à une nouvelle implication
communale pour un marché festif 2021.
Projet qui serait porté par la Commune et/ou
avec l’Association des commerçants.
Imaginer les différents scénarii 2021 et le
budget associé et

Retour
d’expérience
des opérations
de Noël

prendre la décision GO/NO GO

Présenter les scenarii
lors de la
commission du 1er
mars

- Inviter tous les commerçants et forains à
une réunion plénière pour leur présenter les
projets, recueillir leur adhésion et les
mobiliser
- Mettre en place une équipe projet
commission et représentants des
commerçants

LS
JYD
+X

LS
RDV entre le 8 et le
12 mars

+X
Commission

BONS D’ACHAT
L’ensemble de la Commission s’entend, suite
à la présentation générale de l’opération 2020
à réitérer l’offre aux couardais en 2021,
Dès mai
incluant le choix entre repas au restaurant (si
la situation sanitaire le permet) ou des bons.

L’ensemble des élus s’accordent pour
demander un nouveau document présentant
le calendrier 2021 des marchés.
Marchés

Une communication devra être envoyée
ensuite aux différents médias et le calendrier
sera diffusé dans le village et auprès des
commerçants.

LS
+
équipe projet

Réalisé

Réalisé

LS

Page 13 sur 21

Quelle couleur donner au marché ?
Accord général de la Commission de
proposer une offre centrée sur la dynamique
circuit court, local et bio.
FS
Marché du
centre village

-

Trouver des commerçants
supplémentaires et doper le marché.
Proposer une animation récurrente :
créer un évènement mensuel tout au
long de l'année en partenariat avec le
Label " + de 17 dans nos assiettes";
le ritualiser ; pourquoi pas créer un
partenariat avec BIO COOP ; avec la
proposition d’un marché/foire
mensuel.

Mi février

Mi février

FS +

Pour l’organisation

LS +
Equipe projet

Avril/mai le 1er
évènement

Une idée générale de la commission serait de
faire connaitre un peu plus le travail des
artisans de la Commune.
Fin Printemps

PR

Rencontre initiale avec l’ensemble des
acteurs
économiques
hors hôtellerie,
restauration, commerces…

Animations

LS

Pourquoi ne pas profiter du projet en cours de
réhabilitation de la ZA, méconnue des
Septembre/ octobre
habitants pour faire découvrir les différents
artisans et leur métier au travers d’une
inauguration « porte ouverte » à l’occasion
de la fin des travaux. Les acteurs
économiques hors ZA exposeraient aussi sur
la zone.
Animation commerciale dans le centre
village à l’occasion des JNCP du 9 octobre. Mars/avril
Prise de contact.

JYD

Equipe projet

JYD +
LS +
commerçants
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- Présentation et point d’étape de l’étude en
cours de la CCI
Enquête CCI
- Réunion de restitution de phase 1 diagnostic
Fichier
acteurs
économiques

Newsletter
Economique

Demande d’obtention (ou d’accès) de la liste
des commerces/acteurs économiques
couardais à la CCI ou à la CdC.
L’ensemble de la Commission s’entend sur
les différentes caractéristiques de la future
newsletter destinée aux acteurs économiques
Couardais.
Une première réunion de travail envisagée au
mieux pour février/mars (en fonction de
l’avancée du fichier contacts) avec une
présentation d’informations :
-

-

1/Régulières et locales : projets sur la
Commune, travaux, débriefs (saisons
touristique
et
économique)
présentation des acteurs (nouveaux,
changements…) l’étude de la CCI et
tout
autre
projet
impliquant
directement ou non les commerces,
les animations et agenda…)
2/ Plus ponctuelles au fil de l’année
(travaux, coupures d’électricité) via le
logiciel Nuances

Acquisition de deux lodges TRIGANO toutes
équipées pour un montant global d’environ
30 000 € HT financé par crédit-bail sur 5 ans.
Camping

Première quinzaine
de mars

Commission +
PR et adjoints
+
CCI

D’ici le 15 mars

LS
JYD
+…

Objectif :

Dès que le fichier
contacts sera plus
conséquent
Avril/mai

Commission
LS

Sélection de l’offre
de financement ces
prochains jours

Un rendez-vous avec l’ONF est fixé au 12
février au sujet de la convention
d’occupation.

En ce qui concerne le marché festif, il est suggéré d’inviter les commerçants sédentaires et du
marché à rencontrer la collectivité et le souhait de constituer une commission mixte pour un
pilotage et un investissement partagé avec un but de pérennisation l’opération.
Est présenté ensuite le bilan de l’opération bons d’achats juniors et séniors avec ainsi environ
10 000 € réinjectés dans le circuit économique local comme levier pour soutenir la
consommation des ménages.
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Virginie CANARD tient à préciser qu’il est proposé de réorganiser le repas des aînés dès cette
année en cas de situation sanitaire favorable afin de favoriser la rencontre et le lien social
entre les aînés. Les colis seraient quant à eux remplacés par les bons d’achat.
Monsieur DUTERTRE reprend la parole pour exposer la réouverture du marché du Mail puis
expose les pistes de redynamisation du marché du centre pour doper sa fréquentation
notamment en intersaison. L’idée serait de créer un événement et de le ritualiser à une
fréquence à définir en y intégrant une couleur, un label.
Pour les autres acteurs économiques artisans, agriculteurs… des idées émergent avec en
premier lieu la volonté de les réunir lorsque la situation sanitaire le permettra. Par ailleurs, il
est proposé de profiter de la réhabilitation de la zone artisanale au moyen d’une journée porteouverte et de faire venir d’autres acteurs économiques du village.
La dernière idée est de participer à la Journée Nationale du Commerce de Proximité, de
l’artisanat et du centre-ville (JNCP) fixée au 9 octobre 2021.
Au niveau du camping, les travaux préparatoires en vue de l’ouverture le 15 mars sont en
cours et la collectivité finalise le dossier d’acquisition de deux lodges par crédit-bail.
Monsieur le Maire conclut en présentant de façon synthétique l’entrevue avec l’ONF
organisée en mairie le vendredi 12 février au sujet de la convention de mise à disposition
d’une partie du terrain d’emprise du camping ainsi que les difficultés financières rencontrées
par la structure. Au final, l’ONF accorderait une mise à disposition plus longue du terrain sans
mise en concurrence au vu de la configuration du site au regard d’un plan d’investissement
pluriannuel et de caler la durée de la convention sur la durée d’amortissement des nouveaux
équipements ou installations. Dans ce but, il est proposé de laisser passer la saison et
d’évaluer à terme les capacités d’investissement du camping.
11.3 – Commission « Jeunesse » du 27 janvier 2021
Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Carine LUTT qui expose les décisions proposées
par la commission Jeunesse du 27 janvier 2021 :
Domaine

CENTRE DE
LOISIRS

Proposition
- Nouveau protocole en place depuis novembre : pas
de brassage entre les classes y compris au à la
garderie,
- RDV le 22 janvier avec Clément WALLERAND
coordinateur jeunesse CDC. Proposition de mise à
dispo de la salle de musique et du terrain du
Ventoux pour des activités itinérantes ados
animées par la CDC,
- Stagiaire CAP petite enfance à partir du 8 février
pour 7 semaines,
- Formation Adriana BAFD 1ère semaine des
vacances scolaires,
- Migration Portail Famille à partir du 19 février
(version compatible téléphones et tablettes),

Calendrier
- Nov. 2020

- Janvier 2020

- Février 2020
- Février 2020

- Février 2020
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interruption du service du 19 au 22 février.

CANTINE

AUDIT DE
FACTURES
SCOLAREST

APPEL
D’OFFRE

* Plan d’action site à audit du 24/11 (réunion de
travail du 10 décembre) :
- Courrier adressé au prestataire (bacs à pain
détériorés, température des plats livrés parfois non
conforme et demande d’information sur les
allergènes) le 20/01 - en attente du retour
- Achat de petit matériel en cours
- Rédaction procédures HACCP en cours +
formation personnel
- Achat fontaine à eau : modèle retenu, achat à
engager
 Inscriptions : l’ensemble des inscriptions est
maintenant fait sur le portail famille, et géré par
Corinne CHARTREL et Danielle ACKERMAN
 Protocole sanitaire : capacité limitée à 51
couverts, pas de problème de capacité en période
« hors saison », anticiper reprise d’activité des
parents en mars / avril (max habituel 60),
envisager 2 services.
- Etude de nutritionnelle des menus sur 20 jours
faite
- Courrier recommandé adressé au prestataire
- Souhait de concertation avec les autres
communes car nous dépendons actuellement des
« cuisines centrales » de La Flotte ou Le Bois,
- Recherche entreprises en mesure de répondre
- Allotissement en 4 lots : entrée + plat (+ 1 dessert
fait maison par semaine) / pain(*) / laitages en
assortiment à la semaine(*) / fruits en lots à la
semaine(*).
(*) quantités commandées par les cantinières en
fonction de la consommation réelle, afin de
limiter le gaspillage,
- Spécifications de provenance des aliments
- Application des directives de la loi Egalim : 1
menu végétarien par semaine avec protéines
végétales, et introduction de céréales complètes
- Exigences sur part de légumes frais (et de saison)
- Compromis bio / local
- Intégrer plan lutte contre le gaspillage alimentaire
- Prévoir formation personnel (enjeux d’une
alimentation durable et évolution de la
restauration collective)

- Mars 2021

- Décembre 2020
- Mars 2021
- Mars 2021

- Décembre 2020

-

Janvier 2021
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Au sujet de la remise en concurrence du marché de restauration collective, Carine LUTT
souligne les difficultés rencontrées pour échanger et collaborer avec les autres Communes de
l’île dont les échéances des contrats ne correspondent pas forcément entre elles et les
réflexions internes sur les évolutions à apporter au service à des stades plus ou moins avancés
selon les collectivités. Elle rappelle que les principaux objectifs sont : un approvisionnement
de proximité, la fourniture de produits de qualité et la lutte contre le gaspillage. Pour
accompagner cette évolution du service et garantir la réussite du projet global, une formation
des agents sera essentielle pour les sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durale et à la
responsabilisation des enfants.
Monsieur le Maire conclut en exposant le problème d’un marché peu concurrentiel qui
n’invite pas les prestataires à faire évoluer leurs pratiques.
Entendu les exposés, les relevés de décisions des commissions « Economie » et « Jeunesse »
sont approuvés en totalité comme présentés.
12 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
12.1 – DIGUES : POINT SUR LE CHANTIER

Monsieur le Maire revient sur la visite du chantier qui a eu lieu le mercredi 20 janvier qui a
permis de constater l’importance du chantier. A ce jour, l’entreprise est en arrêt pour cause
d’intempérie ce qui impacte le calendrier prévisionnel avec des travaux qui devraient se
terminer en fin d’année après la période de nidification des oiseaux induisant une interruption
entre avril et juillet. Il note que les travaux se déroulent plutôt bien avec une entreprise très à
l’écoute de l’environnement professionnel et économique, notamment des ostréiculteurs et
riverains.
12.2 – ZONE ARTISANALE : POINT SUR LES TRAVAUX DE REPRISE DES RESEAUX

Madame TURBE explique que les travaux de reprise des réseaux d’eau potable et d’eaux
usées sont sur le point de se terminer avec la phase des tests de pente et d’étanchéité des
conduites. Malgré une topographie du terrain peu favorable, les premiers résultats sont
positifs.
Par ailleurs, en lien avec l’étude géotechnique, la présence très proche de la nappe phréatique
à nécessité de revoir le projet du bureau d’étude qui prévoyait initialement des casiers
alvéolaires enterrés pour capter les eaux de pluie. Une solution alternative est donc à l’étude
avec caniveaux drainants. Un chiffrage du coût global de la réfection de la voire est attendu
pour cette semaine.
Madame TURBE termine en soulignant, là également, une bonne écoute de l’entreprise avec
les professionnels de la zone artisanale.
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12.3 – ESPACES VERTS : POINT SUR LA CAMPAGNE DE REPLANTATION ET DE VEGETALISATION DU
PARVIS

Madame TURBE poursuit en exposant les différents projets en cours au niveau des espaces
verts :
 Replantation des arbres avenue du Mail avec mise en jauge des arbres végétatifs
(plusieurs facteurs en cause). Mise en place d’un BRF (Bois Raméal Fragmenté) et de
plantes couvre-sol pour fleurir les fosses ;
 Végétalisation du parvis en mars une fois les travaux de VRD terminés. Ce chantier
sera assuré par le service des espaces verts de la Commune.
12.4 - GOISIL : OPERATION DESENVASAGE

Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Virginie CANARD qui, déçue, ne peut annoncer
l’officialisation de l’opération de désenvasage du chenal prévue entre le 1er et le 4 mars à
marée descendante sur 800 mètres par remise en suspension des sédiments. En effet, les
résultats favorables d’analyses bactériologiques des vases prélevées par le laboratoire le 10
février conditionnant l’opération ne sont toujours pas connus à ce jour.
Elle précise qu’a été réalisée une information sur site des travaux envisagés sous réserve de
bons résultats de ces analyses. Dès que ces derniers seront connus une information plus large
sera diffusée auprès des personnes publiques associées (riverains, professionnels, section
conchylicole, Police de l’Eau…). Il sera également demandé aux propriétaires de déplacer
leurs bateaux pour libérer totalement le chenal.
A noter que des investigations supplémentaires seront à réaliser pour essayer de comprendre
la présence de zinc dans les vases (en quantité très légèrement supérieure au seuil
réglementaire).
12.5 - MARCHES PUBLICS : RENOUVELLEMENT DES MARCHES DE CONCEPTION GRAPHIQUE ET
D’IMPRESSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Monsieur le Maire laisse la parole à Nadège BIELOT qui présente les candidats auditionnés
dans le cadre de la remise en concurrence du marché de conception graphique (lot 2). Sur les
quatre candidats en lice, c’est finalement une designer indépendante dénommée Elisa RIVAS
qui a été retenue pour concevoir les supports de communication de la collectivité pour un an
renouvelable deux fois.
Monsieur le Maire souligne que ce choix constitue l’offre la mieux-disante qui a fait l’objet
d’une analyse sur la base de critères prédéfinis au niveau prix et technique.
En ce qui concerne l’impression des documents, c’est la société Document Concept 17 basée
à La Rochelle qui a été retenue pour la même durée.
Madame BIELOT poursuit sur la réflexion engagée entre les membres de la commission
communication de l’intérêt porté pour les applications mobiles adoptées par les Communes de
Ste Marie et du Bois-Plage.
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Monsieur le Maire abonde dans le sens de Madame BIELOT sur le fait que la Commune doit
faire évoluer son site Internet ainsi que ses outils de communication numériques.
12.6 - VACCINATION

En dernière minute, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’au regard des nouvelles doses
attribuées au territoire de l’île de Ré, de nouveaux rendez-vous pourront être programmés à
compter du lundi 1er mars prochain. Dans cette perspective, le standard téléphonique ainsi que
de la plateforme Doctolib (à privilégier) seront rouverts à partir du lundi 22 février 2021.
Monsieur BROCHARD expose une colère qui monte de certains Maires liée au fait que les
inscriptions peuvent avoir lieu dans plusieurs endroits, chose que certaines personnes
n’hésitent pas à faire. Pour faire face à cette situation déplorable, certains proposent une carte
de vaccination pour éviter ce genre d’incohérence.
12.7 - COMMISSIONS

Madame CANARD tient à émettre une remarque sur la nécessité de transmettre les comptesrendus à l’ensemble des élus en amont des conseils pour prendre connaissance des échanges
et préparer les questions à exposer en séance.
Monsieur le Maire laisse la parole à Thomas TOINEL, responsable des services, qui confirme
que le règlement intérieur du Conseil Municipal prévoit l’envoi des comptes rendus à tous les
élus. Il explique que la règle n’a pu être tenue à ce jour de par la fréquence des commissions
organisées depuis septembre mais que l’objectif reste celui-ci.
12.8 – DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS

Madame CANARD poursuit en demandant de dématérialiser l’envoi des convocations et des
notes des conseils municipaux. Au vu des positions divergentes des conseillers sur ce point,
Monsieur le Maire propose de soumettre à chaque élu de retenir une des options et de
s’engager pour la durée du mandat.

12.9 - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Madame LUTT pose la question de l’intérêt du port obligatoire du masque dans le village au
vu de la faible densité de population constatée à cette période.
Monsieur le Maire informe que c’est un arrêté préfectoral qui impose le port du masque
obligatoire sur toute l’île de Ré, plages comprises. Cet arrêté arrivant à échéance ce jour
devrait être reconduit jusqu’à la mi-mars.
Jacques DURET note un relâchement de la population.
En fonction de la décision préfectorale, Monsieur le Maire souhaite réafficher clairement cette
obligation en entrée de village.
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L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 19h15.
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