
COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 OCTOBRE 2015 

COMPTE-RENDU 

 

L'an deux mille quinze, le 21 octobre 2015 à 18 heures 30, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 14 octobre 2015, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence 

de Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames Véronique HERAUD, Béatrice TURBE, Annick DEVAUD, 

Dominique BAESJOU,  Virginie CANARD, Emmanuelle CURRAN et Peggy LUTON ainsi 

que Messieurs Patrick RAYTON, Rémy PALITO, Tony BERTHELOT, Alain CLEMENT, 

Philippe MARSAC, Jacques DURET, Thierry TURBE et Jean-Claude BROCHARD. 

Secrétaire de séance : Madame Virginie CANARD. 

Assistait à la séance : Thomas TOINEL, Assistant DGS. 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 

SEPTEMBRE 2015. 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante approuve à l’unanimité le compte-rendu de 

la séance plénière du Conseil Municipal en date du 9 septembre 2015. 

2 – COMPTES-RENDUS DES COMMISIONS COMMUNALES ET GROUPES DE 

TRAVAIL 

Monsieur le Maire demande aux adjoints d’être synthétiques dans leurs présentations au vu de 

la réunion sur le plan de référence d’hier soir. 

2.1 – COMMISSION « GRANDS TRAVAUX » DU 18 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PALITO qui relate les travaux de la 

Commission « Grands Travaux » du 18 septembre dernier. 

1. BATIMENTS COMMUNAUX 

  

Après les visites des différents bâtiments (en juin 2014) et les premières approches de notre 

groupe de travail (en septembre 2014) une réflexion s'est engagée  concernant la gestion de 

notre immobilier communal. 

Ces derniers mois quelques réunions avec les services techniques administratifs ont fait 

apparaître les manques en matière de suivi et d'entretien des bâtiments communaux, en  effet, 

il n'y a pas suffisamment de lisibilité dans la maintenance des installations, la surveillance de 

la réglementation et les obligations (ERP, lieux de travail). 

Certains travaux sont réalisés par les agents de la commune, d'autres par des entreprises 

extérieures titulaires d'un contrat de maintenance ; d'autres encore se font au fil des urgences. 

Nous ne savons pas toujours clairement « qui le fait, comment et quand » 

De plus, pour une bonne gestion du budget, il est préférable d'anticiper et de programmer les 



Page 2 sur 27 

 

dépenses d'entretien et l'évolution des locaux. 

Dans un bâtiment, un grand nombre de travaux sont programmables en fonction de l’âge du 

bâti (peinture des menuiseries, révision des couvertures, rénovation des enduits extérieurs), 

de la réglementation (chauffage, ventilation, électricité, équipements de sécurité) ou bien du 

confort d'usage des utilisateurs. 

  

Pour les membres de la commission, il semble maintenant évident que notre collectivité soit 

parvenue à un stade où le besoin en équipements nouveaux est relativement plus faible que les 

années précédentes. Par contre, la nécessité de mettre en place des outils de gestion des 

bâtiments communaux existants devient primordiale. 

 

Rémy PALITO présente les différentes fiches et tableaux préparés par les services de la mairie 

pour mettre en place ce type de gestion du patrimoine immobilier. 

 

 

Dans la perspective du plan de référence 2015-2030, il est proposé de privilégier la gestion 

de l'existant à la programmation de constructions nouvelles. 

 

Nous maintenons le projet de rénovation des deux logements de l'école et la Poste. Ce dernier 

pouvant être une solution pour l’hébergement des agents saisonniers. 

 

Il conviendra de définir les orientations d'aménagement sur l'espace tennistique, local du club 

et accueil ainsi que le besoin ou non d'une structure couverte. 

 

Concernant le projet d’agrandissement du hangar agricole communal, un préau pour les 
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engins de la CUMA et une aire de lavage des machines sont toujours nécessaires. 

 

Pour information, un contact est pris par Madame COPPIN, DGS de la Commune, et habitat 

17 pour la gestion des logements communaux qui seront livrés en début d'année 2016 

 

 
 

2. CIMETIERE 

 

Les travaux programmés pour 2015 se réaliseront en novembre (après la Toussaint) : 

 

 Installation d'un nouveau columbarium de 9 cases le long du mur en arrière des deux 

premiers monuments. 

 Remaniement d'une partie de l’îlot n°3 consistant à l'évacuation des pierres et 

monuments ainsi que les exhumations sur 10 concessions récupérées par la commune. 

5 nouvelles concessions sont créées dans le même espace. 

 

Nous devons également préparer des allées intérieures sur cet îlot car les tombes existantes 

sont souvent très enclavées. Pour cela nous recherchons les descendants des concessions n° 

91, 92, 123. 

 

La fermeture automatique du portail du cimetière est reportée car nous avons découvert qu'il 

n'y a pas d'électricité dans le cimetière. Dans un premier temps nous avons donc demandé un 

devis ERDF pour déplacer un comptage existant sur le parking des Lilas. 

Proposition de travaux pour 2016 : 

 

 Travaux pour automatiser la fermeture de nuit du portail parking des Lilas. 

 Complément d'aménagement de l'îlot n°3 par des reprises de concessions. 
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Les membres de la commission souhaitent engager la mise en valeur de l'ossuaire; peinture 

du bâtiment, graviers au sol, dépose du portail, plaques d'informations… 

 

 Tarifs de revente des cases de columbarium (capacité 2-3 urnes) 

 

Suivant le prix de revient moyen d'une casse dans le dernier monument, il est proposé 

d'adopter un seul tarif à 815 € pour 30 ans. L'attribution se fera une fois par an, suivant la 

liste d'attente des demandes des habitants couardais. 

 

Programme des travaux pour 2015-2020 : 

 

Suivant les dernières décisions, nous modifions le programme de travaux : 

 

Monsieur le Maire propose de voter les tarifs de vente des cases. Au préalable, Monsieur 

PALITO rappelle les deux tarifs actuellement en vigueur : 405 € pour 15 ans et 815 € pour 30 

ans. Pour 2016, il est proposé de supprimer le tarif à 15 ans et de maintenir le tarif à 815 € 

pour 30 ans ce qui permettra de couvrir le coût de l’opération.  

Après délibération, le Conseil Municipal approuve la proposition telle qu’exposée. 

Sur le plan de la gestion des cases dont la capacité est de 2-3 urnes pour répondre à Madame 

DEVAUD-CHARLES, il est proposé de ne pas les vendre par anticipation mais au fur et à 

mesure des besoins réels. 

Monsieur le Maire précise qu’au vu des réalisations précédentes, fin 1994-95 et 2005, des 

cases supplémentaires doivent être installées environ tous les 10 ans. Il émet également des 
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doutes sur la capacité à long terme d’accéder favorablement à toutes les demandes de 

concessions dans le cimetière sachant que ce dernier n’est pas extensible. 

2.2 – COMMISSION « ESPACES VERTS » DU 23 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur le maire donne ensuite la parole à Mme TURBE pour présentation des travaux de la 

commission « Espaces verts » du 23 septembre dernier : 

1. CAMPAGNE D’ABATTAGE 

Madame TURBE annonce que 2 chênes verts sont à abattre dans les Brardes côté Domaine 

en Ré ainsi qu’un pin situé rue du Bois Henri IV sur demande d’un riverain pour lequel une 

visite terrain sera nécessaire.  

Monsieur PALITO tient à alerter les membres de la commission sur le classement d’arbres 

remarquables dans les Brardes. Il convient donc d’étudier les annexes du POS pour lever ce 

doute avant toute intervention. 

Sera également engagée cet automne la 2ème phase d’arrachage des pins de l’avenue du Peu 

Ragot. 

Béatrice TURBE demande aux services techniques le nettoyage du dépôt des Clousies en 

particulier la haie de tamarins où des souches doivent être retirées pour faciliter l’écoulement 

des eaux dans le fossé. 

Par ailleurs, dans la Zone Artisanale, un comité de riverains est insatisfait du nettoyage 

assuré aussi bien par les Brigades vertes que les services techniques de la commune. Cette 

situation résultant pour partie de la présence de véhicules en stationnement, Madame TURBE 

propose que soit pris un arrêté réglementant le stationnement 2 jours avant l’intervention des 

services. Dans le même secteur, la Police Municipale est mobilisée pour gérer des dépôts 

sauvages sur le domaine public. 

2. AMENAGEMENT DU SQUARE 

Madame TURBE introduit le sujet en rappelant le projet, acté en commission et en Conseil 

Municipal, d’arrachage et de replantation de la haie longeant le cours des Poilus avec des 

griselinia et photinia. Les travaux d’arrachage avec une société privée seront engagés après 

le 11 novembre sous condition de pouvoir replanter les nouveaux sujets avant janvier. Elle 

précise qu’un géotextile sera installé préalablement et une lisse en bois apposée en bordure 

viendra protéger les jeunes pousses. 

Dans cet optique, la commission doit déterminer l’aménagement futur du square et décider ou 

non de la condamnation des entrées secondaires côté cours des Poilus. 

Madame TURBE présente ainsi les orientations pressenties à savoir : 

- Regroupement des aires de jeux à l’arrière du monument pour répondre à la 

problématique de surveillance parentale, 
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- Aménagement de l’espace de recueillement en prévision de la commémoration du 

centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, 

- Aménagement d’un espace de jeux pour le sport scolaire et les TAP pour pratique du 

rugby, beach-volley, frisbee… dans l’espace situé à l’angle du cours des Poilus et de 

la rue Charles de Gaulle, 

- Aménagement d’un espace satisfaisant pour les joueurs de boulistes,  

- Intégration d’une zone de pique-nique, 

 

Une fois le projet exposé, Mesdames CURRAN et CANARD trouvent dommage de regrouper 

l’aire de jeux avec le parcours de santé en fond de square à l’ombre sous les arbres d’autant 

plus que les jeunes parents ont pour habitude de se rassembler côté école à la fin des cours. 

Ainsi, après une proposition de déplacement du monument aux morts rapidement 

contrecarrée par Monsieur PALITO soucieux de rappeler l’histoire du square, il est proposé 

de faire l’inverse en rapatriant le parcours santé côté rue Charles de Gaulle et ainsi laisser le 

fond du square en espace paysager où pourront être installées des tables de pique-nique. Au 

vu de la destination de cet espace, le mûrier posant initialement problème avec ses fruits pour 

dégradation des jeux pourra être préservé.  

 

Concernant l’aire de jeux pour enfants, Madame CANARD présente le projet de la 

commission Vie Quotidienne de déplacer les jeux du petit Noue dans le Square sachant que 

l’aire de jeux ne répond pas aux attentes souhaitées à son emplacement actuel. Il conviendra 

donc d’agrandir l’aire du square pour intégrer les jeux supplémentaires. En matière de 

surface de revêtement et après échanges, il est convenu de conserver le sable, moins coûteux 

que la gomme et plus agréable que le gravier. Celui-ci devra être régulièrement nettoyé et 

aérer pour être maintenu propre et conserver sa qualité amortissante. 

 

Pour les boulistes, Madame TURBE propose de supprimer les terrains dédiés jamais utilisés 

et de refaire les allées dans lesquelles les joueurs de boules ont l’habitude de pratiquer. 

Monsieur PALITO rappelle qu’il avait été proposé de traiter le pourtour du monument aux 

morts en pavés engazonnés afin d’éviter l’empiètement des boulistes sur cet espace de 

recueillement. Il ajoute que les bordures des allées du square méritent d’être traitées plus 

soigneusement pour marquer avec davantage de rigueur la séparation entre le gazon et la 

surface gravillonnée. Fabrice DELAGE propose pour l’allée centrale d’inclure les bancs 

dans la zone enherbée pour répondre notamment à une problématique de désherbage. 

 

Madame TURBE ajoute que la commission devra réfléchir à un type de mobilier (corbeilles, 

bancs, tables de pique-nique, racks à vélos…) pour garantir une cohérence d’ensemble.  

 

Autres points décidés par la commission : 

- Mise en valeur du puits,  

- Mise en valeur de l’histoire du square, 

- Installation de racks à vélo supplémentaires, 

- Installation de panneaux réglementaires aux entrées du square. Casquette avec le nom 

« Roger BONNIN » 
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- Condamnation entrée à l’angle des rues du square et Charles de Gaulle (potelets non 

réglementaires, problème de stationnement…) et création d’une entrée secondaire 

face à la grille de l’ALSH. 

 

Au final, le projet décompose le square en 4 secteurs : 

1. Secteur paysager/aire de pique-nique 

2. Secteur de commémoration/recueillement  

3. Secteur de jeux libres (rugby, beach-volley…) 

4. Secteur jeux pour enfants/parcours santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMME DE REPLANTATION 

3.1. Parking des Lilas 

Madame Béatrice TURBE reconnait que les racks à vélos posés en début de saison parking 

des Lilas ont été peu utilisés et propose ainsi de renoncer au projet d’arrachage du reste de 

la haie mais de planter deux lilas de part et d’autre des supports vélos pour embellir l’espace. 

La commission favorable décide de sélectionner deux sujets mauves. 

De plus, un arbre sera remplacé sur ce même parking. 

 3.2. Parking du Peu Ragot  

Condamnation entrée 

secondaire 

Traitement surface en pavés 

engazonnés ? 

Création entrée secondaire 

face grille ALSH 

Agrandissement aire de jeux 
Condamnation entrées 

secondaires Suppression terrains de boules Installation racks à vélos 

Mise en valeur du puits 

1 

2 

3 

4 
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De même parking du Peu Ragot, deux chênes situés face aux manèges et plantés dans le cadre 

de l’aménagement de la promenade doivent être remplacés. Il est décidé de replanter dans un 

premier temps un seul sujet dont les services techniques disposent en pépinière. 

 3.3. Avenue du Peu Ragot 

Pour l’avenue du Peu Ragot qui a fait l’objet d’une première campagne d’arrachage et de 

rognage l’an dernier, il est décidé après discussions de rester sur une essence de chêne pour 

marquer la continuité avec l’espace du Peu Ragot. 

 3.4. Grande Rue 

Madame TURBE présente le conseil des membres du jury du concours des Villes et Villages 

fleuris d’exploiter les réservations situées le long de la façade de la mairie. Considérant 

l’exposition de la façade au Nord, il est décidé de ne pas suivre l’avis du jury et de poursuivre 

le fleurissement au moyen  des jardinières actuellement en place. 

4. ESPACE DE LA MAIRIE 

Madame TURBE expose deux points qu’il convient d’améliorer à savoir le toit végétal de la 

bibliothèque et l’espace engazonné situé à l’arrière de la mairie. 

Pour le premier point, Fabrice DELAGE explique que les mauvais résultats sont liés pour 

partie à la mauvaise qualité de la terre végétale et des problèmes de pression de l’eau pour 

un bon fonctionnement du système d’arrosage automatique. Face à l’enjeu esthétique, il 

propose de réduire la zone d’entretien à des îlots et de traiter le reste de la surface avec du 

paillage minéral et/ou végétal de couleur.  

Monsieur PALITO rappelle que le toit végétal doit conserver une qualité isolante thermique. 

Il conviendra de s’en assurer.  

Pour le deuxième point, Madame TURBE présente une alternative au gazon naturel pour 

garantir le parfait état de l’espace en question au moyen d’un gazon synthétique qui a pour 

qualités une ressemblance troublante avec le naturel, drainant, écologique, garantie 8 ans, 

forte résilience, durée de vie de 25 ans. Pour cette première l’entreprise ferait un effort 

tarifaire avec un prix au m² compris entre 35€ et 50€. 

Après échanges sur cette proposition innovante, la commission est favorable mais propose de 

tester ce revêtement sur le toit de la bibliothèque ce qui répondrait aux contraintes 

d’entretien et à l’enjeu esthétique. L’espace serait ainsi ponctué d’îlots fleuris et d’arbres en 

pots tout en s’assurant que le poids total puisse être supporté par le toit. 

Le projet sera présenté au Conseil Municipal et Fabrice DELAGE est sollicité pour présenter 

un projet dans ce sens. 

Madame TURBE propose à l’assemblée un projet novateur pour le traitement du toit terrasse 

de la bibliothèque dont le résultat actuel n’est pas concluant  en raison d’une mauvaise qualité 

de la terre végétale et de la mise en place de micro plants. Ainsi, pour réduire les contraintes 
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d’entretien, il est proposé d’effectuer un essai de gazon synthétique, produit qui a évolué 

qualitativement et sur l’aspect sachant  que seront aménagés en relief des îlots fleuris avec une 

irrigation au goutte-à-goutte. Madame TURBE précise que le produit est garanti 15 ans et 

qu’il nécessite pour entretien qu’un simple brossage une fois par an avec un râteau à gazon. 

Cette alternative permettrait de répondre à l’exigence d’espaces fleuris et traités 

soigneusement dans le centre conformément au plan de gestion différenciée.  

Madame CANARD tient à émettre certaines réserves sur le traitement au sol avant pause du 

gazon synthétique avec de l’acide pour éliminer toutes mauvaises herbes. Sur ce point, 

Madame TURBE répond négativement. 

Monsieur le Maire, quant à lui, soulèves deux doutes. Le premier concernant le rôle du toit 

végétalisé comme isolant et le deuxième sur la propriété intellectuelle du projet. Ces doutes 

ont été levés après consultation de l’architecte et des bureaux d’études techniques. 

Virginie CANARD ajoute que le projet ne va pas profiter au développement de la biodiversité 

dont le toit végétal a pour rôle. Sur ce point, Monsieur Rémy PALITO rappelle que 80% du 

territoire se trouve en espace naturel et donc en aucun cas il ne souffre de manque d’espaces 

verts. 

Monsieur le Maire met au vote le projet de gazon synthétique. 

Résultats : 

- Abstention (réserves) : 4 

- Contre : 1 

- Pour : 9 

 

2.3 – COMMISSION « COMMUNICATION» DU 8 OCTOBRE 2015 

Monsieur Alain CLEMENT enchaîne par la présentation des travaux de la commission du 8 

octobre dernier : 

1 – FESTIVAL PHOTO 

Suite à l’édition 2015 du festival photo, Monsieur CLEMENT rappelle brièvement les 

réunions portant bilan et préparation de l’édition 2016 :  

- Rencontre début juillet avec Monsieur Richard MERLET, Président de 

l’association Ile de Re Photo Club (IRPC) qui porte comme constat principal les 

difficultés rencontrées pour gardienner les expositions pendant tout le mois de 

juin. Un deuxième rendez-vous a été annulé le 5 octobre en l’absence de 

préparation suffisante du festival 2016 de la part de l’association. 

- Rencontre avec Jérôme VILA, Elsa PALITO et Jean-Nicolas GUILLO, tous les 

trois photographes issus de l’école de photo journalisme, qui souhaitaient 

connaître l’identité et la ligne directrice du festival ; chose qui n’est pas 

clairement définie.  
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- Rencontre avec Morgan CAHOUET de SNART7 STUDIO, agence qui a réalisé le 

logo du festival, qui propose, lui et sa compagne, de créer une association pour 

reprendre le festival à leur compte en partenariat avec la Commune. En voici le 

détail : 

ASSOCIATION FESTIVAL PHOTO ILE DE RE 

PORTEURS DU PROJET 

Morgan CAHOUET (Snart 7 Studio, Directeur Artistique) 
Yasmine AIT-KHALED (Snart 7 Studio Relations Publiques) 
Nicolas BELLON (Photographe),  
Mélanie GRASSY (MG Events),  
Pierrot Simonetti (CEO Nirmanaé),  
Lucie de Bonneville (Charlette Studio, agent de photographes),  
Thomas Vallegeas (WTF Prod, photographe) 

VOCATION Gestion par des couardais de l’organisation du festival photo 

OBJECTIF LONG TERME Evénement incontournable de l’île de Ré et plus encore 

ROLE COMMUNE Soutien politique, financier, logistique et organisationnel 

SOUTIENS Nombre de rétais, rétais d'adoptions, amoureux de l'île de Ré, 
de la profession (Guy de Vergie Yellowcorner /DG, Ben 
Dauchez / photographe, Alize le Maoult/ photographe exposée 
cette année à Paris...), et autres nombreux de nos réseaux 
respectifs et autres... 

PROJETS Expositions mais aussi workshops et ateliers interactifs et 
ludiques organisés autour de la photo. Clôture du Festival par 
un grand hapenning festif. 

DATE Juillet dans la foulée du feu d’artifice pour drainer le plus de 

monde dont des professionnels 

 

Au vu des difficultés rencontrées par la Commune en matière de compétences, de recherche 

de sponsors, de communication… accepte cette proposition au vu des atouts manifestes des 

porteurs du projet en matière de réseaux, de compétences, et de leur volonté de s’investir au 

niveau local. Cependant, les modalités de partenariat entre la Commune et l’association 

devront être clairement précisées au sein d’une convention afin que les acteurs des éditions 

précédentes (François BLANCHARD, Catherine WOJCIK de La Maline…) puissent 

conserver une place active dans l’organisation et la programmation du festival. La Commune 

ne doit pas jouer un simple rôle de contributeur financier et logistique, pour cela il 

conviendra de participer au Conseil d’Administration de l’association et au Comité de 

Pilotage. 

 

Concernant le concours photo, Monsieur CLEMENT propose que celui-ci soit également 

repris par l’association. Pour 2016, le concours étant en cours le format restera le même. A 

ce sujet, le taux de participation est relativement faible à hauteur d’environ dix photos par 

semaine. L’événement doit être relayé plus largement notamment via les réseaux sociaux. 

 

Dans cette optique, les membres de la commission proposent de : 

- donner l’aval à Morgan CAHOUET pour créer son association notamment pour 

constituer au plus tôt les dossiers de demande de subventions, 
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- organiser une réunion avec les membres de l’association le jeudi 12 novembre à 

18h pour définir les contours de l’organisation 2016 et du partenariat, 

 

En outre, Monsieur CLEMENT informe l’assemblée du vol d’une photo accrochée sur les 

murs de l’église (2ème prix sénior N&B – Fin de trait au large du Finistère d’Alexis 

BILLARD). Un article sera publié dans le Phare de Ré pour dénoncer ces agissements. 

 

2 – SITE INTERNET 

Suite aux propositions d’évolution du site Internet, une réunion s’est tenue dans les locaux de 

l’agence RACCOURCI dont les objectifs sont rappelés par Peggy LUTON : 

- Réadaptation graphique de la page d’accueil, 

- Mise en avant du bloc d’actualités, 

- Améliorer la visibilité de la bibliothèque et des partenaires (CDC, La Maline,…) 

- Refonte de l’arborescence en retravaillant les titres et les contenus, 

- Renforcer le caractère institutionnel recentré sur les démarches et les formulaires 

par profil (particulier, associations, commerçants), 

- Création d’un agenda à partir (si possible) de la base de données de Charente-

Maritime Tourisme (CMT) utilisées actuellement par Ile de Ré Tourisme ce qui 

éviterait de ressaisir les événements. A voir s’il est possible d’obtenir des codes 

d’accès administrateur pour alimenter cette base de données.  

 

Il est précisé que des maquettes seront présentées par l’agence sous une dizaine de jours pour 

une mise en ligne du site rajeuni en fin d’année/début 2016. 

 

A plus long terme et dans le cadre du plan de référence, la commission prévoit d’adapter 

progressivement le site aux procédures administratives dématérialisées (E-Administration) et 

au paiement en ligne des services publics (cantines, centre de loisirs…) ainsi qu’à favoriser 

l’expression citoyenne. 

 

3 – RESULTATS DE L’ENQUETE MENEE AUPRES DES LECTEURS DU 

KIOSQUE 

Suite à l’enquête menée cet été jusqu’au 15 septembre auprès des lecteurs du Kiosque pour 

connaître leurs avis et améliorer la diffusion d’informations en proposant éventuellement des 

supports plus adaptés, la commission communication ressort de l’analyse les éléments 

suivants : 

- 71% des répondants ont plus de 60 ans = profil du lecteur du Kiosque, 

- 77% disposent d’une connexion Internet et donc ¼ des répondants n’en disposent 

pas, 

- 73% sont inscrits au système d’alerte et d’information, 

- 88% connaissent le site Internet de la Commune mais seulement 31% le consultent 

régulièrement, 



Page 12 sur 27 

 

- 77% des sondés ne disposent pas de compte Facebook = public peu présent sur les 

réseaux sociaux ainsi une partie de la population n’accéderait pas à l’information 

autrement que par le Kiosque, 

 

Quelques réflexions des répondants sont intéressantes à prendre en compte : 

- Faire un bref rappel des informations des numéros précédents → idée de proposer 

une table des matières des kiosques précédents disponible sur le site Internet. 

- Imprimer le Kiosque sur du papier recyclé → papier recyclé mais glacé donnant 

un aspect plus qualitatif, voire « luxueux » pour certains. 

- Avoir connaissance de la sortie d’un nouveau numéro→ Envoyer un mél et publier 

un article dans les journaux locaux. Pour la prochaine édition,  Alain CLEMENT 

propose de ne pas distribuer le bulletin municipal mais de le mettre à disposition 

en mairie, Poste, Maline, médecins, Carrefour Contact… Le nombre de bulletin 

imprimé pourrait passer de 1 500 à 2 000 exemplaires. L’économie générée serait 

d’environ 700 €. 

- Manque informations relatives au budget et à l’endettement → la commission 

prend note de cette observation pour la prochaine édition, 

- Nombre de répondants souhaitent avoir des informations sur les travaux en cours 

et projetés, 

- Rédaction des articles parfois un peu trop technique, 

- Demande d’informations en matière d’urbanisme, 

 

Peggy LUTON souligne l’intérêt pour 88% des répondants pour une lettre d’information 

électronique sachant que 77% d’entre eux ont plus de 60 ans. Cette lettre électronique 

pourrait être générée de manière semi-automatique depuis le bloc actualités du site Internet. 

 

Concernant les demandes des administrés, Monsieur CLEMENT souhaite des améliorations 

dans l’enregistrement et le suivi en accusant réception des réclamations et en garantissant 

une réponse dans un délai raisonnable. D’autant plus que la règle du « silence de 

l’administration vaut acceptation » sera effective à compter du 12 novembre 2015. 

 

Madame HERAUD souligne le problème de la ventilation des demandes depuis l’accueil aux 

personnes compétentes ce qui rend compliqué le bon suivi des dossiers et de garantir un délai 

de réponse. 

 

4 – PLAN DE REFERENCE 

Voir note de synthèse. 

5 – DIVERS 

 5.1 – Commune de la Garde Freinet  

Monsieur CLEMENT informe la commission de la rencontre d’une élue de la Garde Freinet, 

Commune du Var, avec Monsieur le Maire qui avait proposé un jumelage avec La Couarde 
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pour lequel le Conseil Municipal n’avait donné de suite favorable mais néanmoins un projet 

scolaire pouvait être envisagé entre les écoles des deux communes. Le directeur de l’école de 

La Couarde sera donc relancé à ce sujet. 

 5.2 – Carte de vœux 

Pour la carte de vœux 2016, après discussions, il proposé de solliciter Nicolas BELLON, 

photographe couardais, pour en assurer la réalisation, de retenir un format standard aux 

enveloppes mairie et de limiter les envois aux officiels et personnes âgées dans le cadre des 

colis de Noël. Pour le reste, le format numérique sera privilégié. 

Concernant l’enquête menée auprès des lecteurs du kiosque, 5 % de retour à l’enquête sur le 

Kiosque soit un résultat plutôt positif et un échantillonnage relativement représentatif.  

 

Monsieur PALITO pose la question sur l’origine de l’idée d’association porteuse pour le  

festival photo. En réponse, Monsieur CLEMENT explique que les points forts et points 

faibles de l’édition 2015 ont été finement analysés. Pour ces derniers, il a été porté le constat 

suivant : absence de professionnels de la photo au sein de notre organisation, manque 

d’unicité (concours, exposition sur les murs de l’église…)… manque de liant et d’identité. A 

cela s’ajoute un problème de cohérence et de communication notamment sur quoi et 

comment. Le groupe de travail s’était donc rapproché en 2014 de l’agence couardaise Snart7 

Studio pour développer un logo et tenter de définir une identité. Au final, les gérants de 

l’agence, professionnels de la communication, accompagnés de photographes couardais ont 

proposé  de reprendre le flambeau sachant qu’une convention précisera les relations entre la 

collectivité et l’association pour garder la paternité et une certaine maîtrise de l’événement.  

 

Madame CANARD émet une réserve sur le mois de juillet comme date pressentie pour 

l’événement sachant que Madame LUTON rappelle la volonté d’attirer du monde sur les ailes 

de la saison, hors juillet-août. 

  

Monsieur CLEMENT répond que cette date a été avancée dans une simple note d’intention. 

Ces éléments seront abordés avec les porteurs du projet le 6 novembre prochain. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’avec l’Euro 2016 de football et la venue potentielle de l’équipe 

d’Espagne entre le 10 juin et le 11 juillet, il sera très compliqué pour le festival d’exister 

médiatiquement. 

 

Monsieur CLEMENT complète que le tournoi de tennis handisport aura lieu également en 

juin pour 2016. 

 

Tous ces éléments devront être pris en considération pour l’établissement du planning des 

animations. 

 
2.4 – COMMISSION « ESPACE PUBLIC » GROUPE DE TRAVAIL 

CIRCULATION /VOIRIE DU 15 OCTOBRE 2015 

 

Madame TURBE informe l’assemblée que le compte-rendu n’a pu être rédigé à temps pour le 

Conseil Municipal mais désire néanmoins évoquer un point important qui nécessite d’être 

acté. Il s’agit de la mise en œuvre de la règle de priorité à droite dans tout le village, hormis 

les sorties sur la RD 735, à l’instar de Loix, Ste Marie et Rivedoux. Les objectifs étant de 
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réduire les contraintes d’entretien de la signalisation au sol, du renouvellement des panneaux 

et faire respecter le 30 km/h. 

 

Monsieur le Maire souligne l’importance de la communication en amont pour rappeler 

l’application de la règle de priorité à droite et informe qu’un an après la mise en place de ce 

principe dans les autres villages, le nombre d’accident n’a pas progressé dans la mesure où les 

conducteurs semblent plus vigilants à l’approche des intersections.  

 

Il est ainsi proposé au vote de mettre en place la règle de priorité à droite pour la fin février 

2016 ce qui suppose l’effacement du marquage au sol et l’enlèvement des panneaux de 

« Stop » et « Cédez le passage ».   

 

Résultats du vote : 

- Abstention : 0 

- Contre : 0 

- Pour : 14 

 

L’ensemble des comptes-rendus des commissions sont adoptés par le Conseil Municipal tels 

qu’exposés. 

 

3 – MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES DE LA C.D.C. : 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU ET DEFINITION DE 

L’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Monsieur le Maire informe les conseillers que par délibération en date du 24 septembre 2015, 

les membres de l’Assemblée délibérante communautaire ont émis un avis favorable à la 

modification des statuts de la Communauté de Communes de l’île de Ré relative au transfert de 

compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 

communale.  

 

Monsieur le Maire rappelle le contexte : 

 

Considérant que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit que 

les Communautés d’agglomération et de communes deviendront compétentes de plein droit en 

matière de planification (plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte 

communale) à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit le 27 

mars 2017.  

 

Considérant qu’indépendamment de ce transfert de plein droit de compétence, les communes 

membres d’une structure intercommunale peuvent lui transférer cette compétence dans les 

conditions de droit commun fixées par l’article L.5211-17 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

Considérant que suite à l’annulation par le Tribunal Administratif de Poitiers par décision du 

9 juillet 2015 du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ile de Ré approuvé le 25 octobre 2012, 

le territoire de l’Ile de Ré ne dispose plus de document d’urbanisme d’échelle intercommunale. 

Il convient donc de doter le territoire de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré d’un 

document de planification conforme aux principes des lois Grenelle 2 et ALUR et intégrant le 

futur Plan de Prévention des Risques Littoraux. 
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Considérant que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme qui 

définit et règlemente l’usage des sols en tenant compte des spécificités de chaque commune. Il 

permet de définir la stratégie d’aménagement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années. 

 

Considérant que la prescription d’un PLUI avant le 31 décembre 2015 permettrait de suspendre 

les délais et les contraintes qui s’imposent à court terme aux POS et PLU, à savoir : 

- une « grenellisation » des documents d’urbanisme avant le 1er janvier 2017, 

- la caducité des POS de l’Ile de Ré au 27 mars 2017 générant pour contrainte le retour au 

RNU. 

 

Considérant que le champ de la compétence « PLU » couvre l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal, ainsi que la gestion des documents d’urbanisme existants sur le 

territoire des communes membres.  

 

Considérant que la compétence liée à la délivrance des autorisations d’urbanisme demeure une 

compétence communale.  

Considérant la volonté de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré de s’engager dans cette 

démarche de planification urbaine et de lancer sous les meilleurs délais l’élaboration d’un Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal,  

 

Considérant l’intérêt pour les dix communes de l’Ile de Ré de confier la compétence « PLU, 

documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de Communes 

de l’Ile de Ré, il est proposé de compléter comme suit l’article 5.1 des statuts de la 

Communauté de Communes de l’Ile de Ré :  

 

1) Aménagement de l’espace communautaire : 

- Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale : étude, élaboration, révision, suivi du plan local d’urbanisme 

intercommunal, des plans locaux d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale. 

 

Monsieur DURET demande au Maire quand sera prêt le PLUI qui répond que ce document de 

planification urbaine dépend de l’issue donnée au PPRL qui devrait être connue fin 2016/début 

2017 ainsi que les zones submersibles. L’étude pourra cependant être lancée avant cette date, 

notamment sur le canton sud. Il est vraisemblable que l’approbation du PLUI intervienne en 

2018/2019. 

 

Monsieur BROCHARD, quant à lui, demande s’il a été observé un transfert de foncier au profit 

d’autres communes. 

 

Monsieur le Maire répond que les communes de Ste Marie et du Bois font incontestablement 

l’objet d’un intérêt accru au vu du nombre de permis de construire déposés qui s’élève à 

environ 100 pour chacune de ces communes contre 3 pour La Couarde contestés au Tribunal 

Administratif de Poitiers. En plus, Ces villages ont pour atout de grandes parcelles disponibles.   

 

Monsieur DURET confirme le report d’intérêt des investisseurs sur le canton sud avec un 

impact fort sur le prix du foncier. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal se prononce favorablement à l’unanimité sur la 

modification des statuts communautaires telle qu’exposée. 
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Par ailleurs, Monsieur le Maire explique que lors du même conseil communautaire, les 

membres de l’Assemblée délibérante ont émis un avis favorable à la modification des statuts de 

la Communauté de Communes de l’île de Ré relative à la définition de l’intérêt communautaire 

suite à l’évolution de la législation. Ainsi : 

Considérant que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, codifiée à l’article 

L.5214-16 IV, a modifié la procédure d’adoption et de modification de la définition de l’intérêt 

communautaire, 

 

Qu’en effet désormais l’intérêt communautaire est déterminé à la majorité des deux tiers du 

Conseil Communautaire, sans qu’il soit besoin de consulter les communes membres et sans 

qu’un arrêté préfectoral soit nécessaire, 

 

Considérant qu’il convient, pour respecter cette nouvelle procédure, de retirer les définitions de 

l’intérêt communautaire des statuts, et de les inscrire, pour une meilleure lisibilité dans un 

nouveau document intitulé « Définitions de l’intérêt communautaire », 

 

Considérant que cette évolution ne peut cependant s’opérer que dans le cadre d’une procédure 

de modification statutaire de l’article L.5211-17 du CGCT, pour respecter le parallélisme des 

formes, 

 

Il convient de modifier les statuts sur la forme en y retirant les définitions d’intérêt 

communautaire, regroupés dans un nouveau document. 
 

Après précision sur la notion d’intérêt communautaire, le Conseil Municipal se prononce à 

l’unanimité favorablement sur la modification des statuts communautaires telle qu’exposée. 

4 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE – TRANSFERT DE 

CHARGE EN MATIERE D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

Toujours concernant l’évolution des compétences de la CDC Ile de Ré, Monsieur le Maire 

expose à l’assemblée que par délibération en date du 24 septembre 2015, le Conseil 

Communautaire a émis un avis favorable au transfert de charges en matière d’accueil 

touristique ainsi qu’à l’extension de la définition de l’intérêt communautaire en matière 

touristique. 

 

La Commission Locale d’Evaluation du Transfert de Charges (CLECT) du 14 septembre 2015 

s’est réunie afin de définir le montant des charges induites par ledit transfert. 

 

 

 

RECETTES ET DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT NOTIFIEES A 

LA CDC 

Exercice 2013 Exercice 2014 Moyenne retenue 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

- Taxe de séjour  

 

 

 125 708 € 

 

 

123 615 € 

  

 

+ 124 661 € 
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- Charges de personnels 

animation 

 

 

+ 2 225 € 

TOTAL RECETTES + 126 886 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

- Subvention association 

 

60 000 € 

 

60 000 €  

60 000 € en 2015 

 

- 60 000 €  

Charges de gestion dont : 

  

- Eau / assainissement 

- Electricité / gaz 

- Taxe foncière  

- Taxe Ordures ménagères 

- Assurance Bâtiments  

- Vérification incendie, 

électrique… 

 

 

PATRIMOINE 

PRIVE 

 

 

PATRIMOINE 

PRIVE 

 

 

/ 

 

Charges administratives : 

 

Facture, suivi, comptabilité en 

matière de taxe de séjour 

  

241 h. / an 

25,64 € /h (brut 

chargé) 

 

- 6 179 € 

Charges de maintenance 

technique 

 PATRIMOINE 

PRIVE 

/ 

TOTAL DEPENSES     - 66 179 € 

 

Monsieur le Maire précise le rôle de la CLECT qui étudie l’état des charges avant transfert pour 

évaluer les compensations. Ce dernier évoque l’exemple du transfert de la taxe professionnelle 

qui a fait l’objet d’une compensation à hauteur du montant perçu l’année qui précède le 

transfert auquel s’ajoute une part variable partagée équitablement entre la Commune et la CDC 

en cas d’augmentation ou de baisse. 

 

Pour la taxe de séjour, sont prises en compte les trois dernières années 2013, 2014 et 2015. La 

moyenne du montant perçu est d’environ 125 000 € auquel est retranché le montant des charges 

portées par la collectivité correspondant principalement à la subvention de 60 000 € allouée 

annuellement à l’office de tourisme dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens. La 

compensation versée par la CDC à la Commune sera donc d’environ 60 000 € qui permettra de 

payer une partie des frais saisonniers : sauveteurs, saisonniers, feux d’artifice… 
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Peggy LUTON demande au Maire si le montant de compensation allouée à la Commune sera 

indexé sur l’évolution du montant perçu par la CDC. Ce dernier répond dans la négative. 

 

Monsieur PALITO informe que les formes juridiques des OTSI et les modes de fonctionnement 

sont très disparates et que la prise en charge de compétence par la CDC aura le mérité d’unifier 

la gestion. 

 

Monsieur le Maire ajoute que le prochain Conseil Communautaire portera sur la forme 

juridique de la structure porteuse (Société Publique Locale…) et fixera le montant de la taxe de 

séjour qui sera uniforme sur toute l’île de Ré d’un point de vue tarifaire et de la période de 

collecte. Les offices de tourisme devront ainsi se réunir en début d’année en assemblée 

extraordinaire pour acter la dissolution de leur association. 

 

Ainsi, en application de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), le rapport de la CLECT présenté en séance est approuvé par les membres du Conseil 

Municipal. 

 

5 – BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N°2 - RECTIFICATION 

Monsieur le Maire rappelle qu’en séance du 9 septembre 2015, le Conseil a approuvé la 

Décision Modificative N°2 du Budget Communal. Cette dernière ayant été rejetée par la 

Trésorerie en raison d’une écriture budgétaire non autorisée (ouverture de crédits au compte 

de cession 775), il est proposé à l’Assemblée délibérante de la reprendre en la modifiant de la 

manière suivante : 

- rectifier l’erreur matérielle 

- ajuster les crédits au vu des consommations constatés en date du 13 octobre  

- d’inscrire des crédits supplémentaires pour intégrer certains projets (acquisition de 

terrain)  

  

Monsieur le Maire liste les comptes budgétaires alimentés en crédits supplémentaires en le 

motivant. 

 
Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés DM2 2015 (€) 

011 Charges à caractère général 61 600.00 

012 Charges de personnel 40 600.00 

014 Reversements et restitutions 9 200.00 

023 Virement à l’investissement 369 900.00 

65 Charges de gestion courante 20 300.00 

66 Charges financières - 6 000.00 

67 Charges exceptionnelles 3 700.00 

 TOTAL DEPENSES 499 300.00 
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Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés DM2 2015 (€) 

013 Atténuations de charges 12 000.00 

70 Ventes de produits et services 13 200.00 

73 Impôts et taxes 74 700.00 

74 Dotations et subventions 11 900.00 

77 Produits exceptionnels 387 500.00 

 TOTAL RECETTES 499 300.00 

 

Section d’investissement : 

Opérations non affectées 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses 35 300.00 

Recettes 668 800.00 

 

Opération 1002 – Matériel service technique 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses 300.00 

Recettes 0.00 

 

 

Opération 1003 – Matériel service administratif 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses - 100.00 

Recettes 0.00 

 

Opération 1005 – Travaux de bâtiments 
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 DM2 2015 (€) 

Dépenses 14 600.00 

Recettes 0.00 

 

Opération 1006 – Travaux de VRD 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses - 2 400.00 

Recettes 0.00 

 

Opération 1007 – Plages 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses - 2 000.00 

Recettes 0.00 

 

Opération 119 – Ilot de la mairie 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses - 36 800.00 

Recettes - 1 100.00 

 

Opération 120 – Espace du marché du Mail 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses 159 000.00 

Recettes 6 200.00 

 

Opération 1201 – Pôle de santé et logements 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses 152 000.00 

Recettes 0.00 
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Opération 1202 – Halles 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses 349 000.00 

Recettes 0.00 

 

Opération 122 – Gros travaux réseau pluvial 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses 5 000.00 

Recettes 0.00 

 

Résultat général de la section d’investissement 

 DM2 2015 (€) 

Dépenses 673 900.00 

Recettes 673 900.00 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Décision Modificative 

N°2 qui annule et remplace celle du 9 septembre 2015. 

 

6 – BUDGET CAMPING – DECISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur le Mairie donne la parole à Monsieur BERTHELOT qui explique que certains 

crédits du budget annexe « Camping Le Rémondeau » s’avérant insuffisants en fin d’année 

notamment pour couvrir les dépenses de reprises de la toiture de l’accueil du camping qui 

s’élèvent à environ 15 000 € HT, il est proposé au Conseil Municipal de modifier les 

prévisions budgétaires comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 

 

Articles Libellés Proposition de DM1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL  + 19 000 € 

6061 Eau et énergie + 6 500 €  

6063 Fourniture d’entretien et petit équipement - 9 000 € 

611 Contrat de services + 500 € 

6152 Entretien de biens immobiliers + 20 500 € 

6231 Annonces et insertions + 1300 € 

6257 Réceptions - 800 € 



Page 22 sur 27 

 

012 CHARGES DE PERSONNEL + 1 000 € 

6218 Personnel extérieur + 15 000 € 

6411 Salaires -15 000 € 

6413 Primes et gratifications + 1 000 

65 CHARGES DE GESTION - € 

6535 Formation + 500 € 

6541 Pertes sur créances irrécouvrables -500 € 

68 AMORTISSEMENTS + 1 284 

6811 (040) Amortissement des immobilisations + 1 284 

023 Virement à l’investissement -1 284 € 

 Total dépenses de fonctionnement + 21 184 € 

 

Recettes de fonctionnement : 

 

Articles Libellés Proposition de DM1 

70 PRODUITS ET VENTES + 20 000 € 

7083 Locations diverses  + 20 000 € 

 Total recettes de fonctionnement + 20 000 € 

 

Recettes d’investissement : 

 

Articles Libellés Proposition de DM1 

021 Virement du fonctionnement -1 284 € 

28 (040) Dotations aux amortissements  + 1 284 € 

28135 Installations générales + 1284 € 

 Total recettes d’investissement + 0 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Décision Modificative 

N°1 du budget annexe « Camping Le Rémondeau ». 

 

7 – CAMPING MUNICIPAL « LE REMONDEAU » - PRIME AGENTS 

Monsieur BERTHELOT poursuit en indiquant que le chiffre d’affaires du camping « Le 

Rémondeau » affiche de nouveau une progression par rapport à 2014 (environ 4,8%). 

Considérant que ces bons résultats sont l’aboutissement du travail et des efforts communs de 

la gérante intéressé en matière commerciale et de son équipe, il est proposé au Conseil 

Municipal d’accorder une prime de 1 000 € à la régisseuse suppléante ainsi qu’au responsable 

technique sachant que les crédits nécessaires sont suffisants. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition telle qu’exposée. 

Monsieur Alain CLEMENT quitte la séance du Conseil Municipal à 20h16. 

8 – CAMPING MUNICIPAL « LE REMONDEAU » - TARIFS 2016 

Monsieur BERTHELOT poursuit toujours en proposant au Conseil Municipal de fixer les 

tarifs 2016 du camping municipal « Le Rémondeau » qui intègrent la taxe de séjour par 

anticipation à l’application de la taxe forfaitaire par la Communauté de Communes. A celle-ci 

doit s’ajouter la taxe additionnelle de 10% pour le compte du Département. 
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De plus, pour 2016, les tarifs inclus également un code WIFI par emplacement pour la durée 

du séjour. 

 

Frais de réservation : 13,00 € 

Arrhes : 30 % du séjour 

 

TARIFS 2016 AVEC TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE INCLUSE 

 

EMPLACEMENTS 
SAISON 

(1/07 au 1/09) 

HORS SAISON  

 

La nuitée (2 personnes + voiture + caravane ou 

tente ou camping-car + wifi) 

24,60 € 17,60 € 

Forfait semaine (2 personnes + voiture + 

caravane ou tente ou camping car) 

 105,70 € 

Forfait mois (2 personnes + voiture + caravane 

ou tente ou camping car) 

 393,00 € 

Stop accueil camping car (1 nuit de 18h à 10h 

+ vidange + recharge d’eau) 

 12,10 € 

   

 

SUPPLEMENTS 

 

SAISON 

(1/07 au 30/08) 

HORS SAISON 

(15/03 au 1/07 

et 31/08 au 7/11) 

Personne supplémentaire 9,55 € 6,20 € 

Enfant de 3 à 12 ans 4,00 € 3,65 € 

Enfant de 13 à 17 ans 5,70 € 5,00 € 

Branchement électrique 10 Ampères 4,70 € 4,70 € 

Tente/caravane/camping-car/voiture 

supplémentaire 

5,00 € 5,00 € 

Bateau/remorque 5,00 € 5,00 € 

Visiteur 4,20 € 4,20 € 

Animal 2,80 € 2,80 € 

Vidange et recharge d’eau 8,25 € 8,25 € 

Garage mort (seulement en période d’ouverture 

du camping) 

30,00 € 30,00 € 

   

MOBIL-HOMES 

(pas de location en juillet et août) 

(animaux non admis) 

26/03 au 02/04 

21/05 au 11/06 

12/09 au 07/11 

(1 à 2 personnes) 

02/04 au 21/05, 

11/06 au 2/07 

et 5/09 au 19/09 

(1 à 4 personnes) 

La semaine 337,00 € 460,50 € 

3 nuitées 205,50 € 277,00 € 

Nuitée supplémentaire 46,10 € 62,20 € 

Personne supplémentaire (par nuitée) 7,55 € 10,55 € 

Supplément chien (max. 7 kg)/nuit 6,50 € 9,00 € 

Caution inventaire 300,00 € 300,00 € 

Caution nettoyage 70,00 € 70,00 € 

Forfait  grands week-end pour 1 à 4 personnes 

25/03 au 28/03 (Pâques) 

3 nuits 

 

4 nuits 
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29/04 au 1/05 (1er mai) 

04/05 au 08/05 (ascension) 

13/05 au 16/05 (Pentecôte) 

 

276,60 € 

 

318,00 € 

Forfait semaine  

Du 2/07 au 03/09 (1 à 4 personnes) 

 

665,00 € 

Du 15 mars au 26 mars (1 à 2 personnes) 

Forfait semaine 

Nuit supplémentaire 

Forfait 3 nuit 

Personne supplémentaire 

 

187,70 € 

46,10 € 

103,30 € 

7,55 € 

 

TENTES 

CABANON 

(animaux non 

admis) 

9/05 au 11/06, 

17/09 au 15/10 

02/04 au 08/05, 

11/06 au 02/07, 

27/08 au 17/09 

 

02/07 au 23/07 

 

23/07 au 27/08 

La semaine 

(4 personnes 

maximum) 

 

323,40 € 

 

440,40 € 

 

538,40 € 

 

627,40 € 

La nuitée (2 au 

minimum en 

hors saison) 

 

54,20 € 

 

84,40 € 

  

Supplément 

chien (max 7 

kg)/nuit 

6,50 € 6,50 € 9,00 € 9,00 € 

Forfait  grands week-end pour 1 à 4 personnes 

04/05 au 08/05 (Ascension) 

13/05 au 16/05 (Pentecôte) 

3 nuits 

236,60 € 

206,60 € 

4 nuits 

258,80 € 

228,80 € 

Caution inventaire : 300,00 € 

Caution nettoyage : 50,00 € 

 

  

  

REDUCTIONS ET TARIFS SPECIAUX  

Carte FFCC Réduction de 5 % du tarif de base (2 

personnes / installation) 

Guide du Routard Réduction de 5 % du tarif de base (2 

personnes / installation) 

Cartes ADAC (Allemagne) et Camping Key 

Card International (Europe) 

Hors saison : 17.10 € pour 2 personnes 

(installation / chien / branchement 

électrique) 

Juillet : - 10 % sur forfait de base camping 

Arrivée en bus ou vélo (sans voiture) Réduction de 10 % du forfait de base 

  

Tarif UNE nuit stop accueil camping car (18h 

à 10h) 

11.00 € (2 personnes / service remplissage 

et vidange d’eau) 

Forfait UNE personne (uniquement hors 

saison) 

12.55 € (installation / voiture) 

Tarif saisonnier par personne 8.50 € avec branchement électrique 

  

Machine à laver le linge 4.50 € 
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Sèche-linge (30 mn) 4.00 € 

Intervention du tracteur pour désensablement 

sur emplacements interdis aux camping-cars 

20.00 € 

 

 

TARIFS WIFI CONNEXION SUPPL  

La journée 3,00 € 

Journée(s) supplémentaire(s) 1,50 € 

1 semaine 10,50 € 

2 semaines 21,00 € 

Le mois 40,00 € 

 

Gratuité d’un code WIFI par séjour, pour la durée du séjour. 

 

Jacques DURET informe l’assemblée du mécontentement de certains professionnels qui 

n’étaient pas au courant des orientations sur les modalités de perception de la taxe de séjour et 

devront faire le nécessaire dans l’urgence pour les inclure à leurs tarifs. 

 

Monsieur le Maire informe que ces éléments ne pouvaient être anticipés au vu de la procédure 

de transfert de compétence. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte les tarifs tels qu’exposés sous réserve du vote 

du conseil communautaire sur les modalités de perception de la taxe de séjour. 

 

Monsieur Philippe MARSAC intègre la séance à 20h21. 

 

9 – URBANISME – PREEMPTION PARCELLE AB N°1775 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune a reçu le 29 septembre 2015 une 

déclaration d’intention d’aliéner (DIA) pour la vente d’un terrain nu cadastré AB N°1775, de 

972 m²,  situé rue du Ventoux en UAs2/UBs2 au niveau du POS, comme ci-dessous présenté, 

pour la somme de 17 500,00 €. 

  

Considérant la création du droit de préemption urbain par délibération du Conseil Municipal 

en date du 8 octobre 2003, 

 

Considérant la délibération du 8 octobre 2009 prescrivant le lancement de la procédure de 

révision du POS en PLU et celle du 8 novembre 2012 portant débat sur le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui prévoit comme grande 

orientation « 3.3. La gestion du stationnement », 

 

Considérant la densité de la trame urbaine et le caractère touristique du village qui nécessite la 

création de nouveaux parkings pour gérer le stationnement, notamment saisonnier, 

 

Considérant les besoins d’espaces libres à proximité de l’école pour les activités scolaires et 

TAP, 

 

Considérant l’emplacement stratégique du terrain situé à 300 m du cœur du village, 
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Considérant la délibération du 20 juin 2014 portant délégations au Maire et notamment pour 

« exercer au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de 

l’Urbanisme, que la Commune soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à 

l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article 

L.123-3 de ce même Code dans la limite des crédits budgétaires votés par le Conseil 

Municipal ». 

 

Considérant que le Maire doit rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises dans 

cadre de ses délégations, 

 

Monsieur le Maire précise que les Services du Domaine n’ont pas été sollicités pour estimer le 

bien au vu du prix du vente inférieur à 75 000 € et présente ainsi son intention de préempter 

ledit terrain au vu des motifs d’intérêt général préalablement cités et sachant que les crédits 

budgétaires viennent d’être inscrits au budget communal dans le cadre de la Décision 

Modificative N°2.  

 

10 – PERSONNEL – CREATION DE POSTES SAISONNIERS POUR 2016 

Monsieur le Maire fait état des départs en retraite et de la nécessité de renforcer les effectifs 

pour les travaux d’avant-saison et annonce que, comme chaque année, il est proposé au 

Conseil Municipal de créer les postes saisonniers pour les services techniques comme suit 

pour l’année 2016 sachant qu’un saisonnier profil jardinier sera recruté dès le 1er février : 

 

QUALIFICATION AFFECTATION DUREE MAXI 

3 adjoints techniques de 2ème classe Service technique 6 mois 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve la création des postes tels qu’exposés et 

s’engage à inscrire les crédits nécessaires. 

 

11 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

11.1 – POINT SUR LE CHANTIER DU MAIL 

Monsieur PALITO fait le point sur les travaux de canalisation d’eau et d’assainissement 

avenue du Mail où les entreprises ont pris une semaine de retard en raison de réseaux non 

repérés sur les DICT dont des canalisations amiantes supposant un plan de retrait spécifique.  

Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à la mi-novembre repoussant de facto les travaux 

rue de Joachim. Monsieur PALITO rappelle que les commerces demeurent accessibles tout le 

temps des travaux. 

A ce titre, Madame CANARD pointe du doigt le manque de visibilité à certains endroits des 

panneaux et banderoles annonçant que les commerces restent accessibles. 

Monsieur DURET, quant à lui, demande un topo sur les travaux du pôle santé et logements. 

Monsieur PALITO répond que la fin des travaux est prévue pour les fêtes de fin d’année et 

l’aménagement des locaux par les praticiens devrait intervenir en janvier-février. 
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Monsieur le Maire précise que le montant des loyers a été évalué et qu’un projet de bail établi 

par notaire a été transmis aux praticiens, organisés en Société Civile de Moyen (SCM), pour 

avis avant signature du bail définitif. 

11.2 - TRAVAUX DE SUPPRESSION CANALISATION AEP 

Monsieur PALITO poursuit en donnant des informations sur le chantier, qui a lieu le long de 

la route départementale, portant renforcement du réseau d’adduction d’eau potable par 

doublement de la canalisation et installation d’un surpresseur qui devrait être mis en 

fonctionnement au printemps prochain.  

A noter quelques dysfonctionnements par rapport à l’organisation initialement prévue en trois 

chantiers mobiles. 

Monsieur TURBE informe que les entreprises du chantier recherchent une zone de stockage 

des matériaux.  

Monsieur le Maire approuve la proposition de stockage sur le parking évoqué sous condition 

de remise en état après chantier. 

11. 3 – CDC – RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

Conformément à l’article L. 5211-39 du CGCT, Monsieur le Maire communique à 

l’assemblée le rapport d’activité de la Communauté de Communes qui dresse le bilan de 

l’action communautaire de 2014. 

11.4 – ELECTIONS REGIONALES – TABLEAU DES PERMANENCES DU BUREAU 

Monsieur le Maire rappelle que les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 

prochains nécessitant d’organiser le bureau de vote. Le tableau des permanences est complété 

en séance par Monsieur le Maire. 

11.5 – PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au 9 décembre à 20h30 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 21h00 


