COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JANVIER 2017
COMPTE-RENDU

L'an deux mille dis sept, le 25 janvier à 18 heures, les membres du Conseil Municipal, dûment
convoqués le 19 janvier 2017, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de
Monsieur le Maire.
Etaient présents : Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Véronique HERAUD,
Virginie CANARD et Dominique BAESJOU et ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Rémy
PALITO, Tony BERTHELOT, Philippe MARSAC et Jean-Claude BROCHARD.
Etaient absents excusés : Mesdames Annick DEVAUD-CHARLES et Emmanuelle CURRAN
ainsi que Messieurs Jacques DURET, Alain CLEMENT et Thierry TURBE.
Pouvoirs : Madame DEVAUD à Madame LUTON
Monsieur CLEMENT à Monsieur PALITO
Monsieur DURET à Monsieur RAYTON
Madame CURRAN à Madame CANARD
Secrétaire de séance : Madame Véronique HERAUD.
Assistait à la séance : Catherine COPPIN, DGS.

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21
DECEMBRE 2016
Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante approuve à l’unanimité le compte-rendu de
la séance plénière du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2016.
2 - TABLEAU DES EFFECTIFS SAISONNIERS 2017 POUR LA COMMUNE

Comme chaque année, afin de faire face au surcroit de travail généré par la saison touristique,
Monsieur le Maire propose de renforcer les équipes par des agents saisonniers.
Il précise que les 2 ASVP sont prévus pour les périodes du 15 juin au 15 septembre et du 1er
juillet au 30 septembre afin de débuter la pleine saison avec un saisonnier doté d’une certaine
expérience et de permettre aux titulaires du service de police municipale de prendre quelques
congés en juin et septembre. Il ajoute qu’il a demandé à la police municipale d’assurer cet été
des contrôles aléatoires le soir au-delà des horaires ordinaires (20 H 00).
Pour les 3 adjoints techniques, Monsieur PALITO indique qu’un premier devrait être recruté
au 15 mars pour soutenir l’équipe des espaces verts et les autres saisonniers permettront
ensuite d’assurer un service estivale 7 jours sur 7 de 6 H 00 à 19 H 00.

Concernant l’ALSH, Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de postes permettant d’assurer un
encadrement optimal des enfants reçus.
Entendu cet exposé et près en avoir délibéré, considérant que les effectifs nécessaires au
camping pour la saison 2017 ont déjà fait l’objet d’une délibération en décembre 2016, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le tableau des effectifs saisonniers comme
suit pour l’année 2017 :
QUALIFICATION
1 placier
2 adjoints administratifs
3 adjoints techniques
2 adjoints d’animation
1 agent polyvalent*
1 agent technique*

AFFECTATION
Marché
ASVP
Service technique
ALSH
Camping
Camping

DUREE MAXI
6 mois
3 mois
6 mois
2 mois
6 mois
11 mois

*Cf. délibération du 21 décembre 2016
3 - CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL

Monsieur le Maire explique que le service technique communal doit faire face depuis
plusieurs mois à des difficultés d’organisation du fait d’un congés de maladie de longue durée
et de l’absence régulière d’un autre agent, ce qui provoque un surcroît de travail pour les
autres agents du service.
L’article 3-1° de la loi 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territorial permettant de recruter temporairement des agents contractuels pour une durée
maximale de un an dans ce cas, il propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint
technique contractuel sur une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2017.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime approuve cette
proposition et s’engage à prévoir les crédits budgétaires 2017en conséquence.
4 - BUDGETS 2017 – AUTORISATION DE DEPENSES
Les budgets n’ayant pas encore été adoptés pour l’exercice 2017 et certains engagements de
dépenses en investissement s’avérant urgents, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal, conformément à l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de l’autoriser à engager et payer ces dépenses dans les limites suivantes :
Budget communal
Imputation opération
1005
1002

Libellé
Réhabilitation kiosque
Véhicule propreté

Montant maximum autorisé
34 000 € TTC
22 000 € TTC

Budget de la Caisse des Ecoles
Imputation
2188

Libellé
Aspirateur pour l’étage

Montant maximum autorisé
500 € TTC
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Considérant qu’il est utile à la Collectivité d’engager ces dépenses dès maintenant, le Conseil
Municipal unanime autorise Monsieur le Maire en ce sens et dans la limite des crédits
indiqués et s’engage à les prévoir au budget 2017 de la Commune et de la Caisse des Ecoles.
Concernant les décisions budgétaires, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la
Commission des Finances se réunira en février et que le Débat d’Orientation Budgétaire aura
lieu le même mois afin que le budget puisse être voté lors de la séance de mars 2017.
Monsieur PALITO donne ensuite quelques précisions quant aux travaux de réhabilitation du
kiosque qui devront être terminés pour le 21 juin, jour de la fête de la musique : le but est de
solidifier l’ensemble avec des structures métalliques fixes et mobiles en prévoyant l’escalier
sur roulettes ; son emplacement sera à discuter avec les musiciens tout en tenant compte du
positionnement de la remorque à tables à l’arrière.
5 - REHABILITATION DU KIOSQUE – DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur PALITO explique que le kiosque à musique nécessitant des travaux de
réhabilitation urgents, des devis ont été demandés et l’estimation des travaux s’élève à
environ 34 000 € TTC dont le détail est le suivant :
Menuiserie - serrurerie : 23 951,47 € TTC
Peinture : 8 821,20 € TTC
Taille de pierres : 1 154.16 € TTC
Eclairage : Dossier SDEER avec remboursement sur 5 ans (non encore chiffré)
Afin de réaliser ces travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter
l’aide du Fonds de Revitalisation du Conseil Départemental de Charente-Maritime qui peut
intervenir à hauteur de 30 % de la dépense hors taxes limitée à 100 000 €.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, l’Assemblée arrête le plan de financement des
travaux de réhabilitation du kiosque à musique comme suit, sollicite l’aide financière du
Département à hauteur de 30 % du coût total prévisionnel de l’opération, sollicite également
l’autorisation de débuter les travaux avant toute décision d’attribution de subvention et charge
Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à cette affaire.
DEPENSES HT
Menuiserie - Serrurerie
Peinture
Taille de pierres
TOTAL

RECETTES HT
19 959,56 € Département (30 %)
7 351,00 € Autofinancement
961,80 €
28 272,84 € TOTAL

8 481,71 €
19 790,65 €
28 272,84 €

6 - CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE PARCELLES
APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Direction Générale des Finances
Publiques lui a adressé par courrier du 10 octobre 2016 deux documents de modification du
parcellaire cadastral de la Commune du fait que certaines parcelles appartenant à la Commune
supportent de la voirie communale, à savoir :
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-

la parcelle AI 979 située rue de l’Hortie,
la parcelle AI 1735 située rue de l’Hortie et chemin des Cossonnes,
les parcelles ZA 353 et 355 situées rue des Combes.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité d’approuver le transfert des parcelles privées de la Commune dans son domaine
public, comme présenté, et de charger Monsieur le Maire de signer tous documents
nécessaires à l’aboutissement de ce dossier.
7 – MODIFICATION DATE DE FERMETURE DU MARCHE DU MAIL
Madame TURBE rappelle que le Conseil Municipal, dans sa réunion d’octobre 2016, avait
fixé au 24 septembre 2017 la date de fermeture du marché du Mail alors que celui du centre
ne fermera que le 1er octobre 2017. Pour une plus grande cohérence d’organisation, elle
propose au Conseil Municipal d’aligner ces dates et donc de fixer la fermeture des deux
marchés au 1er octobre pour la saison 2017.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition
à l’unanimité.
En conséquence, la grande halle du marché du Mail sera ouverte
-

tous les matins du 1er juillet au 10 septembre 2017 avec présence obligatoire des
commerçants intérieurs

-

du mercredi au dimanche du 13 septembre au 1er octobre 2017 si au moins 5
commerçants sont présents (pour les absents, aucune pénalité d’absence ne sera
appliquée)
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8 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
8.1 – RETOURS SUR LE RENDEZ-VOUS DU 9 JANVIER 2017 AVEC MONSIEUR LE PREFET
En introduction, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a proposé à Monsieur
le Préfet la date du 16 février 2017 pour lui faire les retours sur le projet de carte et règlement
du PPRN de La Couarde-sur-Mer. Il demande donc à être destinataire des remarques des élus
avant cette date.
Il rend ensuite compte de la rencontre qui s’est déroulé le 9 janvier dernier en présence de
Rémy PALITO, de la DDTM, du Sous-Préfet et du Préfet, rencontre articulée sur 4 axes.
1°) Calendrier des travaux PAPI de 1er rang
Si le dossier est déposé fin janvier, l’enquête publique pourrait se dérouler pendant l’été pour
un commencement de travaux fin 2017 ou début 2018.
2°) Travaux PAPI de second rang
Au-delà du problème environnemental de ce projet, le Préfet semble craindre des problèmes
de financement via les fonds Barnier.
3°) PPRN de La Couarde
Les documents projets (carte et règlement) ont été reçus et transmis à l’ensemble des
Conseillers Municipaux.
Une carte tenant compte de l’impact des protections de 1er rang devrait être fournie par les
services de l’Etat lors de la prochaine rencontre du 16 février à 9 H 30.
Le problème du devenir du bâti du village a été évoqué et un dossier relatif aux bâtiments
anciens doit être élaboré pour le 16 février également.
4°) Refoulement des eaux usées entre Loix et La Couarde
Dans le cadre des problèmes de l’émissaire de refoulement des eaux usées entre Loix et La
Couarde, le Syndicat des Eaux a engagé une 1ère phase de travaux par fonçage mais les
services de l’Etat réclament une procédure préalable dont la durée est estimée à 18 mois. Le
Syndicat a donc élaboré un dossier de demande de travaux d’urgence qui pourra être complété
ultérieurement de la procédure ordinaire.
8.2 – PARKING DU BOUTILLON
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que les travaux de reconstruction de la digue
du Boutillon prévus au marché sont aujourd’hui terminés mais qu’au niveau du parking, le
Département va devoir reprofiler le fossé, resurfacer la zone et implanter des plots de bois
pour délimiter l’ensemble, et ce avant le mois de juillet prochain. L’aménagement définitif ne
devrait pas être terminé avant 2019 permettant que cet espace soit confié à gestion de la
Commun.
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Concernant la digue par elle-même, Monsieur BERTHELOT indique que deux batardeaux ont
été installés et que certains enrochements ont été déplacés pour l’accès des ostréiculteurs.
8.3 – TRAVAUX PAPI
Monsieur BERTHELOT indique qu’un tour des prises d’eau avec les professionnels a permis
quelques ajustements techniques
8.4 – VOIRIE
A la question de Madame CANARD, Monsieur PALITO indique que les travaux du rondpoint de la route de Saint Martin devraient débuter en mars pour une livraison prévue avant
l’été. Il précise que deux mois devraient suffire mais qu’il ne dispose pas du planning précis.
Monsieur le Maire ajoute que l’ouverture des plis s’est déroulée en décembre et que la durée
prévue des travaux est de 2 mois / 2.5 mois.
Il indique également que l’aménagement de l’entrée route du Bois est aussi prévue cette année
mais qu’il serait préférable de ne les débuter qu’à l’automne.
Il conclut en annonçant que le Département a décidé d’aménager un ralentisseur à la sortie de
La Passe en direction de Loix et que les travaux sont prévus cette année.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 19 H 10.
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