COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2019
COMPTE-RENDU

L'an deux mille dix-neuf, le 26 juin à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal,
dûment convoqués le 19 juin 2019, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de
Monsieur le Maire.
Etaient présents : Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Annick DEVAUDCHARLES ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Rémy PALITO, Tony BERTHELOT,
Jacques DURET, Philippe MARSAC, Jean-Claude BROCHARD et Thierry TURBE.
Etaient absents excusés : Mesdames Véronique HERAUD, Virginie CANARD ainsi que
Monsieur Alain CLEMENT.
Etaient absentes : Madame Emmanuelle CURRAN et Dominique BAESJOU.
Pouvoirs : Véronique HERAUD à Jean-Claude BROCHARD
Alain CLEMENT à Patrick RAYTON
Virginie CANARD à Peggy LUTON
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude BROCHARD.
En introduction, le Conseil Municipal accepte d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Renouvellement de la dénomination commune touristique,
- Demande de subvention pour acquisition de gilets pare-balle,
- Convention Orange pour effacement des réseaux chemin de la Grifforine,
- Délégation relative à la signature des autorisations des droits des sols.
1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI
2019
Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante approuve à l’unanimité le compte-rendu de
la séance plénière du Conseil Municipal en date du 22 mai 2019.
2 - AVIS SUR PROJET DE PLUI DE L’ILE DE RE ARRETE LE 16 MAI 2019
Monsieur le Maire rappelle le contexte avec le vote du projet arrêté par le Conseil
Communautaire le 16 mai dernier ouvrant ainsi la phase de consultation des personnes
publiques associées (PPA), constituées des Communes de l’île de Ré, des services de l’Etat,
des chambres consulaires, les présidents de la Région et du Département…, qui disposent de 3
mois pour émettre des observations.

Il est souligné la rapidité à laquelle le projet a été élaboré justifiée par le risque encouru de
tomber sous le joug du règlement national d’urbanisme (RNU) en l’absence d’approbation du
PLUi avant le 31 décembre 2019.
En fin d’été une enquête publique d’un mois sera organisée pour permettre à tous de
s’exprimer.
Au vu de la complexité du sujet et du contenu du document, une réunion de travail s’est tenue
pendant trois heures le 6 juin qui a permis de lister les remarques synthétisées ci-dessous et
présentées par Monsieur le Maire.
Il est rappelé que le document d’urbanisme s’appliquera aux 10 Communes de l’île de Ré à la
différence des plans d’occupation des sols (POS) ou des plans locaux d’urbanisme (PLU)
actuellement en vigueur.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d'émettre un avis favorable sur le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal
- de demander à ce que les observations suivantes soient prises en compte :
Règlement graphique :
ZONES
ZONE Ud

OBSERVATIONS/PROPOSITIONS

►Considérant la densité urbaine et l’environnement boisé du secteur, il est
proposé d’intégrer en zone Ud la partie du territoire zonée en Ub située à
l’ouest du Domaine en Ré telle que représentée ci-dessous.
A noter que la couche de « boisement d’intérêt » devra s’étendre à ce même
secteur.

Zone Ud
+
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ZONE Ao

►Intégrer en zone Ao l’établissement ostréicole de Monsieur Jean-Paul
GUILLOT situé parcelle cadastrée ZI 31.

Zone Ao

ZONE N

►Considérant son caractère urbain, sa densité urbaine de près de 30 unités, et
en tout connaissance de cause de l’impact de la loi Littoral, il est proposé par
soucis de clarté de classer le secteur de la Passe dans une zone urbaine qui
intègre les contraintes réglementaires propres à cet espace.

Zone U?

ZONE Ne

►Considérant la vocation d’accueil d’un bassin de décantation des eaux
pluviales avec station de pompage avec système de commandes électriques
intégrées dans un petit local pour mise hors d’eau, il est proposé d’affirmer la
vocation d’accueil d’équipements sur ce secteur par un zonage Ne, plus lisible
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et transparent pour tous.

Zone Ne

ZONE Njf

►Considérant la vocation d’accueil des jardins familiaux en zone Njf, il est
demandé d’affiner les contours de cette zone à la réalité de l’occupation des
parcelles tout en prenant en compte les coupures naturelles telles que chemins
et fossés par logique d’aménagement du territoire.

Zone Njf

ER-E5

►Considérant qu’une orientation d’aménagement programmée (OAP) est
prévue pour le projet de l’îlot de la Poste (D5), il est proposé de supprimer

Page 4 sur 27

l’emplacement réservé et d’adapter le périmètre de l’OAP en circonstance.

Règlement écrit :
ZONES/ARTICLES

OBSERVATIONS/PROPOSITIONS
►Considérant que l’article 6 des « Dispositions Générales » fait
référence à un dispositif qui n’est plus en vigueur, il est demandé de
modifier le règlement comme précisé :

Article 6 toutes
zones confondues

« Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié
par le présent PLUi et non soumis à un régime spécifique d’autorisation,
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions
prévues au Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993) »

A remplacer par :
« Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié
par le présent PLUi et non soumis à un régime spécifique d’autorisation,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément aux
dispositions fixées à l’article L.421-4 du code de l’urbanisme ».

ZONE Ua

c. Toitures (p.45)
Autoriser les toitures terrasses en zone Ua uniquement pour les
bâtiments publics.
Espaces de pleine terre (p. 60)
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Considérant la taille des parcelles de centre-bourg, sa densité actuelle
et les contraintes subies par le PPRN, il est demandé d’appliquer un
coefficient de pleine terre de 40% au lieu de 50% minimum de la
superficie du terrain d’assiette pour une opération individuelle.
ZONE Ub

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET
USAGE DES SOLS (P.66)
Risque de confusion entre zonage réglementaire classifié Ub, Ub1 et
Ub2 et articles du règlement écrit tous deux intitulés Ub1 et Ub2.
Espaces de pleine terre (p.97)
Considérant la taille des parcelles plus importantes en zone
d’extension urbaine, il est demandé d’appliquer un coefficient de
pleine terre de 50% au lieu de 40% minimum de la superficie du
terrain d’assiette pour une opération individuelle.

1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et
privées et emprises publiques
c. Le long des routes départementales (p.69)
Considérant la présence de commerces le long de la route
départementale, il est demandé d’inclure un recul suffisant pour tous
nouveaux commerces tel que 50 mètres.
ZONE Ub2

a. Habitat et activités (p.73-74)
Il est observé l’absence de dispositions relatives à la hauteur pour le
sous-secteur Ub2.

ZONE Ux

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET
USAGE DES SOLS (p.205)
Il est demandé d’interdire les piscines domestiques dans les zones
artisanales.

2. Stationnement des deux roues motorisées (p.218)
Considérant que les restaurants sont interdits en zone Ux, il est
demandé de supprimer la disposition suivante :
● pour les restaurants : 1 places par 20 m² de salle de restaurant,
De plus, demander de corriger les fautes d’accord (« s » à « 1
place »).
ZONE Nc

2. Dans le secteur Nc (p.302)
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ZONE N

Considérant que c’est la loi qui prévoit la durée maximale de
stationnement des caravanes dans cette zone, il est demandé de
supprimer la mention à la durée de 3 mois pour se préserver de toute
évolution législative.
1. Dans le secteur N (p.301)

ZONE Ne

Il est proposé de supprimer en N et de l’intégrer en Ne la disposition
autorisant : Les bassins d’intérêt général, liés à la gestion des eaux
pluviales et leurs équipements techniques,
3. Dans le secteur Ne (p.303)
Autoriser les bassins de gestion des eaux pluviales en zone Ne.

Servitudes d’utilités publiques
SUP
OBSERVATIONS
AC2

►Rendre visible le site inscrit sur la carte des servitudes d’utilités
publiques

EL7

►Intégrer plan d’alignement du chemin des Peupliers adopté par
délibération du Conseil Municipal du 16 mai 2002 :
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►Intégrer plan d’alignement du chemin du Moulin de Barillon, du
chemin des Epinettes et du sentier des Epinettes adopté par
délibération du Conseil Municipal du 27 janvier 2005 :
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3 - RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN VUE DU
RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES CONSEILS MUNICIPAUX - VALIDATION
D’UN ACCORD LOCAL
Monsieur le Maire rappelle le cadre légal et la composition actuelle du Conseil Communautaire, soit 26
délégués pour la mandature actuelle dont la répartition est précisée dans le tableau ci-dessous.
En vue des élections municipales de 2020, il est proposé une répartition plus équitable du nombre de
délégués communautaires par commune, dont le nombre global passe de 26 à 28, en fonction du poids des
Communes tout en permettant aux petites communes d’avoir au moins deux délégués pour un meilleur
fonctionnement.
Considérant qu’au terme de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
[paragraphe VII], il doit être procédé, au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement
général des conseils municipaux, aux opérations prévues aux I, IV et VI de ce même article visant à
établir le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre ;
Considérant que le renouvellement général des conseils municipaux est prévu pour l’année 2020, les
communes ont la possibilité - jusqu’au 31 août 2019 - de répartir par un accord local les sièges des
conseillers communautaires au sein de leur EPCI ;
Considérant que le nombre de délégués et leur répartition par commune peuvent être arrêtés par accord
des deux tiers au moins des conseillers municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la
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population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale, étant précisé par ailleurs que :
-

Le nombre total de sièges à répartir entre les communes ne peut excéder plus de 25% le nombre
de sièges prévus au tableau figurant à l’article susvisé,

-

Cette répartition doit tenir compte de la population municipale de chacune des communes
membres telle qu’elle résulte du dernier recensement,

-

Chaque commune doit disposer au moins d’un siège,

-

Aucune commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l’organe délibérant,

-

La représentation de chaque commune au sein du Conseil Communautaire ne peut être supérieure
ou inférieure de plus de 20% par rapport à son poids démographique ;

Considérant que la population municipale de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré s’élevant à
17 455 habitants (total des populations municipales des communes membres millésimé 2016 authentifiées
par l’INSEE, par décret n°2003-485 du 5 juin 2003, entré en vigueur au 1er janvier 2019) le nombre
minimum de délégués communautaires requis s’établit à 26 en application dudit tableau ;
Considérant qu’au terme de l’article 7 des statuts communautaires, le nombre de sièges des délégués
communautaires s’établit actuellement à 26, répartis comme suit entre les communes membres :

COMMUNES
STE MARIE DE RE
LA FLOTTE
ST MARTIN DE RE
LE BOIS PLAGE
RIVEDOUX PLAGE
ARS EN RE
LA COUARDE SUR MER
ST CLEMENT DES BALEINES
LOIX
LES PORTES EN RE
TOTAL

NOMBRE DE SIEGES
MANDATURE 2014 - 2020
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
26

Considérant qu’à travers cette répartition du nombre de délégués communautaires, les communes
membres ont souhaité privilégier la notion de territoire par rapport à celle du nombre d’habitants par
commune ;
Considérant que le nombre actuel de sièges des délégués communautaires – fixé à 26 - ne peut être
reconduit pour la prochaine mandature eu égard, d’une part, à l’évolution des populations municipales en
2019 et, d’autre part, au critère visant à ce que la représentation de chaque commune au sein du Conseil
Communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20% par rapport à son poids
démographique ;
Considérant la volonté partagée de conserver la notion de territoire rappelée ci-dessus tout en respectant
le cadre légal,
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Avant délibération, Monsieur le Maire indique que ce projet d’accord local permet de garder un esprit
communautaire préservé et une forme d’unité partagée sur des décisions importantes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :


de fixer le nombre de sièges des délégués communautaires à 28 tel que prévu au tableau cidessous,



de répartir comme suit le nombre de sièges des délégués communautaires :

COMMUNES

STE MARIE DE RE
LA FLOTTE
ST MARTIN DE RE
RIVEDOUX PLAGE
LE BOIS PLAGE EN RE
ARS EN RE
LA COUARDE SUR MER
LOIX
ST CLEMENT DES BALEINES
LES PORTES EN RE
TOTAL

POPULATION
MUNICIPALE
ILE DE RE 2019
En nombre d’habitants

3 373
2 754
2 288
2 285
2 283
1 312
1 205
715
628
612
17 455

NOMBRE DE SIEGES A
COMPTER DU
PROCHAIN
RENOUVELLEMENT
GENERAL DES
CONSEILS
MUNICIPAUX : ACCORD
LOCAL
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
28

4 - TRANSFORMATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE EN 2EME CLASSE
Monsieur le Maire rappelle que le tableau des effectifs permanents des agents communaux a
été modifié par délibération du 22 mai dernier et a été arrêté à la date du 1er juillet 2019.
Depuis cette date, le chargé d’affaire bâtiments et VRD a été choisi et sera recruté à la date du
1er septembre 2019. Entre temps, le responsable technique actuel quittera ses fonctions le 1er
juillet.
Ces deux agents n’étant pas titulaires du même grade, le Conseil Municipal, après
délibération, décide de transformer un poste de technicien principal de 1ère classe en poste de
technicien principal de 2ème classe au 1er août 2019.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
-

la transformation d’un poste de technicien principal de 1ère classe en 2ème classe,
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-

la mise à jour du tableau des effectifs.

5 -MISE EN PLACE D’ASTREINTES DES AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE
Monsieur le Maire explique à l'Assemblée qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer,
après avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.
Il indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent,
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis
à sa disposition à cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de la Collectivité, la durée de cette
intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le
déplacement aller et retour sur le lieu de travail
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
Sous réserve de l'avis favorable du Comité Technique d’ores et déjà saisi à cet effet et qui
devrait délibérer en séance du 4 juillet 2019,
Sur proposition de Monsieur le Maire, l’Assemblée délibérante décide à l’unanimité :
1°) De mettre en place des périodes d'astreinte d’exploitation afin d’être en mesure
d’intervenir pour fermer et rouvrir le batardeau, le portail et les portillons anti-submersion de
la digue du Boutillon. Ces astreintes seront organisées en périodes de grandes marées.
2°) De mettre en place des périodes d'astreinte de décision afin d’assurer toute prise de
décision permettant le retour à la normale en cas de dysfonctionnement majeur impactant le
territoire et/ou le patrimoine communal. Ces astreintes seront organisées à raison de deux
semaines par mois.
Elle précise que les emplois concernés sont :
1°) l’agent de maîtrise faisant fonction de chef d’équipe et les agents du cadre d’emploi des
adjoints techniques pour les astreintes d’exploitation
2°) l’agent appartenant au cadre d’emploi des techniciens faisant fonction de chargé d’affaires
bâtiments et VRD
Enfin, les crédits budgétaires étant suffisants, le conseil Municipal fixe les modalités de
compensation des astreintes et interventions comme suit :
La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur. En cas
d'intervention, les agents percevront les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
correspondantes sur présentation d'un état détaillé comportant notamment l’origine de l'appel,
le motif et la durée de sortie ainsi que les travaux engagés.
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6 - CREATION D’UN POSTE DE COORDONNATEUR COMMUNAL POUR
L’ENQUETE DE RECENSEMENT 2020
L’enquête de recensement de la population se déroule tous les 5 ans dans les Communes de
moins de 10 000 habitants, ce qui est le cas de La Couarde-sur-Mer qui fera l’objet de cette
enquête en 2020.
Sachant qu’il convient de nommer un coordonnateur communal qui sera chargé de
coordonner les opérations de recensement de la population en lien direct avec l’INSEE et
d’encadrer les agents recenseurs.
Après délibération, le Conseil Municipal décide unanime de créer un poste de coordonnateur
d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation de l’enquête de recensement de la
population de la Commune qui se déroulera du 17 janvier au 16 février 2020.
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7 – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE RELATIVE AUX
AUTORISATIONS D’URBANISME PORTANT SUR DES BIENS DONT LA
COMMUNE EST PROPRIETAIRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2122-22,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu loi n°217-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu la délibération du 20 juin 2014 portant complément à la délibération du 2 avril 2014,
Considérant que la Commune de La Couarde-sur-Mer est propriétaire d’un patrimoine
immobilier conséquent qui nécessite un entretien permanent.
Considérant que certains travaux et aménagements, en fonction de leur nature, leur
importance ou leur localisation doivent être précédés d’une autorisation d’urbanisme
(déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir).
Conformément à l’article L2122-21 du CGCT, « sous le contrôle du Conseil Municipal et
sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le Département, le Maire est
chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en
particulier :
« 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la Commune et de faire, en conséquence,
tous actes conservatoires de ses droits ».
Conformément à l’article L2122-22 du CGCT permettant un certain nombre de délégations du
Conseil Municipal au Maire, et notamment :
« 27° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des demandes
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification de
biens municipaux ».
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de donner une délégation permanente au
Maire pour le dépôt des demandes d’autorisations d’urbanismes portant sur des biens
communaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint pris dans l’ordre de
nomination, à déposer et à signer les autorisations d’urbanisme portant sur des biens
communaux,

-

Autorise Monsieur le Maire à subdéléguer tout ou partie de ces compétences à un
Adjoint ou un conseiller municipal selon les modalités fixées à l’article L2122-18 du
CGCT ainsi qu’à des fonctionnaires dans les conditions fixées à l’article L2122-19 du
même code,
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-

Dit qu’en cas d’empêchement du Maire les décisions relatives aux matières ayant fait
l’objet de la délégation seront prises par le premier Adjoint exerçant la suppléance
dans l’ordre du tableau,

-

Précise que, conformément aux textes, il sera rendu compte à l’assemblée des
décisions prises,

-

Précise que cette délégation est consentie pour la durée du mandat.

8 - RENOUVELLEMENT DE LA DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE
Par arrêté préfectoral du 15 septembre 2014, la reconnaissance touristique de Commune de La
Couarde-sur-Mer a été renouvelée pour une durée de 5 ans.
Malgré le classement en station de tourisme pour 12 ans par décret du 4 mai 2012, soit
jusqu’en 2024, cette dénomination présente l’avantage d’obtenir des souplesses de gestion
comme les dérogations au repos dominical.
En conséquence, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le dossier de demande de
dénomination de Commune touristique en cours d’élaboration.
Sachant que la capacité d’hébergement de la population non permanente requise au Code du
Tourisme pour que des Communes de moins de 2 000 habitants aient droit à cette
dénomination est de 15 %, il est indéniable que La Couarde-sur-Mer, avec sa capacité
d’accueil en résidences secondaires de 8 680 personnes (1736 RS x coeff 5), dépasse ce
pourcentage.
9 - ACQUISITION DE GILETS PARE-BALLE POUR LA POLICE MUNICIPALE –
DEMANDE DE SUBVENTION FIPD
Dans le cadre du plan Vigipirate Renforcé et eu égard aux agressions de plus en plus
fréquentes des représentants des forces de l’ordre, il est envisagé d’acquérir des gilets pareballe afin de protéger les agents de la Police Municipale de La Couarde-sur-Mer.
Cette dépense étant éligible au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
de l’Etat, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter les services de la Préfecture en ce
sens afin d’obtenir une aide financière forfaitaire de 1 000 € correspond à 250 € x 4 gilets (1
pour la policière titulaire, 1 pour l’ASVP titulaire et 2 pour les 2 ASVP saisonniers), sachant
que le devis présenté s’élève à 1 535,33 € TTC.
Monsieur DURET demande si ces gilets seront portés en permanence. Monsieur Le Maire
indique que cela sera au choix des agents qui jugeront du ou des moments les plus adaptés.
Monsieur BROCHARD demande si une réflexion existe sur l’équipement en armes. Monsieur
Le Maire indique être contre car le territoire n’est à ce jour pas dans une situation qui le
justifierait. Par ailleurs, cela ne concernerait qu’un seul agent statutairement rattaché à un
cadre d’emploi d’agent de police municipale, les autres agents étant ASVP ils ne peuvent
porter une arme. Par contre, Monsieur le Maire fait part de ses inquiétudes quant à la
fermeture définitive de l’établissement de nuit Le Bastion annoncée pour 2020, qui risque
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d’avoir des conséquences très difficiles en termes de sécurité et de nuisances sur le village.
Monsieur Le Maire rappelle que la Commune n’est pas autorisée à faire appel à des agents de
sécurité privée sur la voie publique.
Monsieur PALITO et Monsieur le Maire constatent que la baisse du nombre des boîtes de nuit
sur l’ensemble de l’Ile de Ré a apporté ces dernières années davantage de difficultés.
Peut-être faudra-t-il envisager de recruter des agents de Police Municipale saisonniers pour
travailler de nuit ? Mais cela est très difficile de trouver des candidats.
Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour demander une
subvention auprès de l’Etat au titre du FIPD et autorise Monsieur le Maire à signer toutes
pièces afférentes à ce dossier.
10 - CONVENTION ORANGE POUR EFFACEMENT DE RESEAUX CHEMIN DE
LA GRIFFORINE
Dans le cadre des travaux d’endiguement, le Département de Charente-Maritime a missionné
le bureau ARTELIA pour étudier la faisabilité de rehaussement du chemin de la Grifforine.
Par anticipation à ce futur chantier et considérant la présence de réseaux électriques et
téléphoniques dans ce secteur, la Commune de La Couarde-sur-Mer a sollicité le SDEER pour
réaliser une étude d’effacement des réseaux électriques.
La société SOMELEC en charge des études SDEER a adressé le dossier d’effacement des
réseaux basse tension et d’éclairage public à la société ORANGE afin qu’il réalise leur propre
étude de dissimulation du réseau téléphonique soumise à convention.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver le projet d’effacement du réseau téléphonique chemin de la Grifforine,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui formalise les conditions de
réalisation des prestations et les participations de chaque partenaire ainsi que toutes
pièces afférentes à ce dossier,
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Département pour une aide financière.
11 – BOISSON-RESTAURATION AMBULANTE : TARIF ET MODALITES DE
FONCTIONNEMENT
Monsieur le Maire explique que la Commune de La Couarde-sur-Mer souhaite renforcer les
animations dans le centre du village pour l’été 2019.
La fermeture du bar-restaurant Les Mouettes et les animations du printemps ont montré un
manque en offre de boisson et petite restauration sur le parvis.
Vu cette situation et afin de créer une ambiance conviviale pour le public et les passants, la
Commune va rechercher des restaurateurs ambulants, « food-trucks » ou autres, qui
souhaiteraient s’installer lors de certaines manifestations.
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Vu les délibérations des 12 décembre 2018 fixant les tarifs communaux 2019,
Dans ce but, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer un tarif
forfaitaire de 10€ par manifestation pour l’occupation du domaine public.
12 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET REUNIONS
12.1 – COMMISSION « GRANDS TRAVAUX » DU 18 JUIN 2019
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PALITO afin qu’il expose les travaux de la
Commission « Grands travaux » qui s’est réunie le 18 juin dernier.
1. CIMETIERE : AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT
Monsieur PALITO rappelle que le Conseil Municipal à acter par délibération du 22 mai 2019
le principe d’agrandissement du cimetière communal sur les deux parcelles contiguës d’une
capacité totale de 1 528 m².
Diagnostic :
-

des contraintes règlementaires importantes,
un espace sensible,
saturation du cimetière en termes de concessions malgré les procédures de
reprise,
saturation de l’ossuaire,
jardin du souvenir non réglementaire,
dégradation du portail côté route de St Martin et du mur d’enceinte,
ancienneté de la haie de laurier,
absence de système d’ouverture automatique du cimetière,
problème d’entretien (désherbage mécanique),
problème d’accessibilité (problème du gravier),

Objectifs :
-

dégager de l’espace,
offrir de nouvelles solutions d’inhumation - Exemple : espace naturel pour
inhumations pleine terre,
recréer un ossuaire ou dégager de l’espace dans l’ossuaire existant,
aménager l’espace dans la continuité de la partie existante en définissant
clairement les espaces et usages,
créer une cohérence de l’aménagement d’ensemble,
donner un caractère paysager/végétalisé affirmé (arbres, arbustes, gazon mais pas
de massifs)
créer des allées principales et contre-allées dans la partie nouvelle,
définir sens des concessions,
réétudier les entrées (principales et secondaires) dont l’accès côté parking
Thomazeau et l’accessibilité du site pour usagers et entreprises : allées principales
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-

-

minérales pour passages engins/PMR et contre-allées végétalisées. Maintien 3
entrées pour les entreprises. Etudier les besoins pour accès travaux,
Rénover les murs de clôture,
revoir l’accès au columbarium,
mise en conformité du jardin du souvenir et création d’un espace de recueillement
adapté de qualité avec une capacité d’accueil suffisante pour les cérémonies. A
noter que l’espace de dispersion des cendres n’est pas déplaçable. Optimiser
l’intégration du nouvel espace de dispersion des cendres avec l’ancien.
revoir occupation/utilisation du bâtiment de l’ancien sanitaire et le local du
corbillard (espace de petit stockage),
mettre en place un système d’ouverture et de fermeture automatique d’un seul
accès public,
revoir aménagement columbarium avec rajout de modules et cases,
étudier équipements et mobiliers nécessaires (bancs, points d’eau…)

Monsieur PALITO pose la question d’une partie 100% naturelle à l’instar d’un cimetière de
Niort. Les membres de la commission doutent que l’espace soit approprié pour cette partie en
extension et la crainte de gaspiller de l’espace. La question sera posée au bureau d’étude sur
la pertinence de cette démarche.
Fabrice DELAGE pose la question de la vocation de la haie de cupressus. La question sera
posée au bureau d’études.
Peggy LUTON propose de remettre en valeur le corbillard dans le nouveau cimetière ou bien
de local actuel sous condition d’un état correct.
Il est confirmé de garder le bâtiment où est entreposer le corbillard.
Béatrice TURBE met en alerte sur la nécessité de végétaliser au moyen d’arbres la partie
ancienne pour favoriser l’intégration de l’ensemble.
Fabrice DELAGE propose de remettre en service et en valeur le puits situé dans partie
ancienne avec installation d’une pompe à bras. A noter l’existence d’un second puits dans la
partie extension qui pourrait faire l’objet d’une même action de valorisation.
Etudes préalables :
-

Relevé topographique et altimétrique,
Etude hydrogéologique

Contenu du cahier des charges visant à retenir un bureau d’études :
-

Missions de MOE attendues
o Etude préliminaire (EP)
o Avant-projet (AVP) : présentation de 2 ou 3 scénarios d’aménagement
o Projet (PRO) : projet d’ensemble chiffré et phasé
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Expertise réglementaire, sur l’état des lieux actuel et présenter 2 à 3 scénarios de plans
d’aménagement d’ensemble selon des philosophies d’aménagement différentes qui seront
présentés à l’occasion d’une réunion intermédiaire.
-

Critères de sélection (compétences et qualités attendues)

La commission souhaite s’adjoindre les compétences d’un bureau d’études polyvalent
notamment dans les domaines suivants : juridique (réglementation funéraire), vrd,
aménagement paysager, architecture.
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue devra avoir quelques références dans ce type
d’opération.
-

Réunions :

Pour cette étude, il est proposé de fixer 3 réunions :
-

1 réunion de lancement,
1 réunion intermédiaire,
1 réunion de restitution.

Calendrier et phasage de l’opération :
-

Juillet : rédaction dossier de consultation,
Fin juillet-mi-septembre : consultation
Mi-septembre : analyse des offres
Fin septembre : notification du marché,
Début octobre : réunion de lancement,
Novembre 2019 : réunion intermédiaire portant présentation diagnostic et
scénarios,
Janvier 2020 : réunion de restitution.

Au vu du scénario retenu et du montant estimatif global de l’opération, un phasage devra être
déterminé prenant en compte les urgences et une logique d’aménagement d’ensemble.
Urgences :
Monsieur PALITO souligne que certaines exigences ne vont pas pouvoir attendre la
réalisation de l’étude telle que la création d’un nouvel ossuaire.
Alternatives à la création d’un nouvel ossuaire :
-

crémation des restes sous condition d’accord des descendants qui permettrait de
dégager de l’espace dans l’ossuaire existant
optimisation de l’occupation de l’ossuaire existant à coté ou en hors sol.
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2. INFORMATIONS DIVERSES
2.1 – Point travaux bâtiments pour le 2nd semestre 2019
Ventoux
P des Lilas
Eglise
Hangars Agricole
Base Nautique
Agence la Poste
Ecole

: sanitaires et préau, travaux en cours jusqu'à la fin de l'année.
: installation des sanitaires automatiques à l'automne.
: rénovation de la sacristie et rampes d'accessibilité.
: reprise de la charpente et structure bois.
: couverture de la 1ére partie des toitures.
: changement de la porte vitrée
: peinture/ventilation/toiture

2.2 – Réorganisation des services
Dans le cadre de la réorganisation des services, il conviendra de préparer les bureaux de
l’urbanisme, du technicien et du bureau du chef d’équipes aux ateliers municipaux.
2.3 – Etudes et travaux voirie et réseaux
Pour cette fin d’année, les travaux porteront sur :
- l’effacement des lignes aériennes électricité, éclairage et téléphone de la 3ème
partie de chemin des Brardes,
- l’étude de l'effacement des réseaux du chemin de La Grifforine en coordination
avec les travaux de rehaussement et de prévention contre la submersion.
- la rénovation des réseaux assainissement et eaux de la Zone Artisanale
Concernant le calendrier et le phasage de l’opération d’agrandissement du cimetière, Monsieur
le Maire estime que ce planning n’est pas tenable au regard de la charge de travail des agents qui rend
difficile une consultation rédigée et lancée en été. Pour lui, il est préférable de l’envisager fin
septembre voir avant la fin de l’année.
Pour ce qui est de la mise aux normes du jardin du souvenir, Monsieur le Maire souhaite qu’elle soit
prise en compte dans le cadre du projet global.

12.2 – COMMISSION « VIE QUOTIDIENNE » DU 19 JUIN 2019
Monsieur le Maire demande ensuite à Madame LUTON de rendre compte des réflexions de la
Commission « Vie quotidienne » du 19 juin 2019.
Préalablement, un point est fait sur la préparation de la rentrée scolaire 2019. Le directeur
de l’école et la Commune ont travaillé ensemble pour établir le prévisionnel d’effectif. A ce
jour, 74 enfants devraient faire leur rentrée au mois de septembre. Le Maire et Peggy LUTON
ont appuyé auprès de la DASEN et de l’IEN la demande d’un enseignant supplémentaire
accordé pour l’année 2019/2020. Sans cela, l’école risque de se retrouver avec une classe de
CE2, CM1, CM2 de 33 élèves.
L’objet principal de la réunion consiste à faire un
POINT SUR LES ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE REFERENCE
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Les différentes actions prévues à l’initiative de la Commission « Vie quotidienne » sont
étudiées. Elles concernent principalement l’objectif III – Maintenir et développer la vie
permanente.
1. OBJECTIF II – AXE 6 : MODERNISER LA RELATION AVEC LES CITOYENS
-

Action 6.7 : Mise en place d’un portail famille pour les services de l’enfance

Cette action a été réalisée et fonctionne maintenant correctement tant pour les services de
l’ALSH que pour ceux de la cantine scolaire.
2. OBJECTIF II – AXE 7 : PERMETTRE AUX HABITANTS ET FUTURS HABITANTS DE SE LOGER
Malgré les différentes recherches réalisées sur les actions en faveur du logement à l’année,
aucune solution viable n’a été trouvée car l’intervention publique dans ce domaine est très
encadrée.
Ce travail ne pouvant être réalisé que sur le long terme, la Commission estime qu’il est
préférable d’investir cette problématique au début d’un mandat électoral plutôt que
maintenant.
La Couarde n’étant pas la seule Commune à devoir faire face à cette problématique, Madame
HERAUD pense qu’il faudrait envisager un groupe de travail regroupant les différentes
Communes impactées par le manque de logements à l’année.
3. OBJECTIF III – AXE 8 : DEVELOPPER LE CARACTERE SOCIAL ET SOLIDAIRE DU TERRITOIRE
-

Action 8.1 : Diagnostic des personnes fragiles et isolées

La méthodologie et les outils du repérage sont désormais mis en place (tableau, conformité
CNIL, fiche d’inscription volontaire des personnes). Il s’agit désormais de poursuivre
régulièrement la mise à jour du recensement.
-

Actions 8.2 et 8.3 : Découpage du territoire et désignation de référents CCAS par
secteur en les dotant d’outils de procédure

Actions réalisées avec notamment le guide du CCAS accompagnant la carte de sectorisation.
A noter que ces actions se sont avérées efficaces entre autres lors de l’alerte canicule de
2018.
-

Action 8.4 : Aide au maintien à domicile des personnes âgées en collaboration avec
les services compétents

Un travail est en cours avec le CLIC, cette action est donc initiée mais reste à améliorer
-

Actions 8.5 et 8.6 : Développer les activités intergénérationnelles dans le cadre de
l’ALSH et de la bibliothèque

Ces actions ont été initiées mais ont peu de succès. Les personnes vraiment âgées et fragiles
semblent avoir des difficultés à participer aux actions proposées. Par exemple, pour la
proposition de repas partagés certains mercredis avec les enfants du centre de loisirs, des
personnes âgées ont indiqué que cela était très fatigant pour elles de participer du fait du
déplacement (même accompagnées en voiture) et du bruit.
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Actions à relancer peut-être en envisageant l’organisation de goûters avec l’ALSH plutôt que
de déjeuners. Il s’agit peut-être aussi que de nouvelles habitudes se mettent en place, ce qui
demande du temps.
-

Action 8.7 : Réduire les difficultés d’accès aux soins et aux loisirs par une meilleure
information des habitants et l’amélioration de l’offre de transport inter-villages

Depuis le transfert de la compétence du transport à la Région, le Taxi Mouettes avait disparu.
Depuis le mois de mai 2019, le Département a mis en place le service RespiRé à la demande.
Peggy LUTON est en contact avec les services afin de voir si ce service est réellement
opérationnel et en connaitre les conditions.
-

Action 8.8 : Mise en place de formations aux gestes de premiers secours (PSC1)
pour les responsables associatifs

Cette action a été réalisée et a obtenu un franc succès. Elle sera reconduite en 2019.
-

Action 8.9 : Acquisition et déploiement de défibrillateurs

Cette action est en cours avec l’acquisition prévue de 6 défibrillateurs, 3 en 2019 et 3 en 2020
qui seront installés dans les endroits stratégiques de la Commune.
-

Action 8.10 : Amélioration des repas scolaires avec des produits bio et en
privilégiant les circuits courts

Le contrat de fournitures des repas à la cantine prévoit des aliments bio tous les jours mais il
n’est pas certain que cette clause soit réellement respectée. Virginie CANARD demandera
que soient transmises les factures d’achats de SCOLAREST afin de vérifier l’origine bio des
aliments proposés aux enfants de l’école.
Par ailleurs, le contrat arrivant à échéance en 2020, il est envisagé de réunir les parents
d’élèves en amont afin de recueillir leurs souhaits pour le futur contrat de fourniture des
repas.
-

Action 8.11 : Sensibilisation au gaspillage alimentaire

Cette action nécessite l’investissement des agents communaux qui participent aux repas des
enfants. Elle devra donc être relancée lors du renouvellement des agents les plus anciens.
Le renouvellement du marché de fourniture des repas sera peut-être également l’occasion de
revoir le grammage des plats, pas toujours en adéquation avec la réalité des besoins et envies
des enfants. A noter que les textes règlementaires, notamment sur ce sujet du grammage,
peuvent évoluer ; il conviendra d’être attentif aux évolutions en la matière.
A noter une implication forte de l’équipe de l’ALSH sur cette thématique.
-

Action 8.12 : Permettre aux jeunes de s’intégrer et de participer à la vie locale

Cette action non encore initiée prévoyait l’installation de supports d’information et de
communication à destination des jeunes. Le hall de la mairie avait été envisagé mais n’est
plus considéré comme judicieux, ce bâtiment institutionnel n’étant pas une destination
courante pour le public visé. Les membres de la commission réfléchiront à d’autres
implantations possibles telles que les abribus.
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4. OBJECTIF III – AXE 11 : SOUTENIR LE DYNAMISME DU TISSU ASSOCIATIF ET L’ACCES A LA
CULTURE

-

Actions 11.1 et 11.2 : Renforcer la place de la bibliothèque comme tiers lieu par le
soutien aux actions portées et le développement d’actions « hors les murs »

Ces actions sont réalisées et en amélioration continue. La bibliothèque a mené en mai/juin
une enquête qui permet d’envisager la proposition de nouveaux services et des évolutions.
Une réunion de la Commission « Vie quotidienne » à l’automne 2019 sera consacrée à ses
réflexions.
-

Action 11.3 – Favoriser la création musicale et les rencontres autour de la musique
par l’utilisation élargie de la salle de musique

La salle de musique est maintenant ouverte aux différents utilisateurs potentiels mais seules 3
associations l’occupent régulièrement. L’amélioration de la communication est à envisager.
-

Action 11.4 : Renouvellement du matériel de fêtes et cérémonie

Action réalisée avec l’acquisition de tables et bancs plus légers et l’achat de 10 tables rondes
pliables pour la salle des associations.
-

Action 11.5 : Amélioration du kit des associations

Action réalisée
-

Action 11.6 : Meilleur accompagnement des associations par la Collectivité

En amélioration continue
-

Action 11.7 : Mise en place d’outils et d’espaces de diffusion des informations sur
les activités et animations associatives

Mise en place d’un panneau d’affichage libre salle des associations et publication de
l’agenda annuel des animations depuis 2018.
Les membres de la Commission insistent sur la nécessité de disposer de panneaux d’affichage
associatifs dans le village (des propositions d’implantations avaient été faites précédemment).
-

Action 11.8 : Développement et valorisation d’un comité de coordination des
animations

Action non réalisée mais recrutement d’une coordinatrice des animations saisonnière en
2019.
5. OBJECTIF III – AXE 12 : OPTIMISER LES ESPACES DE LOISIRS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
-

Action 12.2 : Regrouper les jeux et étendre l’aire de jeux du square

Action réalisée.
-

Action 12.3 : Optimiser l’utilisation des terrains de tennis par l’entretien des
terrains
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Cette action est également réalisée chaque année afin de maintenir une qualité des
équipements satisfaisante.
-

Action 12.4 : Optimiser l’utilisation des terrains de tennis par une réflexion sur la
réfection du club-house

Cette réflexion est en cours et donnera lieu à débat dès septembre 2019 afin de déterminer les
investissements pris en charge par la Commune et ceux assurés par l’occupant, ce travail
devant également déterminé le type de contrat d’occupation qui devra être mis en place lors
du renouvellement de la mise à disposition en 2020, voire 2021 si prolongation d’une année.
-

Action 12.5 : Diminuer le coût d’entretien du terrain de football par l’étude de pistes
d’utilisation élargie de l’équipement à d’autres acteurs et activités

Une nouvelle convention va être envoyée à l’ASR, principal utilisateur de l’équipement, afin
de clarifier les obligations de chacune des parties à ladite convention.
-

Action 12.6 : Définir un plan d’entretien de la base nautique en clarifiant le partage
des charges entre le propriétaire et l’occupant

Une réunion à ce sujet est envisagée à l’automne avec le CNCG, occupant de l’équipement
-

Action 12.7 : Affirmer l’usage du terrain du Ventoux

Le local technique et sanitaire indispensable à l’utilisation de ce terrain par les enfants de
l’école et de l’ALSH est en cours de construction et l’ensemble devrait être libre à
l’utilisation d’ici la fin de l’année 2019
-

Action 12.8 : Réfléchir à l’évolution des équipements du Petit Noue en fonction de
l’usage du futur espace

Dans la perspective d’une opération de construction de logements sur l’espace du Petit Noue,
le déplacement du skate-park sera indispensable.
Le secteur de Goisil permettrait de limiter les nuisances sonores de la pratique de ce sport du
fait de l’absence d’habitations alentour mais la traversée de la route départementale peut
s’avérer dangereuse pour de jeunes malgré les opérations de sécurisation réalisées.
Un espace de loisirs destinés tant aux jeunes enfants qu’aux parents pourrait aussi être
imaginé à proximité et permettrait de créer un pôle de loisirs autour de la base nautique, du
terrain de football et de l’éventuel skate-park.
Madame Peggy LUTON poursuit en présentant à l’assemblée les modifications apportées aux
horaires de la bibliothèque faisant suite à l’enquête lancée en avril dont le traitement des
réponses a indiqué les difficultés rencontrées par les usagers à retenir les horaires car
différents tous les jours. De même ces derniers regrettent le manque d’ouverture et les
disparités entre été et hiver.
Fort de ce constat, les horaires ont été modifiés de la sorte :
- des horaires lisibles et faciles à retenir,
- 2 heures d’ouverture supplémentaires l’hiver et 2h30 l’été,
- fermeture au public le jeudi l’hiver pour un meilleur accueil des classes,
- sur la période hiver, ouverture non-stop de 10h à 14h le samedi,

Page 24 sur 27

-

-

le 1er vendredi de chaque mois, hors été, ouverture jusqu’à 20h pour proposer en
parallèle des temps d’activités : soirée jeux de société, rencontre avec un intervenant,
soirée coup de cœur lecture, rencontre autour de projets citoyens, lectures à voix
haute…
une meilleure répartition des horaires l’été pour désengorger le mardi soir et le
mercredi matin et permettre aux vacancier arrivés le samedi soir de ne pas attendre le
mardi 18h pour emprunter.

Horaires d’été du 9 juillet au 31 août 2019
Mardi

10h-12h

Mercredi

10h-12h

Jeudi

10h-12h
18h-20h

Vendredi
Samedi

18h-20h

10h-12h

Horaires du 3 septembre 2019 au 4 juillet 2020
Mardi

10h-12h

16h-18h

Mercredi

10h-12h

16h-18h

Jeudi
Vendredi
Samedi

16h-18h
10h-14h

Par ailleurs, il est précisé que le nombre de prêts par carte sera augmenté à compter de cet été.
Enfin, Madame LUTON conclut en informant qu’une réunion de la Commission Vie
Quotidienne se tiendra spécifiquement sur les orientations de la bibliothèque à l’automne.
13 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
13.1 – PREPARATION DE LA SAISON ESTIVALE 2019
Monsieur le Maire indique que des réunions de travail sécurité vont avoir lieu début juillet
pour préparer au mieux la saison. Cette année, Lucie Sapin a été recrutée en poste saisonnier
pour coordonner l’ensemble des animations ce qui facilite grandement le travail des différents
services concernés.
Les agents en charge de la propreté et des espaces verts sont aussi fortement impliqués dans
leurs tâches même si des inquiétudes existent sur l’arrosage de certains arbres.
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Concernant les travaux du parking des Prises, un retard très important a été pris, ils ne seront
pas terminés au 5 juillet comme cela avait été souhaité. Les toilettes sèches ne sont toujours
pas installées.
Monsieur BERTHELOT indique que les activités de plage sont inquiètes, ce qui peut se
comprendre.
Pour rappel, cet espace est propriété de l’ONF et par conséquent le projet de travaux est
entièrement conduit par l’ONF.
Pour le parking du Boutillon du Département, Monsieur BERTHELOT indique que les
travaux devraient être arrêtés le 10 juillet. On ne sait pas encore si le parking sera ouvert
partiellement. Les travaux se poursuivront ensuite en septembre.
13.2 – TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE DU 17 JUIN 2019
Lors de cette réunion, 14 personnes étaient présentes : 5 élus, 3 commerçants, 2 membres de
l’APSC, 2 consommateurs, 2 représentants de la CCI.
Cette réunion a permis un constat partagé des difficultés et un brainstorming de ce qui pouvait
être envisagé à plus ou moins long termes.
Ce qui en ressort c’est la nécessité d’avoir des éléments d’analyse objectifs de la situation.
Pour cela, une demande auprès de la CCI va être faite pour mettre à jour l’étude qui avait été
conduite en 2008.
A court terme, la Commune va proposer de la petite restauration/buvette lors des animations
du centre village durant l’été.
Par ailleurs la Commune souhaiterait aménager l’espace terrasse qui jusqu’alors était occupé
par Les Mouettes pour offrir un lieu plus convivial durant la saison. Cependant, un
équipement en mobilier urbain neuf ne peut être envisagé compte tenu d’un délai de livraison
de 5 à 6 semaines. Par conséquent, un aménagement simple et temporaire devra être envisagé
avec un bac de fleur, un habillage en trompe l’œil/décoration de la devanture de
l’établissement Les Mouettes (sous réserves de l’accord des parties concernées) et peut être
une table et banc de pique-nique.
A moyen et long terme, une connaissance plus fine apportée par une étude de la CCI
permettra de dégager des pistes de travail et d’anticiper au mieux les évolutions à venir.
Monsieur le Maire indique par ailleurs que la liquidation de l’établissement Les Mouettes est
engagée. Mais la démarche est longue. A ce jour, il semble que trois repreneurs sont
intéressés. Mais ils ne peuvent faire de proposition formelle tant que la liquidation n’a pas été
prononcée.
13.3 – LOCATION MOBILIER COMMUNAL – POINT REGLEMENTAIRE
Madame LUTON fait part de la nécessité de mieux encadrer la location de mobilier
communal par les particuliers.
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Ainsi, il est proposé que la location de mobilier pour les particuliers soit limitée à trois fois
par an et par foyer.
Il est aussi rappelé qu’en aucun cas le mobilier ainsi loué ne doit quitter le domaine de la
Commune sans que celle-ci est expressément donné son accord au préalable.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition qui sera ajoutée au règlement de location
dudit mobilier.
13.4 - ENGAGEMENTS PAR DELEGATION
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux qu’ils ont été destinataires de l’état
des engagements signés du 11 mai au 18 juin 2019 dans le cadre de la délégation qui lui a été
accordée par délibération du 2 avril 2014 pour la durée du mandat.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 22 H 45
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