
COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 NOVEMBRE 2017 

COMPTE-RENDU 

 

 

L'an deux mille dix-sept, le 8 novembre à 18 heures, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 31 octobre 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, Dominique BAESJOU et Annick DEVAUD-CHARLES ainsi que 

Messieurs Patrick RAYTON, Rémy PALITO, Tony BERTHELOT, Jacques DURET, 

Philippe MARSAC, Jean-Claude BROCHARD et Alain CLEMENT. 

Etaient absents excusés : Madame Emmanuelle CURRAN et Monsieur Thierry TURBE.                   

Secrétaire de séance : Monsieur Jacques DURET. 

Assistaient à la séance : Madame Catherine COPPIN, DGS et Monsieur Thomas TOINEL, 

Assistant de direction. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de retirer le point 10 de l’ordre du jour relatif au 

règlement de la zone de mouillages et d’ajouter la question d’une zone agricole. 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 

SEPTEMBRE 2017 

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

la séance plénière du Conseil Municipal en date du 13 septembre 2017. 

2– COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS ET REUNIONS 

2.1 – COMMISSION « ESPACES VERTS » DU 19 SEPTEMBRE 2017 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame TURBE qui expose les travaux du 19 

septembre 2017 de la Commission « Espaces verts ». 
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1. VEGETALISATION DU ROND-POINT THOMAZEAU 

Madame TURBE précise que les travaux devront être réalisés en octobre hormis les vivaces 
qui seront plantées au printemps comme le précise Fabrice DELAGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur équipé de fourreaux vides en attente de tuyaux pour l’arrosage automatique sauf pour 
l’espace central du giratoire et côté hangar. 

Fabrice DELAGE présente sa proposition de fleurissement : 

- N°1 : espace central : lavande et graminées sur rocaille comme parterre rue 
Pasteur avec deux rappels côté hangar et entrée route de St Martin, 

- N°2 : le long du cheminement vélo jusqu’à la raquette côté Thomazeau : bordure 
de 50 cm de haut de sauges, lavande et gaura, peu consommatrices en eau et 
garantissant une période de fleurissement étendue, 

- N°3 : entrée du village côté Thomazeau : mise en scène ancre végétalisée posée 
verticalement en biais pour être visible, 

- N°4 : route de St Martin avec rappel entrée chemin Pas du Milieu : bosquet de 
vivaces, 

- N°5 : bosquet côté hangar, 

- N°6 : bosquet fleuri avec système d’arrosage automatique route de St Martin 
accompagné de 5 sujets de lagerstroemia (lilas des Indes) et lauriers roses le long 
du cheminement piéton. 

1 
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- N°7 : devant pépinière : réflexion avec gérant pour valoriser l’entrée de 
l’établissement en garantissant la bonne visibilité de l’entrée du giratoire. 

Le projet d’aménagement sera transmis pour avis aux services de la DID. 

2. SIGNALISATION DEPARTEMENTALE AUX ENTREES DE VILLAGE 

Béatrice TURBE consulte la commission sur d’éventuels panneaux à rajouter sur le pourtour 
du rond-point en complément des informations départementales en se basant sur la charte sur 
la Signalisation d’Information Locale (SIL) du Département : 

En amont giratoire entrée St Martin : 
- « Marchés-commerces centre » (à gauche) / « Marchés-commerces Mail » (tout 

droit), 
- « La Maline » : proposition de modifier « La Maline » par « Spectacle-

Cinéma « La Maline »» après validation par les gestionnaires (tout droit), 
- « Plages » (tout droit), 
- « Le Rémondeau » (tout droit), 
- « Parkings » (tout droit et à gauche) 

 
Entrée village côté giratoire d’Ars : 

- « Marchés-commerces Mail » (tout droit), 
- « Spectacle-Cinéma » (tout droit), 
- « Plages » (tout droit), 
- « Pôles médicaux et/ou pharmacie» (non inclus dans la charte. A consulter 

services du Département - tout droit), 
- « Parkings » (tout droit) 

 
Devront être retirés les panneaux « fête foraine » et autocollant « école de voile » sur 
panneau « plages » au niveau de l’entrée du village via le giratoire d’Ars. 

Les services du Département seront consultés sur cette proposition. 

3. VEGETALISATION DES LIMITES DU PARKING DE THOMAZEAU  

Madame TURBE informe que l’aménagement du parking de Thomazeau est engagé par la 
société EIFFAGE pour quelques semaines incluant des bordures végétales en limite de la rue 
du Moulin de Thomazeau. Fabrice DELAGE propose une haie de griséline aux feuilles vert 
tendre et facile d’entretien (2 coupes annuelles). 

Les travaux seront réalisés à l’automne par les services municipaux. 

4. VEGETALISATION DU PARKING DES TENNIS 

Madame TURBE annonce que les végétaux récupérés entrée route de St Martin et replantés 
sur le parking des tennis ont fait l’objet d’un taux d’échec important nécessitant leur 
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renouvellement. Une partie des végétaux proviendront de la pépinière municipale (photinia, 
lauriers roses,...) et complétés par d’autres comme agapanthes et vivaces. 

Les plantations seront également à réaliser à l’automne. 

Par ailleurs, Béatrice TURBE demande à Fabrice DELAGE de faire réaliser des devis pour 
des potelets bois pour les tennis, la rue des Anneries, la rue des Tamarins et la Route du Bois. 

5. DISPOSITION ET CHOIX DES VEGETAUX POUR LE SQUARE 

Dans la perspective du démarrage des travaux, il convient de réfléchir à l’aménagement 
végétal du square sur la base du plan et de la palette végétale distribuée en séance. 

Proposition de griséline ponctuée de photinia pour l’aménagement de la haie rue du square 
le long de la bande de stationnement en symétrie de la haie côté cours des Poilus. Idem côté 
rue Charles de Gaulle.  

La commission retient l’option compteur vert pour l’arrosage automatique moins coûteuse et 
contraignante qu’une irrigation par le puits. Monsieur PALITO propose de sortir un fourreau 
à l’arrière du monument en prévision d’un usage futur. 

Pour les arbres à haute tige, la commission marque sa volonté d’accentuer la diversité des 
essences qui en fait déjà sa spécificité : amandier, acer, catalpa… avec des teintes et couleurs 
différentes qui se succèdent dans la saison avec proposition d’étiquetage des arbres pour un 
aspect pédagogique. De plus, les membres de la commission souhaitent redonner du volume 
côté cours des Poilus. Pour cela il est proposé de prendre rendez-vous avec un professionnel 
comme le pépiniériste RIPAUD. 

Le planning des plantations devra être affiné avec la maîtrise d’œuvre. 

6. AMENAGEMENT DE LA PELOUSE DE LA MAIRIE 

Béatrice TURBE poursuit avec le projet de réfection de la pelouse de 200 m² de la cour de la 
mairie nécessitant l’installation d’un arrosage automatique depuis un compteur vert côté 
escalier. 

Ces travaux devront être programmés à l’automne ou au printemps selon les possibilités et 
consisteront à scarifier la surface, passer les tuyaux d’irrigation, apporter de la bonne terre 
végétale. 

Le long du cheminement sera réalisé un drain en gravier pour récupérer les eaux de pluies 
provenant de la coursive située à l’aplomb. Gravillonnage qui sera prolongé au pied de 
l’escalier où sera positionné un banc style toit terrasse ou une banquette associée à des poufs 
en pierre style parvis de l’église. 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Pour l’obligation de sécurisation des vide-greniers et marchés de nuit par la mise en place de 
chicanes sur les voies d’accès, Madame TURBE propose une solution alternative aux big bag 
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au moyen de palox qui sont des caisses en bois à usage agricole pouvant être peintes, voire 
végétalisées, et déplaçables avec un transpalette.  

Fabrice DELAGE émet des doutes sur la solidité des caisses et le risque de détérioration en 
cas d’accrochage avec un véhicule. Il propose une autre solution avec des plots bétons coulés 
dans un coffrage en caisse normée ayant pour avantage la solidité, le stockage, l’absence 
d’entretien et pouvant être peints. La commission propose de suivre cette proposition.  

Pour la signalisation départementale, il est précisé que le Département prend en charge les 

panneaux déjà existants qui sont à reposer ainsi que la signalisation directionnelle. Pour les 

autres indications locales, le financement est à la charge de la Commune. Il est également 

proposé d’indiquer les campings « tout droit » dès le rond-point Thomazeau pour éviter que 

des camping-cars s’engagent dans le centre village et Monsieur le Maire demande qu’une 

grande campagne de renouvellement des potelets bois du village soit réalisée. 

Concernant le square, Monsieur le Maire alerte la commission sur les choix en matière 

d’essences végétales pour éviter des dérapages financiers au vu du projet initial. Les 

orientations de la commission devront être vues avec la maîtrise d’œuvre en réunion de 

chantier. 

Enfin pour la sécurisation des manifestations, l’idée des plots béton n’est pas jugée comme 

étant la meilleure solution. 

2.2 – COMMISSION « VIE QUOTIDIENNE » DU 20 SEPTEMBRE 2017 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LUTON pour le compte-rendu de la 

Commission « Vie quotidienne » du 20 septembre 2017. 

1. RETOUR SUR LE BILAN DES ANIMATIONS DU PRINTEMPS-ETE 

Madame Peggy LUTON pose un bilan positif des animations 2017 : 
 

• Les animations se sont bien déroulées, d’un point de vue organisationnel mais aussi 
au niveau de la participation. Quelques animations ont rencontré des difficultés du 
fait de la météo difficile. 

• Pour les vide-greniers, braderies et marchés de nuit, des chicanes ont été mises en 
place dans le cadre du plan vigipirate qui a réduit la surface disponible pour les 
stands. Cela a été globalement respecté sauf pour une ou deux manifestations. 

• La plaquette animation a été un bon support d’information sur les manifestations de 
même que la page Facebook de la Commune (et comme habituellement le Phare de 
Ré). Reste à améliorer le réassort des plaquettes dans les points de distribution. 

• Bémol sur les nouvelles tables qui sont salissantes. Les services techniques étudieront 
la possibilité d’appliquer une couche de résine. 

• Une réunion de bilan avec les associations est fixée le jeudi 28 septembre à 9h. 
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Pour l’année prochaine, il est proposé de diversifier les animations « enfants-familles » du 
mercredi à 18h, exemple : 2 spectacles DONIN, 2 « Petit Fousset », Théâtre du Gros 
Bonhomme et 3 autres puisées dans le catalogue d’aide à la diffusion du Département. Il est 
également proposé de déterminer un référent au sein des membres de la commission pour 
accueillir les compagnies qui interviennent pour la première fois.  

Pour Dixie Folie, spectacle d’appel décentralisé d’un festival organisé au printemps à La 
Rochelle, le constat est mitigé entre spectacle de qualité, prix assez élevés (1400 € de contrat 
+ SACEM + repas soit environ 1 700 €) et contraintes (position de la Commune comme 
organisateur, pas de choix sur la programmation). Une discussion devra avoir lieu sur le 
renouvellement de ce spectacle l’année prochaine. Dans tous les cas, la commission souhaite 
maintenir un événement similaire en avant saison. 

2. OCTOBRE ROSE 
 

Pour cette année, Madame DEVAUD propose de réaliser un plafond de parapluies roses sous 
le porche de la mairie et d’en disposer quelques-uns dans la mairie et bibliothèque. 
 
La commission doute de la hauteur suffisante pour les installer à cet endroit un tel nombre de 
parapluies (x20) ainsi que les difficultés techniques pour les accrocher. De manière 
alternative, il est proposé de les mettre dans la balustrade du kiosque avec rubans roses. 
 
La commission propose de se réunir mardi 3 octobre pour mettre en place la décoration avec 
l’aide des services techniques. 
 
En complément : 

- des affiches seront installées et des plaquettes de sensibilisation seront mises en 
libre-service à la mairie et à la bibliothèque. 

- du thé à la rose accompagné de biscuits sera proposé au près du kiosque le 28 
octobre de 10h à 13h à l’occasion de la brocante.  

3. NOEL 2017 
 

3.1. Noël des enfants 

La salle de cinéma de La Maline sera fermée à Noël ; une étude est en cours sur la possibilité 
d’organiser une projection ou ciné-concert dans la salle des associations. En cas 
d’impossibilité, programmation d’un spectacle choisi dans le catalogue d’aide à la diffusion, 
Théâtre du Gros Bonhomme ou dans les propositions reçues de prestataires. 

 
3.2. Noël des Anciens 

Le repas des anciens devrait avoir lieu le samedi 13 ou 27 janvier 2018 au restaurant « Les 
Grenettes » comme souhaité par les participants. Pour animer le repas et selon les retours du 
questionnaire réalisé l’an passé, il est proposé de prévoir une animation qui n’occupe pas 
tout l’espace ou tout le temps du repas pour laisser des temps de discussion. 
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3.3. Autres 
 

Pour la décoration du village, même base que l’année passée avec en plus un grand sapin 
supplémentaire sur l’esplanade du Mail. Les propositions de la Commission concernant les 
décorations de Noël ont été transmises. 

 
Pour les colis gourmands, proposition identique à l’année passée en veillant à améliorer la 
distribution par les membres du CCAS. 

 
Un spectacle de Noël pourrait être organisé à la bibliothèque en fonction des possibilités et 
des dates des vacances scolaires. 

 
4. RENTREE SCOLAIRE 

 
4.1. Pour l’école  

Sont présentées les nouveautés de la rentrée scolaire : 
 
• Une classe supplémentaire ouverte pour accueillir les 84 enfants inscrits,  
• Retour à la semaine de 4 jours d’école, 
• Accueil d’enfants sur une très petite section à partir des vacances de la Toussaint, 
• Mise en place en cours du Portail Famille. 

4.2. Travaux et bâtiments 

Les travaux et bâtiments en cours et à venir : 
 

• La cantine a été repeinte fin août, 
• La fin des travaux du local de stockage de l’école est attendue avant la Toussaint, de 

même que la fin des travaux concernant les barrières/grilles d’entrée, 
• Le four de la cuisine scolaire devrait être renouvelé par un four de remise en température 

ou de cuisson, 
• La cantine sera équipée d’un casier à serviettes nominatif pour alléger le nombre de 

lavage de serviettes, 
• A l’ALSH seront installés deux grands placards de rangement et les murs repeints 

pendant les vacances scolaires de février, 
• Un avant-projet du local du terrain du Ventoux sera prochainement présenté par 

l’architecte. 
 

4.3. Pour l’ALSH  

Peggy LUTON rappelle que les animatrices n’intervenant plus sur les Temps d’Activités 
Pédagogiques (TAP), elles mettent en place de nouveaux projets pour 2017/2018. 

 
4.3.1. Pré-ados et ados : 

 
Les rendez-vous des pré-ados initiés avec la Communauté de Communes seront renouvelés un 
mercredi par mois. 

 
Des activités Pré-ados en lien avec Sainte-Marie seront organisées le samedi une ou deux fois 
par mois (ou autre jour si évènements particulièrement intéressants). 
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Pour les ados, des places viennent d’être obtenues pour La Coursive dans limite de 8 places.  

 
Un contact sera pris avec les adolescents du village pour mieux identifier les besoins et les 
attentes.  

 
4.3.2. Alimentation durable 

 
L’ALSH poursuit ses actions en faveur de l’alimentation durable en lien 
avec l’Ambassadrice du tri de la Communauté de Communes, l’association Terre-
Mer-Culture et Cyclad : 
 

• Reprise du projet tri dans la cantine, 
• Relance du potager,  
• Animations autour de la cuisine, l’alimentation, la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 
 
Une formation « Alimentation durable » est envisagée au niveau de l’Ile de Ré. 
 

4.3.3. Inter-âge 
 
Un rendez-vous avec le Club de l’Amitié est envisagé pour relayer les pistes ci-
dessous : 

• Réflexion d’un rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois sur le thème « Les recettes 
d’Autrefois » (Atelier cuisine enfants/séniors) suivi l’après-midi d’un rendez-vous à la 
bibliothèque pour « l’heure du conte » par des séniors. A voir aussi pour rattacher 
certains grands à l’atelier cartonnage. 

• Réflexion d’un mercredi par mois pour organiser un repas partagé entre anciens et 
enfants à la cantine. La proposition sera soumise au CCAS. 

• Sortie à La Coursive ados/séniors sur le spectacle « Réversible » le 6 mars 2018 sur 
l’art de la piste et le thème des jeux des grands-parents. 
 

4.3.4. Activités type « TAP » 
 
Tous les mardis, sur le temps périscolaire, mise en place d’activités du type « TAP » 
avec intervenants extérieurs et bibliothèque. 
 

5. BIBLIOTHEQUE 

La commission se poursuit avec la présentation des actions prévues par la bibliothèque pour 
la fin de l’année 2017. 

5.1. « Causerie-village » 

Afin de recenser les idées et projets d’ordre culturel ou social, il est proposé d’organiser le 
vendredi 13 octobre à 19h une « causerie » ouverte aux habitants et associations. (NDRL : La 
Causerie Village a été décalée au mardi 17 octobre à 19h car une rencontre était déjà prévue 
le 13 octobre par La Couarde en Fête), Les projets émanant de cette initiative pourront être 
portées par les associations locales et coordonnées et/ou gérés directement par la Commune. 
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5.2. Travail autour de la BD  
 

En partenariat avec l’association « Chifoumi », sont prévues des interventions régulières 
dans l’ensemble des classes de l’école de septembre à décembre. De même, une exposition 
sur le personnage « ARIOL » à la Bibliothèque et une exposition RUPESTRE dans le hall de 
la Mairie sont programmées pour octobre-novembre. 
Les auteurs viendront les 7 et 8 novembre pour une rencontre avec les classes, un vernissage, 
et un « causerie-apéro » à la bibliothèque. 

 
5.3. Lancement du portage de livre  
 

La bibliothèque lance le service portage de livra à domicile pour les personnes empêchées 
(personnes âgées, handicapées, femmes enceintes…) à l’occasion de la Semaine Bleue du 2 
au 8 octobre. Une présentation aura donc lieu le jeudi 5 octobre après-midi à la bibliothèque 
par Michelle SEBBAR. Portage qui pourra être réalisé par des membres couverts en matière 
d’assurance comme les membres du CCAS ou de l’association les « Amis de la 
bibliothèque ». Une campagne de communication sera lancée et un courrier sera adressé aux 
personnes de plus de 70 ans complété par des relances téléphoniques. 

 

6. PROJETS 2018 
 

La commission aborde ensuite les projets 2018 pour arbitrage et définir un ordre de priorité. 
 
Logement 
 

Pour le logement un Conseil Municipal à huis-clos sera organisé sur la base des actions 
inscrites au Plan de Référence. 

 
Associations – animations 
 

Pour le mobilier « fête et cérémonie », il proposé d’attendre le retour de La Maline sur la 
possibilité d’organiser des projections dans la salle des associations. Dans ces cas, il est 
privilégié d’utiliser pour le moment les chaises actuelles. 

 
Pour les 24 heures de la BD, il est proposé de différer cet événement en 2019 au vu des 
projets déjà programmés en 2018 comme la Déambulle. 

 
La commission propose d’organiser une nouvelle session de formation PSC1 à l’égard des 
associations locales et des commerçants. Parallèlement, il est proposé d’acquérir un 
défibrillateur mobile qui sera mis à disposition des associations pour les animations locales. 
Il est également envisagé d’en acquérir un fixe pour amorcer une couverture du village. 
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ALSH 
 

Pour l’été, il est proposé  d’organiser 2 mini-camps pour moyens (6-8ans) et grands (9-11 
ans). 

Ecole 
 
Suite au diagnostic réalisé dans le cadre du document unique d’évaluation des risques 
professionnels, il est proposé de réaménager le poste de plonge pour faciliter le travail des 
agents et éviter le port de charges. Le plan de travail et le lave-vaisselle pourraient être 
récupérés pour équiper la cuisine de la salle des associations. 

 
Bibliothèque 

 
Michelle SEBBAR envisage de travailler sur les projets suivants : 

 
• Actions autour du thème du concours photo « Différents et Ensemble », 

• Projet de « reportage type roman photo » avec les éditions « flblb », 

• Proposition d’un appel à projet artistique pour le développement des bornes de 
« livre-échanges », 

• Projet Bookface en lien avec le concours photos. 

Square 

Dans le cadre du réaménagement du square qui aura lieu au 1er trimestre 2018, une réflexion 
devra être menée sur l’équipement de la nouvelle aire de jeux et la création d’un parcours 
ludique et pédagogique sur l’histoire du square. Pour cela, il est proposé de prévoir 
respectivement 40 000 € et 10 000 €. 

CCAS 

De son côté, le CCAS portera les projets suivants : 

• Organisation de nouvelles sessions du type de celle sur la prévention routière,  

• Poursuite du repérage et prise de contact avec les personnes isolées, 

• Sortie à La Coursive pour ados et anciens, 

• Appui du CCAS sur le portage de livre et sur les repas anciens/enfants à la cantine. 
 

Autres projets éventuels 

Enfin des actions pourront être organisées de manière conjointe avec la commission 
communication pour la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. 

7. POINTS DIVERS 
 

Une réunion conjointe CCAS/Vie Quotidienne est programmée le jeudi 19 octobre à 10h. 

Pour Octobre Rose, la commission étudiera, pour les années suivantes, de nouvelles pistes 

d’actions autour de cet événement national. 
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Peggy LUTON annonce que le repas des aînés est fixé au 27 janvier 2018 au restaurant « Les 

Grenettes ». 

Pour le local du Ventoux, Monsieur le Maire précise que les esquisses viennent d’être 

validées auprès de l’architecte et l’objectif est de déposer le permis de construire début 

décembre avec comme problème technique le stockage des ballons qui, selon le règlement du 

PPRN, devrait être à 1,70 m au-dessus du sol naturel. Il est proposé de mettre tout le niveau 

du bâtiment à 3,80 m, avec accès au moyen d’une rampe, pour éviter trop de changement de 

niveaux quitte à devoir négocier avec le Préfet sur ce sujet. Les travaux devront être engagés 

début avril pour une mise en service l’été prochain. 

2.3 -  REUNION DES ASSOCIATIONS DU 28 SEPTEMBRE 2017 

Madame Peggy LUTON poursuit en présentant succinctement le compte-rendu de la réunion 

relatif au bilan de saison qui s’est tenu avec les associations locales le 28 septembre 2017. 

1. BILAN SAISON 2017 

Les animations : 

La municipalité remercie vivement les associations qui ont contribué pleinement à 
l’animation du village grâce à la bonne volonté des nombreux bénévoles. 

Pour les différents participants, le bilan des animations de la période estivale est globalement 
positif. 

Pour la Commune, les rendez-vous « familles/enfants », tous les mercredis à 18h est très 
positif : bonne participation, contribution à l’animation du centre du village. En 2017 des 
spectacles d’avantage théâtre ont pu être proposé avec une bonne adhésion du public. En 
2018, il faudra essayer de diversifier d’avantage les spectacles/artistes proposés.  

Dans les autres animations portées par la Commune, les feux d’artifices et retraites aux 
flambeaux se sont bien déroulés et ont été très appréciés. A noter cependant, des personnes se 
sont étonnées que les flambeaux soient payants et vendus par la Presse et pas mis à 
disposition gratuitement par la Commune. 

Pour la Bibliothèque, les animations (art postal en juillet/cinéma en août) se sont très bien 
déroulées avec une fréquentation plus élevée que l’année passée. Il reste cependant difficile 
de caler l’ensemble des animations estivales pour le mois de février (afin de paraître dans la 
plaquette). 

Pour l’Harmonie Municipale, il y a toujours une difficulté à mobiliser les musiciens sur la 
totalité des représentations. Cependant, il y a un renfort de musiciens durant l’été. Un 
nouveau chef vient d’arriver à l’Harmonie, il s’agit de Jean Jeudi. 

Pour La Couarde en Fête, le bilan est aussi très positif, notamment en ce qui concerne les 
animations nouvelles, en particulier le concours de châteaux de sables où les adultes ont 
vraiment joué le jeu. Les soirées moules frites ont souffert d’un temps peu clément mais ont 
tout de même pu se tenir.  

Pour le Théâtre du Gros Bonhomme, l’activité s’est vraiment développée cette année avec 
une hausse importante de la fréquentation : 1300 personnes sont venues au Jardin Théâtre. 
L’office de tourisme est un prescripteur important. 
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La plaquette animations : 

Pour la première année, la Commune a réalisé une plaquette comportant l’ensemble des 
animations proposées sur le village sur la période de Mai à Octobre. 

Cette plaquette a été largement diffusée sur le village. 

Elle a été très appréciée par les différents utilisateurs car elle permet très rapidement et 
simplement de connaitre toutes les animations prévues sur une période donnée. 

La Bibliothèque a eu de très bon retours sur cette plaquette (attention cependant à l’écriture 
petite pour certaines personnes). 

Pour l’année prochaine, il faudra tenter de la diffuser plus tôt (et de couvrir si possible les 
animations qui ont lieu en avril), et surtout d’améliorer le réassort dans les points de 
diffusion durant les deux mois d’été. 

Plan Vigipirate et occupation du domaine public: 

Après échanges avec la Gendarmerie, des mesures de sécurité ont du être mises en place 
début Juillet pour intégrer le plan Vigipirate sur les animations. 

Cela a principalement concerné les vide-grenier, marchés de nuits et braderie, avec 
l’installation de « big-bag » pour empêcher l’accès de véhicules.  

En 2018, les « big-bag » seront remplacés par des pallox en bois, plus solides et plus 
esthétiques, qui pourront restés installés durant toute la saison. 

Le Maire rappelle sa responsabilité en matière de sécurité sur le Village. D’une manière 
générale, les Associations concernées par ces mesures ont réussi à s’adapter. Il persiste 
cependant quelques dérapages qui ne peuvent plus être acceptés (par ex. des exposants qui 
s’installent avant les big-bag, sur la partie non autorisée du domaine public). A l’avenir, la 
Police Municipale sera amenée à verbaliser cela. 

La Police Municipale a noté une amélioration de l’occupation du domaine public sur le 
carrefour Cour des Poilus/Olivette. Attention cependant à la rue des Tuileries : des véhicules 
ou exposants sont souvent positionnés au bout de la rue, empêchant ainsi tout accès pompier. 

Enfin, la Commune rappelle que les exposants des vide-grenier, braderie ou marché de nuit 
sont soumis aux mêmes règles que tout automobiliste concernant le stationnement payant. 
Des espaces de stationnement gratuits à proximité du centre existent et peuvent être rappelés 
aux organisateurs ou exposants si besoin. 

Matériel Fêtes et cérémonies : 

Les nouveau matériel (tables et bancs) que la Commune a acheté au mois d’avril est très 
pratique : plus léger, maniable, etc… 

Cependant, il semble plus salissant et les utilisateurs craignent qu’ils ne durent pas aussi 
longtemps que le matériel en bois. Il semble aussi que les tables soient plus poreuses et se 
tachent plus facilement. 

Les Associations sont invitées à être vigilantes sur le bon nettoyage des tables et bancs, ainsi 
que sur leur rangement dans la remorque. Les Services Techniques vont faire un plan du 
rangement tel qu’il doit être fait dans la remorque, ce qui facilitera les choses pour les 
associations. 

La Couarde en Fête signale qu’il faut ranger les tables dans l’autre sens (plateau sur le haut) 
car, sinon, elles se transforment en bassine en cas de pluie et risquent de moisir... Attention 
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aussi à ne pas trop coincer la remorque entre le kiosque et l’église car parfois la ridelle ne 
peut s’ouvrir. 

Il est convenu que ce nouveau matériel ne doit servir qu’aux associations. Pour les 
particuliers, ce sont les anciennes tables en bois qui devront être utilisées. 

2. ORGANISATION ET COMMUNICATION DES MANIFESTATIONS 2018 

Il est rappelé aux organisateurs d’évènements la nécessaire anticipation des animations afin 
que les équipes municipales disposent du temps nécessaire au travail demandé à celles-ci 
(diffusion de l’information, planning des équipes, gestion du matériel,...) 

La municipalité demande à toutes les associations de : 

- Transmettre au plus tard en décembre 2017/janvier 2018 : toutes les manifestations 
envisagées nécessitant l’occupation du domaine public, 

- Transmettre au plus tard début 2018 : les projets d’animations prévues entre Pâques 
et la Toussaint, ceci afin de pouvoir les faire apparaitre dans le guide des animations. 

Cela permettra à la municipalité : 

- D’évaluer et d’organiser au mieux le personnel nécessaire au niveau des services 
techniques et de la police municipale, 

- D’éditer et de diffuser en avril le guide des animations 2018. 

 

3. ANIMATIONS DEJA CONNUES POUR 2018 
• La Bibliothèque reprend le thème « Différents et ensembles » comme fil rouge pour 

l’année 2018. Il se structurera en différentes sous thématiques tout au long de l’année 
(par ex. Langage des signes dans le cadre du Festival Les P’tits se réveillent). 

• Fête de la musique : l’ensemble des participants souhaite qu’elle soit reconduite. Il 
faudra trouver « des bras » supplémentaires pour l’installation car les bénévoles de 
La Couarde en Fête se mobilisent dans la foulée pour la Saint-Jean… 

• Les Oyats intervient plutôt tout au long de l’année avec de la gym, des danses en 
lignes et du Pilate dans la salle des associations. 

• La Couarde en Fête poursuit ses animations habituelles (les châteaux de sables seront 
reconduits deux fois). 

• Le Club de l’Amitié a transmis en amont de la réunion ses projets d’animation : 
concours de belotte. 
 

4. FORMATION PREMIERS SECOURS 

La Commune propose de programmer une nouvelle session de formation aux gestes 
d’urgence et premiers secours (formation PSC1) à l’attention des bénévoles des associations 
couardaises. Pour rappel, deux sessions ont été organisées en février 2017 et ont concerné 
une vingtaine de bénévoles de 10 associations intervenant sur le village. 

Les participants trouvent utile qu’une nouvelle formation soit organisée. Pour que les 
commerçants puissent aussi y participer, il faudrait peut-être envisager une organisation en 
soirée. 

Par ailleurs, la Commune envisage l’installation de deux défibrillateurs en 2018 : un 
« mobile » qui pourrait être disponible sur les manifestations importantes du village et un 
autre fixe. 
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Elles devraient être programmées courant février (durée : 1 journée). 

5. POINTS DIVERS 
• Des trousses de secours (matériel de première nécessité) doivent être installées pour 

les différentes salles communales 
 

• Les formulaires sont toujours disponibles sur le site internet de la mairie  
(Formulaires et démarches → associations → kit manifestation) avec : la fiche de 
déclaration des manifestations, la nouvelle fiche « communication » et d’autres 
formulaires nécessaires au bon déroulement de vos activités. 

 

• Prestataires d’animations : la Commune reçoit beaucoup d’informations, de 
présentations de différents prestataires. Si besoin les associations qui recherchent des 
prestataires pour des animations peuvent solliciter les services communaux. 

 

• Causerie Village – Mardi 17 octobre à 18h à la Bibliothèque : Certains habitants  
sollicitent la Bibliothèque car ils sont porteurs d’idées et de projets d’ordre culturel 
ou de lien social qu’ils souhaitent mettre en place sur le village. Ainsi, la Commune et 
la Bibliothèque organisent une « causerie » ouverte aux habitants et associations pour 
échanger autour des projets culturels qui peuvent être imaginés. L’idée est d’échanger 
ensemble, voir si les associations existantes peuvent accueillir ces propositions, 
comment des projets inter-associations peuvent être organisés (comme la Fête de la 
musique en 2017) et comment la Commune peut accompagner ces initiatives. 

 

• Thématique BD en octobre et novembre : exposition Rupestres dans le Hall de la 
Mairie et Ariol à la Bibliothèque, rencontre avec les auteurs les 7 et 8 novembre 2017. 

 

• Activités à l’année : une plaquette présentant l’ensemble des activités proposées par 
les associations a été éditée et diffusée. 

Monsieur le Maire précise que la plaquette animations 2018 devra sortir pour Pâques. 

2.4 – COMMISSION PARITAIRE DES MARCHES DU 12 OCTOBRE 2017 

Monsieur le Maire donne à nouveau la parole à Madame TURBE qui retrace les travaux de la 

Commission Paritaire des Marchés du 12 octobre 2017. 

1 BILAN DE LA SAISON 2017 

En préambule B. TURBÉ dresse un rapide bilan de la saison : une belle avant-saison avec 
une météo et un calendrier favorables, un été en demi-teinte au niveau fréquentation. Au 
marché du Mail les chiffres des commerçants sont restés stables ou en légère hausse, les 
commerçants extérieurs sont plutôt satisfaits. En terme de chiffres, côté mairie, on note une 
hausse de fréquentation sensible soit : + de 20%. Au centre village, on constate une baisse du 
chiffre pour les commerçants, il semble que la clientèle se reporte sur le Mail. De plus depuis 
2 ans, nous peinons à fidéliser un rôtisseur, ce qui contribue au désintérêt de la clientèle. 
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2. PLANNING 2017/2018 

Marché du centre village 

� vacances de la Toussaint 2017 : tous les jours, 

� du 06 novembre au 22 décembre 2017 : mercredi, vendredi et samedi, 

� du samedi 23 décembre au samedi 06 janvier 2018 : tous les jours sauf les lundis 25 et 
31 décembre 2017 

Fermeture du dimanche 07 janvier au 09 février inclus 

� vacances de février (du samedi 10 février au samedi 10 mars) : mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche, 

� du 11 mars au 30 mars : mercredi, vendredi, samedi, 

� week-end de Pâques (31 mars, 01 et 02 avril), 

� du lundi 03 avril au vendredi 06 avril : mercredi et vendredi, 

� du 07 avril au 13 mai : tous les jours, 

� du 16 mai au 29 juin : du mercredi au dimanche inclus (+ lundi de Pentecôte), 

� du samedi 30 juin au dimanche 09 septembre 2018 : tous les jours, 

� du 10 septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint 2018, du mercredi au dimanche. 

Marché du Mail 

� week-end de Pâques (31 mars, 01 et 02 avril), 

� du 07 avril au 13 mai : tous les jours, 

� du 16 mai au 29 juin : du mercredi au dimanche inclus (+ lundi de Pentecôte) 

� du samedi 30 juin au 02 septembre : halle d’été tous les jours (ou jusqu’au 09 
septembre si au moins 4 commerçants souhaitent être présents) 

� du samedi 30 juin au 09 septembre : grande halle tous les jours (ou jusqu’au 30 
septembre, si + de 5 commerçants souhaitent être présents). 

La commission ne souhaite pas aller plus loin sur le planning car ses membres demandent 
qu’une réunion ait lieu, à l’initiative de la Mairie, afin de mettre au point des différents qui 
apparaissent toujours en fin de saison entre les commerçants. B. TURBÉ propose d’organiser 
une réunion avec tous les commerçants des deux halles afin que la fin de saison soit plus 
sereine. 

Cette réunion aura sans doute lieu avant le 15 novembre 2017. 

Dans la grande halle le ménage des bancs est prévu semaine 13, dans la halle d’été le 
ménage des commerçants est prévu semaine 26. 

3. PRÉCISIONS À AJOUTER AU RÈGLEMENT 
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Cette année encore, des règlements d’occupation du domaine public sur le marché du Mail 
(halles) ont été donnés avec beaucoup de retard, ce qui oblige le placier à faire des relances. 
B. TURBÉ propose que soit ajouté au règlement du marché :« le paiement doit être fait avant 
le 15 du mois », la commission donne un avis favorable. 
 

4. TARIFS 

Afin de faciliter les rendus de monnaie, nous proposons de ne pas augmenter le tarif cette 
année, nous viserons en compte rond pour 2019 (idem aux années précédentes). 

Cependant, depuis peu la collectivité doit s’acquitter auprès de l’organisme collecteur 
(COVED) d’une taxe d’enlèvement des ordures des marchés. Si le montant s’avère élevé,  la 
collectivité sera obligée d’en répercuter le coût sur les tarifs des marchés. Lors des 
fermetures de marché le placier a dû attendre parfois 2 heures pour fermer la halle, cela a 
donc généré des heures supplémentaires. 

5. CANDIDATURES DE NOUVEAUX COMMERÇANTS 

Un commerçant du marché du Mail (caviste) demande la possibilité de vendre du café à la 
tasse sur son banc ainsi que du café moulu et en grains. La commission accepte pour le café à 
la tasse mais refuse pour le café en grains et moulu car si un torréfacteur s’installait, nous ne 
pourrions pas demander au caviste de cesser cette activité. 

Deux futurs commerçants souhaitent installer un banc sous le bandeau alimentaire de la halle 
d’été afin d’y proposer de la dégustation des produits du marché et du vin, bière, café à la 
tasse ou au verre. 

Les membres de la commission sont très favorables à cette nouvelle offre qui pourra drainer 
plus de clientèle vers une la halle qui souffre un peu du manque de fréquentation. 

B. TURBÉ devra rencontrer les deux commerçants pour bien leur préciser les conditions 
d’installation et de stockage et rappeler qu’il ne pourra pas y avoir de vente de vins ni 
d’alcools en bouteille, ni de siège autour des « mange debout » 

Trois demandes de rôtisseurs pour le centre, au vu des candidatures et des expériences un 
peu difficiles de cette année, les membres de la commission choisissent un des candidats dont 
la demande semble être la plus favorable à notre marché. Les personnes non retenues 
recevront un courrier rapidement. 

Cette personne a déjà exercé sur notre marché et n’a jamais posé de problème. 

6. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

B. TURBÉ informe les membres de la commission que nous avons reçu deux candidatures de 
commerçants pour intégrer la commission paritaire des marchés. Il nous faudra donc en 
informer les commerçants des 2 marchés et organiser des élections. 

B. TURBÉ fait un tour de table afin de savoir si des commerçants présents souhaitent se 
représenter, en sachant que Laure TRICHARD a confirmé par téléphone son souhait de rester 
membre au titre de ses engagements au syndicat. 

Les trois commerçants présents souhaitent rester : 
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Madame MH DELAVAUD 
Monsieur F. JAFFRES 
Monsieur F. VERNET 
+ Madame Laure TRICHARD 

Les deux nouvelles candidatures sont :  

Monsieur Y. AITSIALI 
Monsieur D. FORMÉ 

Rappel : il nous faut 4 titulaires et 1 suppléant (Aurélie DELPCH  était suppléante, sa place 
est donc vacante) 

F. CAILLAUD (absente) sera contactée par téléphone par B. TURBÉ afin de connaître ses 
intentions. 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Messieurs VERNET et JAFFRES demandent que l’ouverture de la halle soit plus tôt 6h00 – 6 
h15. B. TURBÉ répond que pour l’été c’est prévu. Mais ils demandent aussi les mêmes 
horaires pour les vacances d’avant saison. B. TURBÉ répond qu’elle n’a pas aujourd’hui la 
réponse mais qu’elle va y travailler. 

Interrogés sur le pique-nique du marché du 9 août dernier, les commerçants regrettent que la 
météo n’ait pas été au rendez-vous mais sont favorables à une nouvelle édition en 2018. Par 
contre, ils pensent qu’il faudra améliorer la communication. B. TURBÉ rappelle que c’est 
l’association de La Couarde En Fête qui était à l’initiative et quelle transmettra ces 
remarques. 

B. TURBÉ pose la question de l’organisation de marchés à thèmes afin d’apporter une 
activité supplémentaire dans le centre village. Pas de réaction de la commission. 

Pour l’ouverture du marché du Mail en fin de saison, Monsieur le Maire rappelle que les 

commerçants avaient été consultés en avant saison pour avis afin que les mesures puissent 

être prises au niveau du personnel et logistique. Les commerçants seront de nouveau reçus en 

décembre pour l’arrière-saison 2018 et aucun accord ne sera pris dans l’urgence comme çà l’a 

été en 2015. 

Monsieur le Maire souhaite que soit intégrées dans le règlement les conditions de respect des 

horaires avec mise en place des pénalités qui permettraient de couvrir les heures 

supplémentaires versées au placier cette année. 

Un autre problème sera évoqué avec les commerçants liées à de mauvaises odeurs émanant de 

la zone de déchargement utilisée à tort comme zone de lavage du marché dont les effluents 

sont évacués dans le réseau pluvial et non dans l’assainissement. 

Madame TURBE informe qu’une augmentation des tarifs sera sans doute proposée pour 2018, 

notamment à cause d’une gestion non maitrisée des déchets par les commerçants. 
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3 – BUDGET COMMUNAL 2017 

3.1 – AFFECTATION DES RESULTATS – MODIFICATION DE LA 

DELIBERATION DU 29 MARS 2017 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 29 mars 2017, le Conseil Municipal a 

décidé de l’affectation des résultats antérieurs au budget 2017 comme suit  

- Déficit d’investissement reporté (art 001) : 541 960,84 € 

- Affectation en recette d’investissement (art 1068) : 31 067,74 € 

- Excédent de fonctionnement reporté (art 002) : 1 250 626,49 € 

 

Il explique que par mél du 31 août 2017, Madame la Trésorière de Saint Martin a signalé une 

erreur matérielle dans cette répartition et demande qu’elle soit rectifiée comme suit  

- Déficit d’investissement reporté (art 001) : 541 960,84 € 

- Affectation en recette d’investissement (art 1068) : 360 851,52 € 

- Excédent de fonctionnement reporté (art 002) : 920 842,71 € 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, précisant que seule la répartition entre le 1068 

et le 002 est modifiée (329 783,78 € passant ainsi de la section de fonctionnement à celle 

d’investissement), le Conseil Municipal unanime décide de modifier sa délibération du 29 

mars 2017 relative à l’affectation des résultats au budget 2017 comme proposé, à savoir : 

- Déficit d’investissement reporté (art 001) : 541 960,84 € 

- Affectation en recette d’investissement (art 1068) : 360 851,52 € 

- Excédent de fonctionnement reporté (art 002) : 920 842,71 € 

3.2 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 

décision modificative n° 3 du budget communal 2017 suivante. 

Section de fonctionnement 

Chapitres Libellés DM3 (€) 

011 Charges à caractère général - 4 400,00 

65 Charges de gestion courante 500,00 

67 Charges exceptionnelles 15 000,00 

023 Virement à l’investissement - 240 583,78 

 Total dépenses - 229 483.78 

002 Excédent reporté - 329 783,78 

70 Ventes de produits et services - 4 000,00 

73 Impôts et taxes 94 000,00 

75 Produits de gestion courante 6 000,00 

77 Produits exceptionnels 4 300,00 

 Total recettes - 229 483.78 
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Section d’investissement 

Opérations Libellés DM3 (€) 

 Opérations non affectées 7 200,00 

1002 Matériel service technique 29 000,00 

1003 Matériel services administratifs 6 000,00 

1004 Matériel divers services 6 250,00 

1005 Travaux de bâtiments 35 230,00 

1006 Travaux de VRD 161 570,00 

 Total dépenses 245 250,00 

 Opérations non affectées 252 650,00 

1008 Travaux SDEER 2 000,00 

120 Espace du Mail - 9 400,00 

 Total recettes 245 250,00 

 

3.3 – ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

A la demande de Madame la Trésorière de Saint Martin, Monsieur le Maire propose au 

Conseil Municipal d’autoriser l’admission en non-valeur de diverses créances s’étalant de 

2011 à 2017 qui ne peuvent être recouvrées par les services de la Trésorerie. 

Considérant que le montant total de ces créances s’élève à 15 522,62 € et est prévu en 

dépenses de fonctionnement à l’article 673 du budget communal 2017, le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité d’accepter l’ensemble des créances présentées en non-valeurs. 

4 - BUDGET « ECOTAXE » 2017 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BERTHELOT qui explique que, lors du vote 

du budget de l’Ecotaxe, les travaux réalisés par l’ONF ont été prévus à l’article 2145 

« Constructions sur sol d’autrui » mais les mandats passés pour les aménagements de la 

Pergola et de la plage du Bois Henri IV ont fait l’objet d’une remarque de la Trésorerie 

expliquant que cet article n’est utilisable que si les réalisations appartiennent à la Commune et 

que, dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’article 204182 « Subventions d’équipement 

versées à d’autres organismes publics pour les bâtiments et installations ». 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 

modifier le budget 2017 de l’Ecotaxe comme suit : 

Article 204182 + 10 000 € 

Article 2145  -  10 000 € 

5 - CAMPING « LE REMONDEAU » - TARIFS 2018 

Comme chaque année, le Conseil Municipal doit fixer les tarifs du camping municipal pour l’année 

suivante.  

Sur proposition de Monsieur BERTHELOT, Adjoint en charge du camping, les tarifs 2018 sont fixés 

comme suit. 

TARIFS 2018 
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 taxe de séjour forfaitaire incluse 
CAMPING municipal Le Remondeau  

EMPLACEMENTS : 
 

 
SAISON  

(juillet et aout) 
HORS SAISON 

 

 2018 2018 
 

2 personnes +  voiture +  caravane ou 

tente ou camping-car  

 

25€ 
  (- 10% bus/vélo)  

 

 

 

 

17.60€ 
  (- 10% bus/vélo) 

 

STOP ACCUEIL (FFCC) 

1 nuit 18h-10h en Camping-car/2 pers. 

+ Vidange + recharge d’eau 

  

 

 

12.10€  

 

Forfait semaine / mois 2 personnes +  

voiture +  caravane ou tente ou 

camping-car  

 

 

 

 

 105.70 € (semaine)   

 393 € (mois) 

 

    SUPPLEMENT /     / ZUSÄTZLICH / ADDITIONAL  

Personne supplémentaire  
 

10€ 

  

6.20€ 

 

 

 enfant 3 à 12 ans  

 

4.00€ 

  

3.65€ 

 

 enfant 13 à 17 ans  
5.70€  5.00€  

 Branchement électrique 10 AMP 

 

4.70 

  

4.70€ 

 

 

Tente/ caravane / véhicule 

supplémentaire 

 

5.00€ 

  

5.00€ 

 

 

Bateau / remorque  

 

5.00€ 

  

5.00€ 

 

 

Visiteur  + de 2 heures 

 

2.50€ avec bracelet couleur 

différente 

  

2.50€ avec bracelet couleur différente 

 

Animal 

 

3€ 

 

  

2.80€ 

 

    Vidange et recharge d’eau 

 

 

8.25€ 

  

8.25€ 

 

GARAGE MORT (occupation d’un 

emplacement sans pers./sans électricité, 

pendant la période d’ouverture du 

camping) 

 

30.00€ 

  

7.20€   

 

un code WIFI par emplacement inclus pour la durée du séjour 
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MOBIL HOMES: 

TARIFS 2018 taxe de séjour forfaitaire incluse 

 
 

 

 2018 2018 

 

 

 
 
 

26/05 au 16/06 
et 

 15/09 au 7/11 
 

 
24/03 au 26/05 

et 
16/06 au 30/06 

Et 
01/09 au 15/09 

 
La semaine (1 Woche (7 nuits)/ 1 week) 

 

337€ 
(1 à 2 personnes) 

-10% bus/vélo 

 
460.50€  

(1 à 4 personnes) 
-10% bus/vélo 

 
3 nuitées   (3 Nächte / 3 nights) 

205.50€ 
(1 à 2 personnes) 

-10% bus/vélo                                     

277€ 
 (1 à 4 personnes 

-10% bus/vélo 

Nuit supplémentaire (Folgenacht / 

additional night) 
46.10€ 

(1 à 2 personnes) 

62.20€ 
 (1 à 4 personnes) 

                                                                              
Personne supplémentaire /  par 
nuit (zusätzliche Person pro Nacht / additional 

person per night) 

 
7.55€                                                                   

 

 
10.55€ 

Supplément chien (max. 7 kg)/ 
nuit  

6.50€ 9.00€ 

FORFAITS WEEKEND PONT :  
3 nuits 280€ / 4 nuits 320€ (4 pers) 

• 31/03 au 02/04 (Pâques)  

• 28/05 au 01/05 

• 05/05 au 08/05  

• 10/05 au 13/05 (ascension) 

• 19/05 au 22/05 (pentecôte) 

 

FRAIS DE RESERVATION : 13€  
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• Gratuité D’UN CODE WIFI pour la durée du 
séjour  

• ARRHES 30% du séjour 
• Caution inventaire  300€      Caution nettoyage 70€ 

• TARIF MOBIL HOME 30/06 au 01/09 667€  la 
semaine 4 personnes inclus 

• TARIF spécial 15 mars au 24 mars 187.70€ la 
semaine /46.10€ la nuit suppl. / 103.30€ trois 
nuits (2 personnes inclus) 7.55€ pers. 
supplémentaire / nuit 

 

TENTES CABANON : 
Période de location : 31 mars  au 13 octobre 

TARIFS 2018 taxe de séjour forfaitaire incluse 
CAMPING municipal Le Remondeau  

     
 

 
 

2018 
 
 

26/05 au 16/06 
 

     15/09 au 13/10 

 

 

2018 

 
31/03 au 26/05  
(Vacances de pacques) 

 

16/06 au 07/07 
 
 

 

2018 

 
07/07 au 28/07 

 
25/08 au 15/09 

 

2018 

 
28/07 au 25/08 

 

 
La semaine (1 Woche/ 1 week) 
(Max. 4 personnes) 

 
310€ 

 

 

440.40€ 

 

525€ 
 

 

627.40€ 

 

1 nuitée   (min 2 nuits hors saison) 

 

53€ 

 

 

80€ 

 

 
 

 
 

Supplément chien (max. 7 

kg)/ nuit  
6.50€ 6.50€ 9.00€ 9.00€ 
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• Gratuité D’UN CODE WIFI pour la durée du 
séjour  

• ARRHES 30% du séjour 

• Caution inventaire   300€    

• Caution nettoyage   50€ 
• Réduction de 10% pour arrivant en bus ou vélo (sans 

voiture sur l’ile 
 

 

 
 

TARIF TONNEAUX 2018: 
 

Basse saison  15 mars au 01 juillet (hors weekend de pont): 

Max. 3 personnes 

A la carte : 

40€ la nuit  

8€ utilisation cuisine commune   

3€ casier frigo 

 

 

FORFAITS WEEKEND PONT :  
3 nuits 240€ / 4 nuits 260€ (4 pers) 

• 31/03 au 02/04 (Pâques)  

• 28/05 au 01/05 

• 05/05 au 08/05  

• 10/05 au 13/05 (ascension) 

• 19/05 au 22/05 (pentecôte) 
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Haut saison juillet / aout : 

75€ la nuit utilisation cuisine commune et casier frigo inclus 

(525€ la semaine) 

 

Weekend de pont : 

 Pâques 31/3 au 2/04 (3 ou 4 nuits) 

WE 28/04 au 01/05 (3 ou 4 nuits) 

WE 05/05 au 08/05(3 ou 4 nuits) 

WE ascension 10/05 au 13/05 (3 ou 4 nuits) 

Pentecôte 19/05 au 22/05 (3 ou 4 nuits) 

 

3 nuits 160€ cuisine et frigo inclus 

4 nuits 215€ cuisine et frigo inclus 

supplément pour chien 2.80€ (basse saison) ; 3€ juillet/aout 

 

Cautions : inventaire 300€ / propreté 30€ 

 

 

Supplément TARIF  2018  
taxe de séjour forfaitaire incluse 
CAMPING Le Remondeau 
 (20/10/2017) 

 

 

Gratuité D’UN CODE WIFI pour la durée du séjour par  
Réductions: 

• Carte FFCC et FICC (Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping caristes 

Français et International) : Basse Saison : Réduction de 10% du tarif forfait camping 

et location ;  

• Guide Routard (présentation du guide de l’année en cour) : Basse et haute Saison :  

Réduction de 5% du tarif forfait camping et location ;  

• Cartes ADAC Campcard et Camping Key International : Basse Saison :  17.10€ 

(forfait camping + branchement électrique et 1 chien inclus) /  Haute Saison : -10% 

sur forfait camping et location 

• Arrivée en bus ou vélo (sans voiture sur l’ile) : -10% du forfait  camping et location 

• - 20% au prix d’emplacement pour la période du 15/03 au 30/03/2018 et du 01/10 
au 07/11/2018 

• Forfait une personne (uniquement basse saison) : 12.55€  

• Tarif travailleur saisonnier (en priorité chez un employeur à la Couarde) : 9€ 

emplacement, branchement électrique inclus 
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Prestations divers: 
• Intervention du tracteur pour désensablement sur emplacements interdits aux 

camping- cars : 20€ 

• Utilisation des blocs sanitaire des personnes d’extérieur : 2.50€ 

• Lessive : 0.50€ (la pastille) 

• T-shirt Le Remondeau : 12€ 

• Machine à laver : 4.50€ 

• Sèche linge (30 min): 4.00€ 

 

Cautions: 
• Inventaire Mobil home / tente Cabanon / Tonneaux: 300€ 

• Nettoyage Mobil home 70€ / tente Cabanon 50€ / Tonneau : 30€ 

• Casier Frigo : 30€ 

• Utilisation cuisine : 30€ 
 

6 - SALLE DE MUSIQUE – REGLEMENT ET TARIFS 

Monsieur le Maire rappelle que le plan de référence prévoit à son action 11 « soutenir le 

dynamisme du tissu associatif et l’accès à la culture » d’élargir l’utilisation de la salle de 

musique pour favoriser la création musicale et les rencontres autour de la musique. 

 

Il explique que dans cette optique, la commission « Vie Quotidienne » a rédigé un projet de 

règlement d’utilisation de cette salle en concertation avec l’Harmonie Municipale et donne la 

parole à Madame LUTON. 

 

Cette dernière donne les détails des orientations prises par la Commission « Vie 

quotidienne ». 

Le fonctionnement serait similaire à celui des autres salles communales : 

- réservation ouverte aux particuliers et associations ; 

- utilisation uniquement pour des répétitions, des créations musicales ou de 

l’enseignement gratuit ; 

- établissement d’une convention avec pièces justificatives (CNI/statuts, assurance 

en responsabilité civile) ; 

- désignation d’un mandataire du groupe ou de l’association ; 

- signature du règlement. 

Pour les tarifs, les utilisateurs devront fournir : 

- une cotisation annuelle de 50 € par groupe ou association à compter du 1
er

 janvier 

2018 hors Harmonie Municipale au vu de l’historique de la construction de la 

salle, 

- un chèque de caution de 100 € 

Pour la fin d’année, seul le chèque de caution sera demandé. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

projet de règlement dont il a été destinataire ainsi que les tarifs proposés. 
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7 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

L’ILE DE RE 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, par délibération du 28 septembre 2017, la 

Communauté de Communes de l’Ile de Ré a décidé de modifier ses statuts à compter du 1
er

 

janvier 2018 en étendant ses compétences obligatoires et optionnelles comme suit et que 

l’approbation des Communes est demandée. 

Aux compétences obligatoires existantes, est ajouté : 

2° bis – GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations dans les conditions 
prévues à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement 

Aux compétences optionnelles, sont ajoutés : 

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 
service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAM, 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

dite loi NOTRe, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et L. 

5214-23-1, 

Vu l’Arrêté Préfectoral n°16-2238-DRCTE-BCL du 22 décembre 2016 modifiant les statuts de 

la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, 

Vu la délibération n°97 du 28 septembre 2017, 

I. AU TITRE DE LA COMPETENCE OBLIGATOIRE GEMAPI  

Considérant que depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAMdu 27 janvier 2014 et de la loi 

portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015, les 

compétences des collectivités territoriales ne cessent d’évoluer ; 

Considérant qu’ainsi, la loi MAPTAM a transféré aux communes l’exercice de la compétence 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à 

l'article L. 211-7 du code de l'environnement (GEMAPI) dès son entrée en vigueur en 2014 ; 

Considérant que la loi NOTRe du 7 août 2015 a complété ce dispositif en fixant au 1er janvier 

2018 la date butoir d’inscription de la compétence GEMAPI au titre des compétences 

obligatoires des EPCI ; 

Il est proposé d’inscrire d’ores et déjà cette compétence aux statuts de la Communauté de 

Communes pour une entrée en vigueur à compter du 1
er 

janvier 2018. 
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II. AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES 

Considérant que les conditions d’attribution de la DGF bonifiée sont régies par l'article L. 5214-

23-1 du CGCT, lequel impose un nombre minimum de compétences statutaires aux EPCI pour 

qu’ils puissent en bénéficier ; 

Considérant qu’en application de ce texte, les EPCI devront à compter du 1
er

 janvier 2018, pour 

en conserver le bénéfice, disposer au sein de leurs compétences statutaires, de 9 compétences 

parmi les 12 suivantes, sans distinction entre compétences obligatoires et optionnelles: 

- 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-

17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale 

du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion 

du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

- 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 

tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt 

communautaire ;  

- 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;  

- 3° Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;  

- 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 

d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

- 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et 

définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs 

contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 

économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  

- 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  

- 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : 

construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt 

communautaire ; 

- 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non 

collectif ;  

- 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  

- 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 

avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;  

- 10° Eau ; 

Considérant que la Communauté de communes de l’Ile de Ré en exerce déjà 6, à savoir : 

- 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 

4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

- 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 
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tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt 

communautaire ;  

- 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 

d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

- 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  

- 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : 

construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt 

communautaire ; 

- 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  

auxquelles s’ajoutera la compétence obligatoire : 

- 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;  

Il est proposé d’ajouter les 2 compétences supplémentaires de la liste de l’article L. 5214-23-1 du 

CGCT suivantes aux statuts de la Communauté de communes de l’Ile de Ré, au titre de ses 

compétences optionnelles : 

- 3° Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;  

- 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ;  

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de se prononcer 

favorablement sur la modification des statuts communautaires tels qu’ils lui ont été présentés, 

Madame LUTON informant qu’elle s’abstiendra sur cette question, estimant qu’une réflexion 

aurait due être menée en amont sur les compétences optionnelles auxquelles le « social » aurait 

pu être intégré.. 

Vote :  

Abstention : 1 

Pour : 12 

Contre : 0 

 

8 - PLACETTE DE LA MALINE – MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

Dans le cadre des travaux de restructuration de la salle de spectacles de La Maline qui seront 

réalisés par la Communauté de Communes de l’Ile de Ré à partir de cet automne, Monsieur le 

Maire explique que l’espace de la placette s’avère nécessaire pour faire face à diverses 

contraintes : 

- base de vie à installer à proximité du chantier, 

- installation du poste de transformation actuellement situé dans le bâtiment pour 

raccordement aux réseaux enterrés HTA et BTA, 

- dégradation inéluctable du parvis par les travaux qui nécessitera sa requalification. 

 

Il ajoute que cette placette faisant partie intégrante du domaine public communal (Parcelle 

AH n° 2117), la Communauté de Communes de l’Ile de Ré propose que la Commune de La 
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Couarde-sur-Mer mette cet espace gratuitement à sa disposition pour la durée des travaux et 

s’engage à le requalifier qualitativement avant sa restitution. 

Madame BAESJOU pose la question de la destination du l’œuvre d’art. Monsieur le Maire 

informe qu’elle devra être démontée pour l’emprise de la grue et que le service juridique de la 

Communauté de Communes est chargé de la recherche d’une solution. 

Il précise par ailleurs qu’un état des lieux avant travaux a été dressé sur tous les espaces 

publics qui seront impactés par les travaux. 

Entendu cet exposé et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité de mette la placette de La Maline à disposition gratuite de la Communauté de 

Communes pour la durée des travaux et autorise Monsieur le Maire à signer la convention à 

intervenir dans ce cadre entre les deux Collectivités. 

9 - SERVICE URBANISME – CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR 

CONTRACTUEL 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 3 janvier 2017 et le départ à la retraite de l’agent 

chargé de l’urbanisme, le service remplacement du Centre de Gestion a mis un agent à la 

disposition de la Commune jusqu’au 31 décembre 2017. 

Il ajoute que cet agent donnant satisfaction et étant prêt à s’engager à passer le prochain 

concours de rédacteur territorial et propose au Conseil Municipal, qui accepte à l’unanimité, 

de créer un poste de rédacteur contractuel au titre de l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour un durée 

de un an à compter du 1
er

 janvier 2018. L’Assemblée s’engage à inscrire les crédits 

budgétaires nécessaires à cette décision. 

10 - RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS – INTERVENTION DE LA 

FONDATION DU PATRIMOINE 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PALITO qui explique que, dans le cadre de 

l’aménagement du square dont la livraison est prévue pour la commémoration de l’armistice 

de 1918, le monument aux morts doit faire l’objet d’une restauration complète dont le coût 

global n’est pas encore complètement connu, les devis ayant néanmoins été sollicités. 

Il indique que ce monument aux morts ayant été financé à l’origine, par souscription publique 

et compte tenu de son importance patrimoniale et du devoir de mémoire de chacun des 

Couardais, il propose au Conseil Municipal de solliciter la Fondation du Patrimoine pour 

lancer une nouvelle souscription publique pour sa restauration et de l’autoriser à signer la 

convention à intervenir. 

Monsieur PALITO précise qu’à ce jour le montant estimatif des travaux s’élève à un peu plus 

de 55 000,00 € HT inclus le gommage des pierres, la réparation et le lustrage des bronze, la 

reprise des gravures et dorures ainsi que l’éclairage de mise en valeur. 

Monsieur le Maire informera la population de cette démarche lors de ses vœux. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante unanime accepte la 

proposition de lancer une souscription publique avec la Fondation du Patrimoine pour la 

restauration du monuments aux morts et charge Monsieur le Maire de mener à bien cette 

affaire, notamment par la signature de la convention à intervenir. 
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11 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

11.1 – RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE 

Le Conseil Municipal unanime prend acte de la communication qui lui a été faite du rapport 

annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

11.2 – COMMUNAUTE DE COMMUNES - RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

Le Conseil Municipal unanime prend acte de la communication qui lui a été faite du rapport 

d’activités 2016 de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. 

11.3 – DELAISSES ZONE DES BRARDES 

Monsieur le Maire explique qu’existent dans le secteur des Brardes, de nombreux délaissés de 

la Commune qui sont des résidus du remembrement. Pour gérer ces biens privés de la 

Collectivité rarement bien entretenus ou déjà privatisés, il propose d’engager une démarche de 

cession de ces parcelles auprès des riverains. 

La démarche se déroulerait en deux temps :  

- 1
er

 temps : repérage des délaissés à céder et à qui les céder avec comme priorité le 

propriétaire situé au droit du délaissé. 

- 2
ème

 temps : définition des conditions de vente (contraintes, servitudes de réseaux, …) 

dont le prix. Sur ce dernier point, France Domaine ne donne plus d’estimation. 

Monsieur le Maire propose un prix à 80 € HT/m² qui semble assez conforme au niveau 

de cession observé pour ce type de terrain. 

Monsieur CLEMENT propose de différencier le prix en fonction de la surface de la parcelle et 

de la capacité constructible. 

Considérant les divergences de points de vue ainsi que l’impact du futur PPRN sur le secteur, 

Monsieur le Maire propose de faire travailler la Commission « Grands Travaux » sur ce sujet. 

11.4 – NEGOCIATION AMIABLE DE 100 M² CHEMIN DES FOLLIES 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que le propriétaire de la parcelle cadastrée AH 

1027 située au n° 25 du chemin des Follies demande que la Commune achète une bande de 

terrain d’environ 100 m² situé sur une emprise publique le long de la rue et où se trouve des 

réseaux. Il indique que ce dossier date des années 1980, époque où la Collectivité pouvait 

imposer la cession gratuite de 10 % du terrain d’assise d’une construction dans le cadre d’une 

procédure d’alignement mais qu’aucun acte administratif ou notarié n’est intervenu pour 

concrétiser cette décision.  

Il explique qu’une analyse juridique a été demandée à l’avocate de la Commune qui conclut 

que, la possibilité de cession gratuite ayant été supprimée depuis 2010, la Collectivité est 

contrainte de racheter ce bien toujours privé sur lequel des impôts fonciers ont été payés et 

des réseaux publics implantés par le propriétaire. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante unanime autorise 

Monsieur le Maire à engager une négociation d’acquisition amiable avec le propriétaire de la 

parcelle AH 1027. 
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11.5 – DIVISION PARCELLAIRE POUR PROJET DE ZONE AGRICOLE 

Monsieur le Maire relate sa rencontre avec un représentant des sauniers qui demande une mise à 

disposition par la Commune d’un terrain pour réalisation d’un hangar de 170 à 200 m² pour 

sauniers dans le cadre d’un bail emphytéotique à construction de bâtiments agricoles. Il ajoute 

qu’en cas de vente, la règle serait qu’ils ne puissent la faire qu’à un professionnel ayant une 

activité primaire et qu’au cas contraire par la Collectivité procèderait à l’acquisition à la valeur 

nette comptable pour éviter toute spéculation sur le bien. 

Il présente le terrain pressenti situé dans la zone des hangars agricoles, cadastré section ZB n° 65 

d’une surface de 2440 m² et qui pourrait faire l’objet d’une division afin d’obtenir 3 ou 4 

parcelles dont une contenant le hangar existant. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime autorise Monsieur 

le Maire à solliciter un géomètre pour un travail de division du terrain en question en 3 parcelles. 

11.6 – RETOUR SUR LA REUNION PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2017 

Monsieur le Maire estime satisfaisant le déroulement de la réunion publique relative à la 

présentation du Plan de Référence et incite les Commissions à maintenant travailler sur la 

réalisation des objectifs fixés en respectant le calendrier fixé. 

11. 7 – PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

Monsieur le Maire indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 6 

décembre à 18 H 00 et que le repas de fin d’année du personnel est fixé au 14 décembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20 H 20 


