
COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 NOVEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU 

 

 

L'an deux mille vingt, le 10 novembre à 18 heures, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 5 novembre 2020, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence 

de Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents :  

Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Virginie CANARD, Carine LUTT et 

Dominique BAESJOU, Vanina PICHEVIN ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Denis 

GIRAUDEAU, Jean-Yves DUTERTRE, Franck DUVERNAY, Jacques DURET, Mathieu 

BONITON et Philippe MARSAC.  

 

Étaient absentes : Madame Nadège BIELOT et Monsieur Jean-Claude BROCHARD. 

 

Pouvoirs : Monsieur BROCHARD à Monsieur MARSAC 

       Madame BIELOT à Monsieur RAYTON 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jacques DURET 

 

Assistait à la séance : Monsieur Thomas TOINEL, responsable des services. 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 

OCTOBRE 2020 

Considérant la prise en compte des observations des conseillers, après en avoir délibéré, 

l’Assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance plénière du Conseil 

Municipal en date du 20 octobre 2020. 

2 – AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARVIS – DEMANDE DE SUBVENTION 

Monsieur le Maire explique qu’au vu du réchauffement climatique et du caractère minéral du 

parvis, le site constitue un îlot de chaleur en haute saison difficilement soutenable pour les 

visiteurs, les commerçants et limite les possibilités d’utilisation de cet espace à des fins 

d’animations. 

Face à cette situation, une première étude sommaire avait été réalisée par Mme Magali 

VINCENT, paysagiste conseil du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE 17), fin 2019 et restituée début 2020. 

Sur la base de ce document, le bureau d’études DL INFRA représenté par Monsieur 

BAUDON a été retenu pour engager une réflexion approfondie d’un point de vue technique, 

environnemental et financier. 



Page 2 sur 34 

 

A noter que l’élaboration du projet se fait depuis ses débuts de manière concertée avec des 

membres de l’APSC et des représentants des commerçants   

Ce projet est par ailleurs soumis à de nombreuses contraintes telles que :  

- Réseaux enterrés ; 

- Terrasses et emplacements du marché ; 

- Accès engins de sécurité de 4 m (de la Grande Rue à Rue Pasteur) ; 

- Accès engins d’intervention sur église (nacelles) ; 

- Accès église par le corbillard ; 

- Animations sur le parvis ; 

 
L’objectif du projet est donc de désimperméabiliser une partie du parvis pour apporter du végétal et de 

la fraîcheur par l’aménagement en surplomb du terrain naturel de 3 massifs paysagers traités avec un 

arbre en  cépée et de la végétation basse au moyen de vivaces et de plantes rampantes. Quant à la 

fraîcheur, elle sera apportée par l’intégration de brumisateurs fondus dans la végétation. Dans un souci 

environnemental, il est précisé que ces équipements pulvérisent une vapeur d’eau qui reste en 

suspension dans l’air et donc peu consommateurs en eau et ne risquent pas de mouiller le sol. 

D’un point de vue calendaire, le projet définitif sera prochainement finalisé notamment pour retenir les 

essences végétales et les travaux pourraient être lancés en début d’année pour profiter de la basse 

saison et de la fermeture des commerces situés sur le pourtour du parvis. 

Esquisses du projet : 
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Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 de solliciter le soutien du Département au titre du Fonds de Revitalisation à hauteur de 

30% du montant des travaux ; 

 de demander une dérogation de commencer les travaux avant notification de la 

subvention ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier ; 

 de valider le plan de financement tel que présenté : 
 

ORGANISME MONTANT HT POURCENTAGE 

ETAT - - 

DEPARTEMENT 9 621,15 € 30 % 

AUTOFINANCEMENT 22 449,35 € 70% 

EMPRUNT - - 

TOTAL HT 32 070,50 € 100,00 % 

 

Monsieur le Maire salue le travail de concertation engagé pour l’élaboration de ce projet dont 

la finalisation est compromise par la situation sanitaire qui ne permet pas la tenue des 

commissions dans leurs configurations habituelles. La concertation se poursuivra néanmoins 

sous une forme différente. 

3 – CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’AIDE A LA 

DIFFUSION CULTURELLE 

Monsieur le Maire laisse à présent la parole à Peggy LUTON qui expose le dispositif d’aide à 

la diffusion culturelle conçu pour : 

 encourager les initiatives locales dans le domaine du spectacle vivant, 

 aider les ensembles musicaux, groupes et compagnies de spectacle vivant à se produire 

en milieu rural. 

Le montant de l’aide est égal à 30% ou 50% du coût du spectacle figurant dans le contrat 

(cachets artistiques), dans la limite d’un plafond de 3500 €. 

Dans le cadre de « la Nuit de la Lecture », la Commune de La Couarde-sur-Mer propose le 

samedi 16 janvier 2021 un événement culturel autour du conte dans les locaux de la 

bibliothèque intitulé « La soupe au caillou en chansons » présenté par Christine 

MERVILLE, Conteuse, et Jean-François SOUL, Musicien-Chanteur, représentés par la SARL 

SONOTEK, pour un montant de 925,00 € TTC. 

Considérant l’éligibilité du spectacle au fonds départemental d’aide à la diffusion culturelle 

car labellisé par le Département, après délibération, le Conseil Municipal décide de solliciter 

l’aide de ce fonds et de charger Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires. 

4 – TARIFS COMMUNAUX 2021 

Monsieur le Maire informe ensuite que, comme chaque année, il est proposé au Conseil 

Municipal de fixer les tarifs communaux pour l’année suivante.  

Pour commencer, il laisse la parole à Virginie CANARD pour aborder ceux de la zone de 

mouillages de Goisil. 
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►ZONE DE MOUILLAGES DE GOISIL  

 

Virginie CANARD, conseillère déléguée en charge des équipements sportifs et de loisirs, 

propose de reporter le vote de ces tarifs au prochain Conseil Municipal étant donné que le 

sujet n’a pas été abordé en commission. Il s’agira notamment : 

- de réfléchir au maintien ou non de la réduction de 20% allouée en 2020 pour 

compenser les perturbations liées aux travaux de protection de côtes ; 

- d’intégrer le problème d’envasement du bassin et du chenal d’autant plus que 

l’opération de rotodévasage ne pourra avoir lieu en 2021 faute de disponibilité du 

service Ports et Dragage du Département sur la période autorisée à savoir janvier-

février ; 

- de l’état des pontons nécessitant une reprise totale ou des interventions de 

confortement et de sécurisation. 

 

Compte tenu de l’état de la zone de mouillages et des faibles capacités de financement des 

projets, la situation paraît à ce jour inextricable, cependant Monsieur le Maire tient à souligner 

que la collectivité ne manque pas de volonté et d’énergie pour trouver des solutions. 

 

En outre, la non réalisation de l’opération de désenvasement reportera sans doute la reprise et 

la mise en conformité réglementaire du balisage du chenal. 

 

ZONE DE MOUILLAGES 
Bassin 

2020 

Bassin 

2021 

Chenal 

2020 

Chenal 

2021 

LA SEMAINE 

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 36,00 € 36,00 € 32,00 € 32,00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 36,00 € 36,00 € 32,00 € 32,00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 46,80 € 46,80 € 44,00 € 44,00 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 62,00 € 62,00 € 56,00 € 56,00 € 

LE MOIS 

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 68,00 € 68,00 € 48,00 € 48,00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 76,00 € 76,00 € 56,00 € 56,00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 84,00 € 84,00 € 64,00 € 64,00 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 92,00 € 92,00 € 72,00 € 72,00 € 

L’ANNEE 

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 332,00 € 332,00 € 216,00 € 216,00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 372,00 € 372,00 € 256,00 € 256,00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 412,00 € 412,00 € 296,00 € 296,00 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 456,00 € 456,00 € 344,00 € 344,00 € 

Caution : 200 € pour le chenal 

 

►OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

La Commission « Voirie-Circulation » du 6 octobre propose de faire évoluer uniquement le 

tarif d’occupation de la voirie de 1,50 € à 1,60 € le mètre linéaire à compter du 2ème jour. 

 

Une question se pose le maintien ou non du tarif au mètre carré d’emprise. Il est proposé de le 

maintenir en augmentant le tarif de 0,85 € à 0,90 €. 
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Vanina PICHEVIN demande l’intérêt ou non d’augmenter le tarif. Monsieur le Maire informe 

que cette décision a pour but d’avoir un effet contraignant et éviter que le domaine public soit 

utilisé comme lieu de stockage. 

 

MANEGES (forfait) Tarif 2020 Tarif 2021 

Surface inférieure ou égale à 40 m² 650.00 € 650.00 € 

Surface comprise entre 40 et 60 m² 850.00 € 850.00 € 

 

SPECTACLES ITINERANTS Tarif 2020 Tarif 2021 

Emplacement 80,00 € 80,00 € 

Caution petits cirques et marionnettes 150,00 € 150,00 € 

Forfait journalier d'approvisionnement en eau 80,00 € 80,00 € 

 

OCCUPATION DE LA VOIRIE Tarif 2020 Tarif 2021 

Le Ml (par jour et à compter du 2ème jour) 1,50 € 1,60 € 

Le M² (par jour et à compter du 2ème jour) 0,85 € 0,90 € 

Frais de dossier 10,00 € 10,00 € 

Coupure de circulation (la ½ journée) 35,00 € 35,00 € 

Coupure de circulation (l’heure) 7,00 € 7,00 € 

GRATUIT pour les gestionnaires de réseaux et leurs sous-traitants ainsi que pour les entreprises 

intervenant sur les chantiers de la Commune 

 

TERRASSES (prix du mètre carré) Tarif 2020 Tarif 2021 

Terrasse traditionnelle  29,00 € 29,00 € 

Terrasse restaurant 38,00 € 38,00 € 

Terrasse fermée 42,00 € 42,00 € 

 

►MARCHES 

 

La commission paritaire des marchés du 5 octobre 2020 propose une évolution de 1% des 

tarifs pour 2021 soumise pour avis à deux syndicats de commerçants. Seul le Syndicat 

Indépendant des Commerçants Non Sédentaires de Charente-Maritime a répondu en donnant 

une réponse favorable. 

 

MARCHES Juillet et Août Tarif 2020 Tarif 2021 

Le ml intérieur par jour 3,15 € 3,18 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres 

linéaires) 
2,06 € 2,08 € 

 

MARCHES hors juillet et août Tarif 2020 Tarif 2021 

Le ml intérieur par jour 1,57 € 1,59 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres 

linéaires) 
1,03 € 1,04 € 

 

►LOCATION SALLES (sans changement) 

 

Peggy LUTON demande l’inscription sous les tarifs des modalités d’accès aux salles validées 

au Conseil Municipal du 6 décembre 2017. 
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LOCATION  

SALLES DU LEVANT ET DES ILATTES 

Tarif 2020 Tarif 2021 

ADMINISTRES OU NON ADMINISTRES 

La journée 45,00 € 45,00 € 

Forfait réunion (3 heures maximum) 30,00 € 30,00 € 

Caution salle  200.00 € 200.00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 10,00 € 10,00 € 

Demi-journée 30,00 € 30,00 € 

Journée 40,00 € 40,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 150,00 € 150,00 € 

Semaine complète (7 jours) 200,00 € 200,00 € 

Caution salle  200,00 € 200,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

 

LOCATION SALLE DE MUSIQUE Tarif 2020 Tarif 2021 

Cotisation annuelle par groupe ou association 50,00 € 50,00 € 

Caution 100,00 € 100,00 € 

Harmonie municipale Gratuit Gratuit 

 

LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS  Tarif 2020 Tarif 2021 

ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 90,00 € 90,00 € 

Journée 180,00 € 180,00 € 

Caution salle  800,00 € 800,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

NON ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 200,00 € 200,00 € 

Journée 380,00 € 380,00 € 

Caution salle  800,00 € 800,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 10,00 € 10,00 € 

½ journée 40,00 € 40,00 € 

Journée 60,00 € 60,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 200,00 € 200,00 € 

Semaine complète (7 jours) 300,00 € 300,00 € 

Caution salle  800,00 € 800,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 
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Bénéficiaires des salles  → Les salles communales peuvent être réservées par 

des particuliers ou des associations.  

→ Elles ne peuvent être réservées pour des activités 

commerciales ou libérales 

Modalités concernant les associations Po→ Pour les associations dont le siège est situé à La 

Couarde, la réservation des salles municipales est 

gratuite quel que soit la période de l’année. 

-      → Pour les associations non couardaises qui réservent 

des salles municipales pour réaliser des activités 

régulières tout au long de l’année, la réservation est 

gratuite durant les périodes scolaires. Si pendant les 

vacances scolaires, l’association souhaite poursuivre 

ses activités habituelles, la réservation de la salle reste 

gratuite (même créneau). L’association devra en faire 

la demande à la Commune. 

→ Pour les associations non couardaises qui réservent 

les salles municipales pour une activité ponctuelle, la 

réservation est payante et les tarifs ci-dessus 

s’appliquent 

 

►LOCATION DE MATERIELS (sans changement) 

 

LOCATION DE MATERIELS POUR 

PARTICULIERS 

Tarif 2020 Tarif 2021 

Caution 100,00 € 100,00 € 

Tables (l’unité) 2,00 € 2,00 € 

Bancs (l’unité) 1,00 € 1,00 € 

Chaises (l’unité) 1,00 € 1,00 € 

 

►PHOTOCOPIES ET TELECOPIES (sans changement) 

 

PHOTOCOPIES ET TELECOPIES Tarif 2020 Tarif 2021 

A4 simple noir et blanc 0,18 € 0,18 € 

A4 simple couleur 1.50 € 1.50 € 

A4 recto-verso noir et blanc 0.36 € 0.36 € 

A4 recto-verso couleur 3.00 € 3.00 € 

A3 simple noir et blanc 0,36 € 0,36 € 

A3 simple couleur 3.00 € 3.00 € 

A3 recto-verso noir et blanc 0.72 € 0.72 € 

A3 recto-verso couleur 6.00 € 6.00 € 

Télécopie 0.80 € 0.80 € 
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►BIBLIOTHEQUE (sans changement) 

 

BIBLIOTHEQUE Tarif 2020 Tarif 2021 

Adhérent de moins de 18 ans Gratuit Gratuit 

Demandeurs d’emploi Gratuit Gratuit 

Adhérent de 18 ans et plus 

6.00 € pour une année de 

date à date 

 

6.00 € pour une année de 

date à date 

 

Forfait 1 mois 
15.00 € pour 15 ouvrages 

maximum prêtés 

15.00 € pour 15 ouvrages 

maximum prêtés 

Caution sur forfait 1 mois 20.00 € 20.00 € 

Forfait par ouvrage non rendu ou 

anormalement dégradé 
20.00 € 20.00 € 

 

►ESPACE DU VENTOUX (sans changement) 

LOCATION ESPACE DU 

VENTOUX 

Tarif 2020 Tarif 2021 

 ADMINISTRES 

½ journée (4 heures maximum) 50,00 € 50,00 € 

Journée 100,00 € 100,00 € 

Caution espace 400,00 € 400,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

 NON ADMINISTRES 

½ journée (4 heures maximum) 100,00 € 100,00 € 

Journée 200,00 € 200,00 € 

Caution espace 400,00 € 400,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

 ASSOCIATIONS OU COLLECTIVITES 

½ journée 25,00 € 25,00 € 

Journée 50,00 € 50,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 150,00 € 150,00 € 

Semaine complète (7 jours) 200,00 € 200,00 € 

Caution espace 400,00 € 400,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

GRATUIT pour : 

 les associations dont le siège est situé à La Couarde-sur-Mer ; 

 les accueils de loisirs de l’Ile de Ré ; 

 les services de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. 
 

►ALSH 

La commission « Jeunesse » du 22 octobre 2020 propose de supprimer le tarif goûter de 0,30 

€ qui alourdit la gestion des factures et créé une ambiguïté lors de l’inscription en ligne et sans 

augmenter pour l’instant les tarifs horaires. 
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Accueil de loisirs  

Tarif à l’heure 

(décompté à la 

1/2h) 

Tarif plafond 

Vacances 

Hebdomadaire 

Au-delà de 40 h de 

présence mensuelle, 

l’heure n’est plus 

facturée 

Goûter 

(soir) 
Repas cantine 

Quotient Familial : 1501€ et + 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.34 €/h 

1.14 €/h 

53.60 € 

45.60 € 

0.30 € 

Maternelle: 

2,50 € 

Quotient Familial : 801€ à 

1500€ 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.24 €/h 

1.06 €/h 

49.60 € 

42.40 € 

Élémentaire: 

2,60€ 

Quotient Familial : 401€ à 

800€ 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.14 €/h 

0.96 €/h 

45.60 € 

38.40 € 

Pique-nique: 

2,60€ 

Quotient Familial : 0€ à 400€ 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.04 €/h 

0.88 €/h 

41.60 € 

35.20 € 

Régime 

alimentaire 

spécial: 8,97€ 

Enfant non -résident de l'île de 

Ré  
1.86 € / h 

Pour information, le prestataire facture chaque repas à 4,02 € pour la maternelle, 4,18 € pour 

l’élémentaire et pique-nique et 10,55 € pour les régimes alimentaires spéciaux. La Commune prend à 

sa charge respectivement 1,52 € pour la maternelle et 1,58 € pour les autres repas (plus frais de 

personnel et de structure). 

     

Accueil périscolaire  

Tarif à l’heure 

(décompté à la 

1/2h) 

Tarif plafond 

périscolaire 

Mensuel 

Au-delà de 31 h de 

présence mensuelle, 

l’heure n’est plus 

facturée 

« sauf mercredi » 

Goûter 

(soir) 
Repas cantine 

Quotient Familial : 1501€ et + 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.34 €/h 

1.14 €/h 

41.54 € 

35.03 € 
0.30 € 

Maternelle: 

2,50 € 
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Quotient Familial : 801€ à 

1500€ 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.24 €/h 

1.06 €/h 

38.44 € 

32.55 € 

Élémentaire: 

2,60€ 

Quotient Familial : 401€ à 

800€ 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.14 €/h 

0.96 €/h 

35.03 € 

29.76 € 

Pique-nique: 

2,60€ 

Quotient Familial : 0€ à 400€ 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus (inscriptions simultanées) 

1.04 €/h 

0.88 €/h 

31.93 € 

27.28 € 

Régime 

alimentaire 

spécial: 8,97€ 

Enfant non -résident de l'île de 

Ré  
1.86 € / h 

Pour information, le prestataire facture chaque repas à 4,02 € pour la maternelle, 4,18 € pour 

l’élémentaire et pique-nique et 10,55 € pour les régimes alimentaires spéciaux. La Commune prend à 

sa charge respectivement 1,52 € pour la maternelle et 1,58 € pour les autres repas (plus frais de 

personnel et de structure). 

 

►CIMETIERE 

La Commission « Bâtiments-Coordination des actions de sécurité » du 22 octobre propose de 

ne pas faire évoluer les tarifs mais juge que la concession columbarium de 30 ans ne semble 

pas répondre aux attentes des concessionnaires qui souhaitent pouvoir disposer d’une offre de 

durée plus courte d’où la proposition d’ajouter un tarif sur 15 ans. 

CONCESSIONS CIMETIERE 2020 2021 

Concession 2m² - 30 ans 500.00 € 500.00 € 

Concession 2m² -  50 ans 650.00 € 650.00 € 

Concession 1m² - 30 ans 250.00 € 250.00 € 

Concession 1m² -  50 ans 325.00 € 325.00 € 

CONCESSIONS COLUMBARIUM 2020 2021 

Columbarium 30 ans 815,00 € 815,00 € 

Columbarium 15 ans  407,00 € 

Location temporaire 1 an 100,00 € 100,00 € 

VENTES 2020 2021 

Caveau 2 places  2100.00 € 2100.00 € 

Cavurne  350.00 € 350.00 € 

Monument(ou caveau) ancien en pierre - simple 500.00€ 500.00€ 

Monument (ou caveau) ancien en pierre - double  1000.00€ 1000.00€ 

DEPOTS TEMPORAIRES 2020 2021 

Dépôt temporaire 15 jours GRATUIT GRATUIT  

Caution dépôt temporaire 6 mois maximum 1500.00€ 1500.00€ 

DIVERS 2020 2021 

Vacation de Police Municipale 25,00 € 25,00 € 
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Dispersions cendres au jardin du souvenir 25,00 € 25,00 € 

 

Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs 

communaux 2021 hormis ceux de la zone de mouillages dont le vote est reporté au prochain 

Conseil Municipal. 

Les changements portent notamment sur : 

- l’augmentation des tarifs d’occupation de la voirie ; 

- l’augmentation de 1% des tarifs du marché suite à l’avis favorable Syndicat 

Indépendant des Commerçants Non Sédentaires de Charente-Maritime ; 

- la suppression du tarif « goûter » de 0,30 € pour l’ALSH ; 

- la création d’un tarif à 15 ans pour les concessions columbarium. 

 

5 – CAMPING « LE REMONDEAU » - TARIFS 2021  

Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs du camping 

municipal pour l’année suivante. 

En préambule, Monsieur DUTERTRE présente une synthèse de l’audit de performance 

opérationnelle réalisé par la société François Tourisme Consultants. 

Au vu des conclusions, des actions sont à réaliser pour se différencier de la concurrence en 

adoptant un positionnement marketing plus marqué en développant notamment l’hébergement 

locatif. Pour cela des investissements sont nécessaires et compte-tenu de son positionnement, 

il est suggéré de revoir la politique tarifaire en s’alignant progressivement sur la concurrence 

d’où la proposition d’augmenter la grille d’environ 3% pour 2021 afin de regagner des marges 

de rentabilité et d’investissement. 

A noter que le camping municipal enregistre à sa fermeture un résultat d’environ 481 000 € 

HT contre environ 600 000 € pour une année classique ce qui démontre le très bon travail 

réalisé par toute l’équipe du camping vu le contexte ce que Monsieur DUTERTRE tient à 

souligner et à saluer en les remerciant publiquement. 

Monsieur le Maire poursuit en précisant qu’une demande sera faite à l’ONF pour renégocier 

le contrat d’occupation dont l’échéance est fixée à 2025 au vu des investissements qui seront à 

réaliser. Deux hypothèses, refus ou accord de l’ONF pour remettre en concurrence la mise à 

disposition du terrain avec le risque de voir émerger des concurrents de l’hôtellerie de pleine 

aire. Une rencontre sera prise en ce sens pour prendre en compte le projet d’investissement. 

Par ailleurs, il convient d’intégrer à la réflexion l’amputation d’une partie du camping par le 

programme de logement du Petit Noue, la suppression de l’accès à l’hôtel et la réalisation 

d’un parking d’attente en zone ONF (soumis à accord). 

Des accords préalables sont donc nécessaires en vue de la reconfiguration du camping. En 

attendant les marges de manœuvres sont limitées d’où l’idée de reconstituer des marges 

suffisantes pour couvrir les futurs projets. 

Monsieur DUTERTRE ajoute la priorisation des sujets à savoir la maîtrise des 

coûts, notamment liés aux prestations de services et autres coûts de fonctionnement (dont 

loyer ONF).  
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EMPLACEMENTS NUS du 15 mars au 7 novembre 
 

 
SAISON d’ETE  

(Juillet et août) 

BASSE SAISON 
15mars au 1 juillet /  

1 septembre au 7 novembre 

2 personnes + voiture + caravane ou 

tente ou camping-car  

 

26,50 €  

 

 

 

 

 

18,40€ 

STOP ACCUEIL (FFCC) 

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

+ Vidange + recharge d’eau 

  

 

 

11.00€ prix lié au formule 

Stop accueil FFCC 

Forfait semaine / mois 2 personnes + 

voiture + caravane ou tente ou 

camping-car  

 

 

 

 

113.00 € (semaine) 

 

410.00 € (mois) 

    SUPPLEMENT       / ZUSÄTZLICH / ADDITIONAL 

Personne supplémentaire  10,40 €  6,30 € 

 

 Enfant 3 à 12 ans  

 

4,30€ 

  

3.85€   

 Enfant 13 à 17 ans  
6,10€  5.00€   

 Branchement électrique 10 AMP 

 

 5€ 

  

5€ 

 

Tente/ caravane / véhicule 

supplémentaire 

 

5,20€ 

  

5,10€ 

 

Bateau / remorque obligatoire sur 

emplacement spécifique 

 

5,20 € 

  

 5,10€ 

 

Visiteur   

 

2,80 € 

  

2,75 € 

Animal 
 

3,10€ 

  

2,85 € 

    Vidange et recharge d’eau 

(gens extérieurs) 

 

8.25€ 

  

8.25€ 

GARAGE MORT (occupation d’un 

emplacement sans pers./sans électricité, 

pendant la période d’ouverture du 

camping) 

 

30.00€  

  

7,50 €  

 

 Taxe de séjour : 0.66€ par personne / par nuit à partir de 18 ans 

 1 code WI-FI gratuit 

 Arrhes :30% du séjour,Frais de réservation:15 € 
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MOBIL HOMES du 15 mars au 7 novembre 

*Location possible à partir de 3 nuits du 15 mars au 12 juin et du 18 septembre au 7 

novembre 

 7 % de remise aux arrivants en bus ou vélo (sans voiture sur l’ile) 

 taxe de séjour : 0.66€ par personne / par nuit à partir de 18 ans 

 1 code WI-FI gratuit 

 Arrhes :30% du séjour,Frais de réservation:15 € 

 Caution inventaire : 300 € ,Caution et tarif nettoyage fin de séjour : 80 € 

 

 2021* 2021* 2021 2021 

 

 

 

 

Offres 

promotionnelles  

 

15/03 au 01/04* 

 

Et 

 

02/10 au 16/10* 

 

 
01/04 au 

12/06* 

   

Et 

 

18/09 au 

02/10* 

 

Et  

 

16/10 au 

7/11* 

 

 

 

12/06 au 

10/07 

 

Et  

 

28/08 au 

18/09 

 
10/07 au 

28/08 

 

 

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

245€ 
(1 à 2 personnes) 

 

     490€ 
(1 à 4 

personnes) 

 

560€ 
(1 à 4 

personnes) 

 

     714€ 
(1 à 4 

personnes) 

La nuitée (pro Nacht / per night) 35€ 
(1 à 2 personnes) 

70€ 
 (1 à 4 

personnes) 

80€ 
 (1 à 4 

personnes) 

102€ 
(1 à 4 

personnes) 
Week-ends spéciaux, la nuitée, 

min. 2 nuitées : WE Pâques 2/04 

au 5/04, 

WE 1 mai : 30/04 au 2/05 

WE 8 mai : 07/05 au 9/05 

WE ascension :12/05 au 16/05 

WE pentecôte :21/05 au 24/05 

 97 € 

  

                                                                               

Personne supplémentaire / par 

nuit (zusätzliche Person pro Nacht / additional 

person per night) 

 

8€                                                                    

 

 

8€ 

 

11€ 

 

11€ 

Supplément chien (max. 7 kg) / 

nuit  
7€ 7 € 9,50€ 9,50€ 
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TENTES CABANON du 1er avril au 16 octobre 
  

 
 7 % de remise aux arrivants en bus ou vélo (sans voiture sur l’ile) 

 Taxe de séjour : 0.66€ par personne / par nuit à partir de 18 ans 

 1 code WI-FI gratuit 

 Arrhes :30% du séjour,Frais de réservation:15 € 

 Caution inventaire : 300 € 

 Caution et tarif nettoyage fin de séjour : 50 € 

 

 

 

    
 

 

 

2021 
 

01/04 au 03/07 

 

 

18/09 au 16/10 

 

 

 

2021 

 

03/07 au 31/07 

 

 

21/08 au 18/09 

2021 

 

31/07 au 21/08 

 

 

 

 

 
 

 

Tente L  

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

420€ 

 

 

560€ 

 

 

665€ 

 

 
 

Tente L 1 nuitée   (min 2 nuits hors saison) 

 

60€ 

 

80€ 

 

 

 

95€ 

 

 

Tente XL 

La semaine (1 Woche/ 1 week) 
(Max. 5 personnes) 

 

490 € 

 

630 € 

 

735 € 

 

Tente XL 1 nuitée   (min 2 nuits hors saison) 
 

70 € 

 

90 € 

 

105 € 

 
Week-ends spéciaux, la nuitée, min. 2 

nuitées : WE Pâques 2/04 au 5/04, 

WE 1.mai : 30/04 au 2/05 

WE 8.mai : 07/05 au 9/05 

WE ascension :12/05 au 16/05 

WE pentecôte :21/05 au 24/05 

 

 

83€50 
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MOBILODGE du 15 mars au 7 novembre 

 

 

 

 7 % de remise aux arrivants en bus ou vélo (sans voiture sur l’ile) 

 Taxe de séjour : 0.66€ par personne / par nuit à partir de 18 ans 

 1 code WI-FI gratuit 

 Arrhes :30% du séjour,Frais de réservation:15 € 

 Caution inventaire : 300 € 

 Caution et tarif nettoyage fin de séjour : 50 € 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

2021 
 

 

15/03 au 01/04 

 

 

 

2021 

 

 

01/04 au 03/07 

18/09 au 07/11 

 

2021 

 

 

03/07 au 31/07 

21/08 au 18/09 

 

 

 

 
 

2021 

 

 

31/07 au 21/08 

 

 

 

 

 

 

 

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

315€ 

 

 

455€ 

 

 

560€ 

 

 

665€ 

 

 
 

1 nuitée   (min 2 nuits hors saison) 

 

45€ 

 

65€ 

 

 

 

80€ 

 

95€ 

Week-Ends spéciaux, la nuitée, min. 

2 nuitées :  

WE Pâques 2/04 au 5/04, 

WE 1.mai : 30/04 au 2/05 

WE 8.mai : 07/05 au 9/05 

WE ascension :12/05 au 16/05 

WE pentecôte :21/05 au 24/05  

 83€50   
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TONNEAU du 15 mars au 7 novembre 

 

 

 

 7 % de remise aux arrivants en bus ou vélo (sans voiture sur l’ile) 

 Taxe de séjour : 0.66€ par personne / par nuit à partir de 18 ans 

 1 code WI-FI gratuit 

 Arrhes :30% du séjour,Frais de réservation:15 € 

 Caution inventaire : 300 € 

 Caution et tarif nettoyage fin de séjour : 30 € 

 

 

 

 

 

 

 

3 personnes max. 

 

 

2021 

 

2021 

 

 

 

 

15/03 au 27/06 

 

et 

 

05/09 au 07/11 

 

 
 

27/06 au 05/09 

 

1 nuit 
 

60€  

 

88€  

 

Cuisine commune 6.00€  Inclus 

 

Location casier frigo cuisine (60l) 
 

4.00€ 

 

 

Inclus 

Week-ends spéciaux, la nuitée, min. 2 

nuitées :  

WE Pâques 2/04 au 5/04, 

WE 1.mai : 30/04 au 2/05 

WE 8.mai : 07/05 au 9/05 

WE ascension :12/05 au 16/05 

WE pentecôte :21/05 au 24/05 

 

73€ 
Cuisine et frigo inclus 
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Les Suppléments 
Wi-FI 

 1 code WI/FI offert pour la durée du séjour 

 Le code supplémentaire : 3 € le jour 1 , puis 1,5€ par jour supplémentaire, pour 

1semaine 10,50 € ,pour 2 semaines 20 € , 1 mois 40 € et 1,50 € par jour 

supplémentaire . 

Réductions /Tarif spéciaux 
 FFCC Français et International) : Basse Saison : Réduction de 10% du tarif forfait 

camping ;  

 Guide Routard (présentation du guide de l’année en cours) : Basse et Haute 

Saison :  Réduction de 5% du tarif forfait camping ;  

 Cartes ADAC Campcard et Camping Key International : Basse Saison : 

19.10€ (forfait camping + branchement électrique et 1 chien inclus) / Haute 

Saison : -10% sur forfait camping  

 Arrivée en bus ou vélo (sans voiture sur l’ile) : -7% sur le tarif location 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forfait une personne (uniquement basse saison) : 14€  

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

personne sur emplacement spécifique, branchement électrique inclus 

 - 20% au prix d’emplacement pour la période du 15/03 au 01/04/2021 et du 

16/10 au 07/11/2021  

Prestations diverses : 
 Intervention du tracteur pour désensablement sur emplacements interdits aux 

camping- cars : 20€ 

 Utilisation des blocs sanitaires par personnes extérieures : 3.00€  

 Lessive : 0.50€ (la pastille) 

 T-shirt Le Remondeau : 9€ 

 Machine à laver : 5.00€  

 Sèche-linge (30 min): 4.00€ 

 Casier frigo (Bloc sanitaire) : 3€ / Casier frigo cuisine 4€ 

Cautions : 
 Inventaire Mobil home / Tente Cabanon / Tonneaux : 300€ 

 Nettoyage Mobil home 80€ / Tente Cabanon 50€ / Tonneau : 30€ 

 Casier Frigo (bloc sanitaire et cuisine) : 30€     Utilisation cuisine : 30€ 
 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante approuve à l’unanimité les tarifs 

ci-dessus présentés. 

 Spécial tarif VELO / sans voiture, sur emplacement spécifique 
avec tables pique-nique et proche de la cuisine (empl. N°75 et 
N°76, jusqu’à 3 petits tentes par emplacement) : 

  Personne adulte : 5€ ; 

  Enfant 4€ (3-17 ans);  

  Tente 5€ ; 

  Utilisation de cuisine 6€  

 location casier frigo dans la cuisine 4€ 
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6 - TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE ET SUPPRESSION D’UN POSTE 

D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE 

Monsieur le Maire informe que la collectivité a lancé une procédure de recrutement pour faire 

face à l’absence prolongée de la DGS. Des entretiens réalisés le 9 novembre ressort une 

personne pressentie pour assumer des fonctions mixtes d’accueil, de comptabilité et de 

secrétariat de direction.  

Considérant que cette personne possède le grade d’adjoint administratif principal de 1ère 

classe ; 

 

Considérant que le poste vacant au tableau des effectifs dans la filière administrative est un 

poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe ; 

 

Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- Créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe ; 

- Supprimer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe ; 

- Mettre à jour le tableau des effectifs portant sur la filière administrative tel 

qu’exposé ; 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Postes 
Situation au 1/02/2020 

en ETP 

Pourvus au 

1/10/2020 

Proposition au 

1/11/2020 en ETP 

DGS 10 à 20000 H 1 1 1 

Rédacteur Pl 2 Cl 1 1 1 

Adjoint adm Pl 1 Cl 2 2 3 

Adjoint adm Pl 2 Cl 2 1 1 

Adjoint adm 2 2 2 

Totaux 8 6 8 

 

 

7 – INFORMATIONS SUR LES RELEVES DE DECISIONS ET D’ORIENTATIONS 

DES COMMISSIONS ET REUNIONS 

 

7.1 – COMMISSION « JEUNESSE » DU 22 OCTOBRE 2020 

Monsieur le Maire laisse la parole à Carine LUTT pour détailler le rapport de la commission 

« Jeunesse » du 22 octobre 2020. 
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Domaine Proposition Calendrier 

Centre de 

Loisirs 

- Supprimer le tarif goûter de 0,30€ qui 

alourdit la gestion des factures et crée une 

ambiguïté lors de l’inscription en ligne (affichage 

d’un logo « couverts » source de confusion avec 

l’inscription à la cantine). 

- Pour les journées d’accueil de loisirs, 

l’inscription à la cantine doit être faite en plus de 

celle à la garderie : continuer d’informer les 

parents. 

- Ouverture compte fournisseur Biocoop pour 

les goûters. 

 

Cantine 

- Reprendre travaux de réduction du 

gaspillage alimentaire avec le nouveau prestataire 

- Manque fontaine à eau pour remplir les 

carafes : devis à faire 

- Planifier repas avec les autres membres de 

l’équipe (cantinières et ATSEM) 

- Intervention de Franck le 24 novembre pour 

évaluation des pratiques sur le plan sanitaire 

(informer les équipes) 

- Voir comment présenter le menu aux enfants 

(qu’ils sachent ce qu’ils mangent) 

- Revoir la fiche de poste de la cantinière 

- Clarifier la gestion des repas spéciaux 

2020- 2021 

Audit des 

factures 

SCOLAREST 

- poursuivre l’audit des factures fournies en 

analysant l’équilibre global de ce qui est proposé 

- formaliser le retour vers le prestataire en 

fonction des écarts constatés 

Début novembre 

Projet cantine 
- Organiser rdv avec élus de La Flotte 

- Poursuivre les prises de contact avec les 

restaurateurs locaux 

 

CCTP 

- spécifier les provenances des préparations et 

produits à base de viande,  

- trouver comment border géographiquement 

les provenances 

- sortir le pain du marché, faire devis pour 

pain bio local 

- présenter un lot à part pour fruits et laitages 

- proposer une livraison fruits / laitage à la 

semaine 

- spécifier le contenu des pique niques 

2021 
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- spécifier la composition des menus 

végétariens (voir diététicienne ?) 

- passage à 2 menus végétariens par semaine. 

- Demander un outil de suivi de la part de 

produits frais / surgelés / appertisés 

- Trouver un document de référence pour la 

saisonnalité des fruits / légumes 

- Communication : demander information sur  

l’outil de suivi partagé avec le prestataire 

 

 

Carine LUTT informe que le protocole sanitaire mis en place à la cantine depuis la rentrée de 

novembre a pour effet de réduire la capacité d’accueil du réfectoire en limitant à 2 jours par 

famille l’accès au service sauf motif professionnel.  

6.2 –  COMMISSION « BATIMENTS – COORDINATION DES ACTIONS DE SECURITE » DU 22 

OCTOBRE 2020 

Monsieur Le Maire cède ensuite la parole à Monsieur GIRAUDEAU pour lister les décisions 

et orientations prises par la commission « Bâtiments – Coordination des actions de sécurité » 

du 22 octobre 2020. 

L’objet du jour de la réunion comprenait un point sur les travaux en cours, une analyse des 

projets de travaux à réaliser en 2021 ainsi qu’une proposition de tarifs pour le cimetière. 

Ce document présente les principales décisions proposées par les membres de la 

Commission : 

 

1. Bâtiments communaux 

Domaine Proposition Calendrier 

Travaux en 

cours 

- Bascule à sel : Réception des locaux le 28/10. 

- Salle des associations :  

 Vidéo projecteur et écran : installation prévue à 

compter de mi-octobre. 

 Rideaux occultants : pose prévue courant 

novembre. 

- Badges local poubelles marché du mail : demande de 

devis en cours. 

- Ecole – Isolation phonique réfectoire : demande de 

devis en cours. 

2020 

Plan de 

maintenance 

pluriannuel 

- A partir des éléments issus du retour d’expérience des 

années antérieures, établir un plan de maintenance des 

bâtiments communaux. 

- Etablir un marché (1 an renouvelable) de contrôle des 

toitures (inspection et intervention). 

2021 
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Projets 

Fonctionnement 

 

- Ecole :  

 Installation de « pare-moineaux » sur la dalle 

évacuation EP de l’étage. 

 Peinture des menuiseries côté cour. 

 Reprise d’enduits et peinture des pignons. 

 Réfection du portail roulant côté crèche. 

 Peinture de la grille et du portail côté rue du 

square. 

 Délimitation de la zone de stockage des 

conteneurs de déchets.  

- CNCG :  

 Remise en état des douches intérieures et 

extérieures. 

 Sanitaire PMR : Mise aux normes. 

- Tennis : Diagnostic réseaux et étude de sol. 

- Salle des associations : Remplacement de la VMC. 

- Eglise : Peinture de la devise RF sur le fronton. 

- Etablissement marché de contrôle des toitures. 

- Local services techniques : contrôle des matériels 

sous pression (compresseur, équipements 

hydrauliques). 

- Cimetière : Reprise de concessions. 

2021 

Projets  

Investissement 

- Installation de trois défibrillateurs (Peu Ragot, salle 

des associations, zone square avec accessibilité école). 

- Eglise : Eclairage des vitraux. 

Compte tenu, à la fois, du temps d’appropriation du 

projet et des délais « administratifs » du dossier (4 à 6 

mois), il est proposé : 

- de travailler en 2021 sur le projet vidéoprotection 

(rencontre avec les communes déjà équipées, 

analyse fonctionnelle des besoins) et de proposer 

de le porter financièrement en 2022 ;  

- de donner en 2021 la priorité d’avancement au 

projet d’audit énergétique des bâtiments 

communaux. 

2021 

 

2. Proposition de tarifs 2021 pour le cimetière 

La commission ne propose aucune augmentation des tarifs du cimetière et le maintien des 

tarifs définis en 2020. La concession columbarium de 30 ans ne semble pas répondre aux 

attentes des concessionnaires qui souhaitent pouvoir disposer d’une offre de durée plus 

courte. Il est donc proposé une nouvelle concession columbarium de 15 ans. 
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CONCESSIONS CIMETIERE 

Concession 2 m² - 30 ans 500,00 € 

Concession 2 m² - 50 ans 650,00 € 

Concession 1 m² - 30 ans 250,00 € 

Concession 2 m² - 50 ans  325,00 € 

CONCESSIONS COLUMBARIUM 

Columbarium 30 ans 815,00 € 

Columbarium 15 ans 407,00 € 

Location temporaire 1 an 100,00 € 

VENTES 

Caveau 2 places 2 100,00 € 

Cavurne 350,00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre – simple 500,00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre – double 1 000,00 € 

DEPOTS TEMPORAIRES 

Dépôt temporaire 15 jours Gratuit 

Caution dépôt temporaire 6 mois maximum 1 500,00 € 

DIVERS 

Dispersion cendres au jardin du souvenir 25 € 

Vacation de Police Municipale 25 € 

 

3. Questions diverses 

- Sur une question de Mathieu BONITON concernant le cimetière, il est rappelé que, 

conformément à la loi, une concession doit être « anonymisée » avant d’être cédée et 

que les inscriptions doivent donc être supprimées préalablement. En revanche 

lorsqu’une concession est reprise et tant que l’exhumation n’est pas réalisée, les 

inscriptions concernant les dépouilles enfouies doivent être conservées. 

- Il est proposé qu’en relation avec la commission « vie quotidienne » le cimetière soit 

inclus dans le projet de parcours patrimonial du village. 

6.3 – COMMISSION « PARITAIRE DES MARCHES » DU 27 OCTOBRE 2020 

Pour traiter des marchés, Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Jean-Yves 

DUTERTRE qui aborde les propositions émises par la commission « Paritaire des marchés » 

du 27 octobre 2020. 

 

L’objet principal de la réunion consistait à échanger sur le calendrier 2021 d’ouverture des 

marchés. 

 

Ce document présente les principales décisions proposées par les membres de la 

commission : 

 

 

Domaine Point et propositions Calendrier 
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Points 

Introductifs 

 

 

- L’équipe municipale a eu des retours de 

quelques commerçants évoquant 

notamment une concertation insuffisante 

- Les élus rappellent ici quelques points du 

fonctionnement de la représentation 

professionnelle et de la commission 

paritaire : 

- Exigence de confidentialité des échanges 

au cœur de la commission ; seuls les 

comptes rendus et relevés de décisions 

sont publics et diffusés aux commerçants 

des marchés. 

- Les commerçants représentants ont un 

devoir de consulter, concerter sur les 

propositions qu’ils font en obtenant le 

plus large consensus possible. 

- Pour être sûr d’une prise de 

connaissance par l’ensemble des acteurs, 

les comptes rendus seront diffusés par 

voie postale aux commerçants des 

marchés 

 

 

 

- Dès cette 

commission 

 

Calendrier 

2021 

Les représentants du marché et les élus ont 

trouvé un accord sur le calendrier 2021 ; ce 

dernier est joint au présent compte-rendu. 

- Les représentants font signer le 

calendrier à l’ensemble des commerçants 

de la Grande Halle 

- Le calendrier validé est soumis au vote 

du conseil municipal 

- Dès que possible et 

avant le 1er 

novembre 2020  

 

- Conseil Municipal. 

du 10 novembre 

2020 
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Madame TURBE présente les propositions d’ouverture du marché qui ne satisfont par toutes 

les parties nécessitant une révision avec la nécessité d’obtenir l’engagement d’un minimum de 

commerçants sur les dates prévisionnelles d’ouverture qui peuvent sembler ambitieuses 

pendant les vacances de février. 

Monsieur le Maire propose de prendre une décision au Conseil Municipal en janvier. En 

attendant, il conviendra de recueillir un engagement précis de chaque commerçant. 

Compte tenu de ce calendrier, Madame TURBE souligne la difficulté pour la diffusion du 

planning à travers les brochures touristiques 2021.  

Monsieur le Maire ne voit pas comment le Conseil Municipal peut se positionner au vu des 

informations en possession, notamment au niveau du contenu de l’engagement des 

commerçants.  

6.4 – COMMISSION « COMMUNICATION » DU 2 NOVEMBRE 2020 

Peggy LUTON poursuit en présentant les principales décisions proposées par les membres de 

la commission « Communication qui s’est tenue le 2 novembre 2020. 

 

 Domaine  Proposition  Calendrier  

Kiosque  Prochaine édition du N°43 – janvier 2020  

- Contenu : proposer des articles/zoom 

réguliers sur les agents de la collectivité. (N°1 : 

Nicolas RENAUD, responsable des espaces 

verts).  

- Rédaction et récupération des articles auprès 

Novembre 2020  

13 novembre 2020  
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des élus/agents administratifs /associations.  

- Impression : quelles quantités ? Conservons 

l’impression revue à la baisse de 500 

exemplaires ? A lier à la décision concernant la 

distribution.  

- Distribution : envisager une distribution dans 

les boîtes à lettre si le confinement se prolonge 

ou via les commerces et services couardais 

habituels. Pas de distribution à l’occasion des 

voeux, annulés cette année 2021.  

 

Concours photo  

8ème édition  
 
- Thème du concours : Proposition de faire un 

appel à thème auprès de la population, des 

anciens participants …  

 

- Jury : réflexion portée sur les membres du 

jury. Ouvrir à de nouvelles personnes dont 

Dominique Migaud, ancien professionnel de la 

photo.  

 

- Nouveau planning pour cette 8ème édition :  

 

Novembre-février 2021 : propositions thème /  

Mars : choix du thème et du parrain en fonction 

du thème retenu /  

Juin-décembre 2021 : concours /  
- Photos des précédentes éditions  

 

Réflexion sur le positionnement des photos de 

l’ensemble des éditions du concours photo dans 

le village. Cohérence entre le sujet de la photo 

et le lieu d’affichage permanent. Se renseigner 

sur les cessions de droits et les demandes 

d’autorisation à effectuer auprès des 

photographes. 

 

Novembre 2020 

/février 2021  

Carte de voeux  - Présentation des visuels proposés par  

 

l’artiste Hélène Dessalle. Réflexion générale de 

lui demander un nouveau visuel gai et coloré, 

représentatif de la Couarde et suffisamment 

institutionnel.  

Echange par mail 

pour choix final 

semaine 45/46  

Marché public  - Le marché public pour la création  

 

graphique de différents documents (kiosque, 

guide des animations, travaux ponctuels) et de 

leur impression, plus celle des fournitures 

papier institutionnelles (enveloppes, papier en 

tête) arrive à échéance à la fin d’année. 

Réflexion portée sur les modifications à 

apporter sur le cahier des charges : définir les 

Lancement du marché 

: novembre 2020  



Page 26 sur 34 

 

supports promotionnels (PVC, banderoles, 

Dibbon) et autres types de projets (en 

bibliothèque entre autres)  

Autres projets  

du mandat  

- Refonte du site internet : proposition  

 

aux membres de la Commission de surfer sur le 

site et lister les problématiques de lecture, de 

recherche, les manques, l’interactivité. 

Arborescence et page d’accueil à revoir.  

Développer de nouveaux services en ligne 

comme le Portail familles : état civil …  

Ouvrir un carnet de bord à l’accueil pour 

recueillir les propositions/idées internes à 

l’équipe municipale.  

 

- Communication externe : Instagram,  

 

Facebook, mail d’envoi aux couardais : 

envoyer régulièrement de l’information 

(institutionnelle, sur la vie du village, de 

l’insolite, des photos …) au service 

communication pour alimenter les réseaux.  

- Réflexion sur l’intérêt de bornes interactives 

afin de supprimer l’affichage institutionnel 

papier mis en extérieur. 

 

  

 

Vers le 10 décembre, la collectivité devra se positionner sur le mode de distribution du 

kiosque. En cas de prolongation du confinement, l’idée serait de repasser à la distribution 

dans les boîtes aux lettres supposant un tirage plus important de la brochure. 

Entendu les exposés, les relevés de décisions et d’orientations des commissions sont 

approuvés à l’unanimité. 

10 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

10.1 – ALSH – ADOPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Carine LUTT informe l’assemblée de la modification du règlement intérieur de l’ALSH 

portant sur la suppression des bordereaux papiers dans le cadre de la systématisation des 

procédures dématérialisées. 

10.2 – NOËL  DES ENFANTS – ADOPTION DU REGLEMENT RELATIF A L’OPERATION « BONS 

D’ACHAT JUNIORS ». 

Généralement le CCAS offre une place de cinéma ou un spectacle aux enfants de La Couarde. 

Au vu de la situation sanitaire qui ne permet pas d’envisager ce format cette année, Peggy 

LUTON présente le projet de bons d’achat de Noël pour les « juniors » à l’instar de 

l’opération engagée pour les « séniors ». L’idée est de faire profiter tous les enfants couardais 
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âgés de 3 à 16 ans un bon d’achat d’une valeur de 10€ à valoir dans les commerces et services 

couardais. 

Le règlement est présenté comme suit : 

Contexte Au vu de la situation sanitaire toujours critique en cette fin d’année 2020, 

le CCAS de La Couarde sur Mer souhaite modifier le Noël des enfants 

traditionnellement organisé autour d’un spectacle, d’une séance de cinéma 

ou d’une rencontre festive. 

Ainsi, le Noël des enfants sera remplacé par une distribution de bons 

d’achats à valoir dans les commerces et services Couardais. 

Bénéficiaires  Bénéficiaires directs :  

Pourront bénéficier des bons d’achat de Noël, les enfants Couardais, ou 

scolarisés à La Couarde, de 3 à 16 ans. 

 

Bénéficiaires indirects :  

Commerçants et acteurs économiques Couardais engagés dans cette 

opération. 

 

Partenaires et 

financeurs 

Cette action est portée par le CCAS – Centre Communal d’Action Sociale 

– de La Couarde sur Mer. 

La démarche est financée par la Commune de La Couarde sur Mer 

Calendrier Fin novembre : sollicitations des commerces partenaires 

Mi-décembre : distribution des bons aux enfants concernés 

15 décembre 2020 au 8 janvier 2021 : période d’utilisation des bons 

Avant le 31 janvier 2021 : envoi des bons et des factures par les 

commerçants 

Fin janvier : mise en paiement des factures des commerçants 

Budget Budget :  1500 € (budget 2020) 

Valeur du bon : 10 € alloué à chaque bénéficiaire direct. 

Aucun rendu de monnaie ne pourra être effectué sur les bons d’achats 

Moyens Règlement de l’opération : 

Le présent règlement précise l’opération et est présenté pour approbation 

au Conseil Municipal 

Bons d’achats : 

Les bons d’achats sont réalisés en interne par les services de la Commune. 

Ils sont infalsifiables, numérotés et nominatifs et comportent le tampon de 

la Commune. 

Chaque bon précisera en outre la liste des commerces et services où il peut 

être accepté. 

Les bons d’achats ne sont pas remboursables et ne peuvent faire l’objet 

d’aucun rendu de monnaie. 

Engagement des commerces et services : 

Une charte d’engagement est signée par chaque commerce ou service 

s’engageant dans l’opération (cf. annexe ci-après) 
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Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal valide l’opération et le règlement 

tel qu’exposé. 

11 – INTERVENTION DE LIONEL QUILLET, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DE L’ILE 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Lionel QUILLET, Président de la CDC 

accompagné de Florence DURAND, DGS et de Hong DO CAO, Directeur du Pôle 

Aménagement du Territoire dont il assure la présentation. 

Pour cette nouvelle mandature, la Communauté de Communes se veut plus proche des 

territoires et des habitants c’est en ce sens qu’un tour de l’île de Ré et des conseils municipaux 

a été engagé pour présenter l’organisation et le fonctionnement de l’organe délibérant, des 

services ainsi que des projets portés par l’EPCI (établissement public de coopération 

intercommunale). 

Monsieur QUILLET prend la parole pour présenter la structure et l’organisation de la 

Communauté de Communes de l’île de Ré sur la base d’un dossier remis en séance à chaque 

conseiller municipal. 

Présentation du Conseil Communautaire (2020-2026) 

Le conseil communautaire est composé de 28 membres, dont 8 vice-présidents, et 19 délégués 

communautaires. 

Compétences des vice-présidents : 
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Dans un contexte difficile mettant à mal les finances publiques et les différentes ressources 

des collectivités territoriales (Régions/Départements/Communes), Lionel QUILLET souligne 

la solidité et le dynamisme des finances de l’île de Ré portées par le tourisme et les droits de 

mutations perçus par les Communes classées stations touristiques grâce à la création d’un 

office de tourisme intercommunal de 1ère catégorie. Ces ressources importantes mais 

fluctuantes car liées au dynamisme du marché immobilier sont regardées de près par Bercy en 

tant que solution potentielle pour compenser la perte des autres sources de revenus des autres 

collectivités telles que la part de TVA perçue par les Départements mais dont les rentrées 

d’argent sont réduites par le confinement et le ralentissement de l’activité économique 

remettant en question l’équilibre budgétaire et le principe d’autonomie des finances de 

certaines collectivités. 

Lionel QUILLET continue en listant des dates clés de la construction et du développement de 

l’intercommunalité par la prise de compétences voulues (déchets, petite-enfance, 

logement,…) mais parfois contrainte par le législateur (loi MAPTAM de 2014 pour la 

GEMAPI, loi NOTRE de 2015 pour l’eau et l’assainissement) ou par le désengagement de 

l’Etat (instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols) 
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Présentation de l’organigramme des services  

Les services sont organisés en 4 pôles chapeautés par un(e) directeur/rice : 

- Pôle Environnement et Développement Durable dirigé par Sylvie DUBOIS ; 

- Pôle Aménagement du Territoire dirigé par Hung DO CAO ; 

- Pôle Ressources dirigé par Gilda BROTHÉ ; 

- Pôle Services à la Population ;  

 

En plus des services internes, l’EPCI s’attache les services de 11 à 12 avocats pour défendre 

en justice les dossiers attaqués. 

Du point de vue de la structure financière de la CDC, elle est équivalente à une Commune de 

35 000 personnes bénéficiant d’un surclassement démographique. Pour une strate 

démographique similaire, le nombre d’agents moyen est de 180 d’où un bon ratio pour l’EPCI 

qui compte à ce jour 106 agents présentés dans un trombinoscope. 

Gouvernance et fonctionnement des instances décisionnelles 

Comparativement à l’ancienne mandature, le nombre de commissions a été réduit à quatre en 

cohérence avec l’organisation des services en quatre pôles. 

L’articulation entre les commissions, le bureau (=10 maires) et le conseil communautaire 

(=28 délégués) est le suivant : 
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Présentation des dépenses d’investissement réalisées entre 2008 et 2019 (tous budgets 

confondus) 

Entre 2008 et 2020, Lionel QUILLET est fier de présenter la réalisation de 75 millions de 

travaux sachant qu’un tel bilan n’est pas commun proportionnellement aux finances de 

l’EPCI.  

Le bilan des 75 millions de travaux se décompose de la manière suivante :  

- 18 millions pour les acquisitions foncières et immobilières ; 

- 4,5 millions pour les crèches ; 

- 15 millions pour les bâtiments et travaux ; 

- 0,1 million pour le social/culture/patrimoine ; 

- 1,7 millions pour les logements ; 

- 3,5 millions pour les pistes cyclables ; 

- 12,8 millions pour la défense des côtes ; 

- 0,3 millions pour les transports ; 

- 2,8 millions pour le fonds de concours aux équipements sportifs ; 

- 9,3 millions pour déchets ; 

- 1,3 millions pour divers équipements ; 

- 2,8 millions pour l’écotaxe ; 

- 2 millions pour POINT RE – La Maline ; 

 

Lionel QUILLET tient à souligner que 98% des décisions prises en conseil communautaire 

l’ont été de manière unanime ce qui marque le rassemblement des 10 communes derrière des 

projets communs à l’instar du PLUI élaboré sous une certaine contrainte (notamment 

calendaire). Cet outil de planification urbaine est à ce stade imparfait et ponctué d’erreurs 

matérielles, c’est pourquoi il devra être révisé et davantage être tourné vers les habitants à 

travers des modifications et des révisions pour intégrer les orientations des schémas directeurs 

réalisés en concertation avec le public tel que celui sur le développement durable. 

Revue des projets d’aménagement du territoire 

Lionel QUILLET poursuit en listant les projets d’aménagement du territoire suivis par la 

Communauté de Communes en précisant certaines échéances : 

- Fin de la réhabilitation du centre de transfert 2ème semestre 2023; 

- Fin de la réhabilitation du centre aquatique en mai 2021 ; 

- Début de l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal en 2021 ; 

- Démarrage de la révision du PLUI en juin 2021 ; 

- Début des logements du Petit-Noue entre 2023 et 2024 ; 

- Début du projet intercommunal de développement économique début 2021 ; 

- Projet alimentaire territorial en cours. 

 

En ce qui concerne ce dernier point, le Président souligne les difficultés pour se fournir en 

BIO et en produits locaux. 
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Au niveau de la jeunesse, le territoire est bien pourvu en équipements tels qu’écoles, multi-

accueils et un collège qui compte plus 600 collégiens auquel viendra s’ajouter un internat. Par 

contre, Lionel QUILLET estime que les politiques locales ciblant les adolescents sont 

insuffisantes ou inadaptées c’est pourquoi il propose de développer en synergie un projet 

adolescent au niveau communautaire. 

 Questions-Réponses 

Sur le programme de logements au Petit Noue, Monsieur le Maire pose les deux questions 

suivantes : 

Question 1 de Patrick RAYTON: En matière de maîtrise foncière, où en est la Communauté 

de Communes dans la procédure d’acquisition de la parcelle de 300 m² appartenant à un 

particulier ?  

Réponse de Lionel QUILLET : La maîtrise de l’emprise foncière du projet suppose au 

préalable de négocier sur la cession des terrains appartenant à la Commune. Pour la parcelle 

de 300 m², une prise de contact sera faite avec le propriétaire. Suivra le choix du bailleur et la 

définition en commun (CDC et Commune) des besoins. La composition du parc induira plus 

ou moins un équilibre du financement de l’opération d’où une négociation serrée qui 

s’engagera avec le bailleur sur la prise en charge des surcoûts,  le financement de la voirie… 

la restitution du foncier au bout de 55 ans (bail emphytéotique). 

A noter que l’île de Ré enregistre environ 450 demandes de logements dont 2/3 pour du 

relogement et 1/3 pour prendre en compte des parcours de vie dont les divorces. 

Question 2 de Patrick RAYTON : Quel est le délai de réalisation et de livraison pour évaluer 

l’impact positif à terme de l’opération sur l’école ? 

Réponse de Lionel QUILLET : Abstraction faite d’éventuels recours juridiques, trois ans sont 

nécessaires d’où un objectif fixé entre 2023-2024. 

Sur les autres projets suivis par la CDC, Monsieur le Maire liste ceux qui concernent La 

Couarde qui seront menés à bien prochainement :  

- Reprise cale du Boutillon ; 

- Reprise cale de La Pergola ; 

- Confortement du trait e côte du Moulin Brûlé ; 

- Réhabilitation prise du Louzon ; 

 

Sur le dossier du PLUI, Monsieur le Maire souligne le glissement du planning de réalisation 

de la modification n°1 au vu de la situation sanitaire. 

Pour la révision, un séminaire sera reprogrammé à une date future. 

Question de Virginie CANARD : Date de livraison de la Maline ?  

Réponse de Lionel QUILLET : Après les nombreuses infortunes auxquelles a été confronté le 

chantier (recours, rupture des câbles du pont qui n’a permis la livraison à temps de la grue, 
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crise sanitaire…), la date de fin est fixée à octobre 2021. Reste un problème de transformateur 

électrique à résoudre avec ENEDIS. 

Question de Jean-Yves DUTERTRE : Le développement économique est le parent pauvre de 

la feuille de route de la CDC, quelles sont les projets en matière de développement agricole, 

artisanal, touristique, tertiaire sachant que le territoire est désormais couvert par la fibre 

optique ? 

Réponse de Lionel QUILLET : Au niveau législateur, peu de choses attribuées à la CDC étant 

donné que la région est fil de chef en ce domaine. Ile de Ré à l’avantage du tourisme qui 

sauve le territoire dans une telle période. Peu de demandes sont actuellement recensées au 

niveau de la cellule économique mise en place au niveau du siège. Sur le reste, se pose le 

problème du foncier pour le développement ou la création de zones d’activités économiques.  

En ce qui concerne le tertiaire, le sujet sera intégré au schéma de développement économique. 

Question de Peggy LUTON : Après avoir exposé les objectifs communaux et les contraintes 

liées aux prestataires de la restauration collective, Peggy LUTON demande si un projet 

mutualisé serait envisageable pour développer une cuisine centrale et maîtriser la chaîne 

d’approvisionnement en circuit court des fournitures et produits, de préparation et de livraison 

des repas ? 

Réponse de Lionel QUILLET : Lionel QUILLET consent sur la possibilité et la faisabilité du 

projet qui nécessitera de mobiliser du foncier, de contractualiser avec des partenaires et 

fournisseurs locaux… Par ailleurs, cela suppose également d’amener le débat publiquement 

sachant qu’un mode de gestion en régie supposera d’augmenter les effectifs d’agents publics. 

Du temps sera nécessaire pour faire aboutir le projet. 

Lionel QUILLET, en qualité de vice-président du Département, apporte de bonnes nouvelles 

en ce qui concerne le dossier du camping de la Davière fermé suite à la tempête Xynthia. En 

effet, après un premier refus du comité d’entreprise d’ALSTOM de l’offre d’acquisition du 

Département qui avait nécessité un rappel à l’ordre du Maire en ce qui concerne la 

sécurisation et la bonne tenue du site, le propriétaire vient finalement de donner son accord.  

Monsieur le Maire informe que la renaturation du site nécessitera la mobilisation de fonds 

issus de l’écotaxe. 

Enfin, Lionel QUILLET pose l’enjeu d’améliorer la lisibilité des pistes cyclables sur le 

territoire couardais situé au carrefour de l’île de Ré en vue de la sécurisation des accès et des 

traversées. Un travail partagé sera à mener sur l’axe village/rond-point de La Passe. A ce titre, 

Monsieur le Maire indique avoir planifié l’effacement des réseaux aériens encore présents le 

long de cette voie.  

Pour le Maire un même travail sera à engager pour relier la piste du sel depuis La Passe. 
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Monsieur le Maire remercie l’assemblée et lève la séance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20h30 


