
COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 SEPTEMBRE 2017 

COMPTE-RENDU 

 
 
L'an deux mille dix-sept, le 13 septembre à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal, 
dûment convoqués le 6 septembre 2017, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence 
de Monsieur le Maire. 
 
Etaient présents :  

Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Véronique HERAUD et Annick DEVAUD-
CHARLES ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Tony BERTHELOT, Jacques DURET, 
Philippe MARSAC, Thierry TURBE et Alain CLEMENT. 

Etaient absents excusés : Mesdames Dominique BAESJOU, Virginie CANARD et 
Emmanuelle CURRAN ainsi que Messieurs Rémy PALITO et Jean-Claude BROCHARD. 

Pouvoirs : Madame CURRAN à Madame LUTON 
                 Madame BAESJOU à Monsieur RAYTON 

Madame CANARD à Monsieur BERTHELOT 
Monsieur PALITO à Madame TURBE 
Monsieur BROCHARD à Madame DEVAUD 

                  
Secrétaire de séance : Madame Véronique HERAUD. 

Assistait à la séance : Madame Catherine COPPIN, DGS. 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 

JUILLET 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 10 juillet 2017. 

2– COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30 AOUT 2017 SUR LA REFORME DU 

STATIONNEMENT PAYANT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Monsieur le Maire explique que les Commissions « Gestion du domaine public » et « Grands 

travaux » se sont réunies le 30 août dernier afin de proposer des orientations concernant la 

réforme du stationnement payant sur la voie publique qui prendra effet au 1er janvier 2018. Il 

ajoute que les Conseillers Municipaux se sont également réunis à huis clos juste avant la 

séance de Conseil Municipal pour étudier ces propositions. 

Il indique que cette réforme remplace la contravention pénale applicable en cas de non respect 

du stationnement payant, gérée par l’Etat, par un forfait post stationnement (FPS), géré par la 
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Collectivité qui fixe les tarifs de stationnement, ceux-ci déterminant le montant du FPS, égal 

au tarif maximum. 

Avant de donner la parole à madame TURBE, il informe le Conseil Municipal qu’un choix 

« inclusif » va devoir également être opéré entre le stationnement payant par horodateur et les 

zones bleues. 

Madame TURBE expose ensuite les propositions émanant de la réunion du 30 août 2017 

amendées le soir-même juste avant la séance de Conseil Municipal. 

1. REFORME DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE 

 

1.1.  Introduction 

 
Monsieur PALITO introduit la réunion en présentant la réforme du stationnement payant sur 

voirie, sur la base de la note réalisée par la Police Municipale. 

 

La décentralisation du stationnement payant sur voirie a pour objectif d’encourager le 

déplacement dans le centre du village en modérant l’usage de la voiture. La circulation à 

pied, à vélo ou en navette permet de désengorger les parkings et de fluidifier la circulation 

dans le centre-bourg. 

 

Selon les dispositions de la loi MAPTAM
1
, au 1

er
 janvier 2018, l’article L2333-87 du CGCT

2
 

prévoit l’implication du Conseil Municipal  pour la mise en place du stationnement payant et 

notamment pour déterminer : 

- les emplacements payants, 

- le barème tarifaire, 

- le montant du Forfait Post-Stationnement (FPS). 

 

Les conséquences sont les suivantes : 

- annulation de l’amende à 17€ dans les zones à stationnement payant,  

- l’automobiliste aura deux possibilités : 

o payer sa redevance dès son arrivée, 

o payer plus tard le FPS dans un délai maximum de 3 mois. 

 

Le conducteur disposera d’un mois pour contester auprès de l’agent verbalisateur qui dispose 

lui aussi d’un mois pour répondre favorablement ou non. Si l’automobiliste maintient sa 

contestation, un recours devra être déposé auprès de la CCSP
3
 basée à Limoges. 

 

En matière de barème tarifaire, le montant du FPS ne peut être supérieur au montant dû pour 

la durée maximum de stationnement. Ex : à La Couarde-sur-Mer le stationnement est limité à 

4h donc le montant du FPS doit être le même que le montant du stationnement pour 4h. Il est 

préconisé d’augmenter de façon significative le tarif au-delà de 4h de stationnement de façon 

à favoriser la rotation des véhicules. 

 

 

 

                                                           
1 Loi portant modernisation de l’action publique et affirmation des Métropoles. 
2 Code Général des Collectivités Territoriales. 
3 Commission des Contentieux du Stationnement Payant. 
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Madame TURBE explique qu’en conséquence le FPS est égal au montant maximum du droit 
de fonctionnement et qu’il convient donc de modifier les tarifs afin d’obtenir un effet 
dissuasif. 

Monsieur PALITO poursuit en dressant un état des lieux des zones payantes, des périodes et 

horaires ainsi que les avantages et inconvénients des différents modes de gestion du 

stationnement réglementé : stationnement payant, zone bleue, stationnement 15 minutes… 

 

 

 STATIONNEMENT PAYANT ZONE BLEUE 

AVANTAGES ●Garantie la rotation des 

véhicules. 

●Recettes générées par les 

horodateurs et FPS au profit 

de la Commune. 

●Gestion douce, ouverte et gratuite. 

●Garantie la rotation des véhicules. 

●Temps maximal de stationnement 

autorisé fixé par l’autorité 

municipale. 

●Pas d’investissements onéreux et 

mise en place facile. 

●Pas de changement des terminaux 

PVe 

 

INCONVENIENTS ●Investissement important 

(horodateurs, terminaux de 

verbalisation, logiciel…) 

●Maintenance et gestion du 

parc d’horodateurs. 

●Suivi des encaissements. 

●Gestion du contentieux. 

●Les véhicules doivent disposer 

d’un disque de stationnement 

conforme. 

●En cas de dépassement d’horaire 

ou défaut de disque, verbalisation 

au moyen d’une amende de 17€ au 

bénéfice de l’Etat et non de la 

Commune (=recettes en moins) 

●Nécessite une présence accrue des 

agents sur la voie publique pour 

contrôler. 

 

 

1.2. Proposition de gestion du stationnement sur voirie 

 
Après présentation de la réforme, du système de gestion actuel du stationnement dans le 

village, de la comparaison des différents modes de gestion, les membres du groupe de travail 

propose : 

 

- de définir les périodeset horaires de stationnement payant tel que suit en fonction 

des secteurs : 

o parking marché du Mail et Joachim : 8h-13h du 1
er

 avril au 30 septembre. 

o parking des Lilas et cours des Poilus le long du square : 8h-13h du 1
er

 

juillet au 31 août (récupération horodateur actuellement en place dans la 

Grande Rue) 

 

- de définir un barème tarifaire progressif avec un montant de Forfait Post 

Stationnement à 20 € : 
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- d’instaurer une zone bleue pour les parties situées à proximité des commerces du 

centre village ainsi qu’à proximité de l’école et du multi-accueil à savoir : 

o Grande Rue 

o Rue du Square, 

o Rue Charles de Gaulle, 

o Cours des Poilus (emplacements 15 minutes côté multi-accueil) 

- de limiter la durée de stationnement en zone bleue à 1h de 8h à 18h 

- de proposer de faire réaliser et distribuer des disques bleus personnalisés avec 

logo de la Commune et plan schématisé du village avec zones de stationnement 

pour le montant suivant : 

o 1000 disques 15x15 : 684 € TTC 

o 2000 disques 15x15 : 864 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

1 € 
2 € 

4 € 

6 € 

8 € 

10 € 

15 € 

20 € 

1h 1h30 2h 2h30 3h 3h30 4h 4h30 5h 
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Monsieur le Maire explique que des horaires et tarifs uniformes sur le territoire de la 
Commune favorise la lisibilité des règles de stationnement. 
 
Madame TURBE ajoute qu’il est prévu de déplacer l’horodateur de la Grande Rue au square 
et rappelle que les 4 horodateurs dont dispose la Commune ont été acquis en 2016 et 2017 et 
sont donc très récents. 
 
Une discussion s’instaure sur l’application des zones bleues tout au long de l’année. Madame 
HERAUD souhaite que cette règlementation soit limitée du 1/04 au 30/09 dans la Grande Rue 
afin de permettre aux riverains de s’y garer hors saison. Monsieur TURBE estime qu’il 
convient d’uniformiser le fonctionnement de toutes les zones bleues de la Commune. Madame 
LUTON pense que cela posera problème dans la rue du square à cause de l’école. 
 
Monsieur le Maire conclut en proposant d’instaurer les zones bleues tel que proposé en 
précisant que la grande Rue sera impactée du manège au cours des Poilus. 
 

1.3. Les conséquences techniques et matérielles  
 

La réforme induit des conséquences techniques et matérielles pour : 

- gérer la verbalisation étant donné que les terminaux PVe ne peuvent gérer le FPS, 

- gérer et suivre les encaissements (avis de paiement et titres exécutoires), 

- gérer et suivre les contentieux (RAPO
4
) 

 

Il est donc proposé de retenir les solutions suivantes : 

- Contracter avec l’ANTAI
5
 selon une convention « cycle complet » qui comprend la 

                                                           
4 Recours Administratifs Préalables Obligatoires 
5 Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

        Parkings gratuits à l’année 

        Parkings saisonniers gratuits 

        Parkings payants une partie de        

l’année. 

       Stationnement payant juillet-       

août 

        Zone bleue de 8h à 18h avec        

durée maximale de stationnement 

d’une heure. 

P 

P 

P 
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gestion de la notification des avis de paiement ainsi que des titres exécutoires si 

non-paiement dans un délai de 3 mois. Coût : environ 1,49 € par dossier (pour 

traitement, impression, mise sous pli et affranchissement). 

- Evoluer du PVe vers le GVe
6
 pour verbalisation électronique sur smartphones. 

Equipement plus léger qui sera également utilisé comme téléphone de service et 

appareil photo. 

- Retenir la solution informatique GVS qui intègre : application mobile de contrôle 

du stationnement payant, back-office de gestion des FPS, module de transmission 

à l’ANTAI, option gestion des recours administratifs (RAPO) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Géo Verbalisation électronique  
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Schéma de gestion du FPS : 

 

 
 

 

Par ailleurs, l’horodateur actuellement en place dans la Grande Rue devra être déplacé cours 

des Poilus, le long du square. 
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Coûts de fonctionnement et d’investissement : 

- Acquisition de 3 terminaux (dont 1 pour saisonniers) avec mise en service et 

formation : 4 200,52 € TTC, 

- Redevance annuelle GVS pour les 3 terminaux (hors option gestion RAPO) : 

2 152,80 € TTC / avec option : 2 584,80 € TTC 

- Mise en place d’un point d’accès wifi au réseau local (pour transfert des données 

des smartphones sur serveur) : 245,84 € TTC 

- Maintenance annuelle matériel : 356,40 € TTC 

- Maintenance annuelle logiciel : 432 € TTC 

- Forfait smartphone business 27/7 à 13,16 € HT/appareil avec SFR. 

 

Jusqu’au 31 décembre, la collectivité peut solliciter l’aide de l’Etat au titre du fond 

d’amorçage à hauteur de 500 € TTC par terminal. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer au vote et précise les propositions 

soumises : 

- Stationnement payant par horodateur de 8 H 00 à 13 H 00 sur les parkings du Mail 

et de Joachim du 1er avril au 30 septembre et sur le parking des Lilas ainsi que 

cours des Poilus en juillet et août 

- Instauration de zones bleues de 8 H 00 à 18 H 00 cours des Poilus (de la rue 

Charles de Gaulle à l’entrée de la crèche), rue du Square et Grande Rue (de la rue 

du Square à la petite rue de l’Eglise) toute l’année sachant que la période pourra 

être rectifiée lors d’un prochain Conseil municipal selon les possibilités 

règlementaires 

- Tarifs du stationnement payant conformément à la proposition ci-dessus, à savoir :  

o 1ère heure gratuite 

o jusqu’à 1h30, 1 € 

o de 1h30 à 2h00, 2 € 

o de 2h00 à 2h30, 4 € 

o de 2h30 à 3h00, 6 € 

o de 3h00 à 3h30, 8 € 

o de 3h30 à 40h00, 10 € 

o de 4h00 à 4h30, 15 € 

o de 4h30 à 5h00, 20 € 

- Passage à la Géo Verbalisation électronique (GVe) avec conventionnement 

complet avec l’ANTAÏ 

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

l’ensemble de ces propositions. 
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3 - REFORME DU STATIONNEMENT PAYANT – DEMANDE DE SUBVENTION 

AU TITRE DU FONDS D’AMORCAGE DE L’ETAT 

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de la réforme du stationnement payant et de 

l’évolution du PVe (Procés-Verbal électronique) vers la GVe (Géo Verbalisation 

électronique) avec une contractualisation complète avec l’ANTAÏ, il est nécessaire de faire 

l’acquisition de 3 terminaux de verbalisation électronique et de 3 cartes à puce de signature 

des PV électroniques pour un montant total de 4 200,52 € TTC. 

Il indique également qu’afin de faciliter l’évolution vers la GVe, l’Etat a mis en place, 

jusqu’au 31 décembre 2017, un fonds d’amorçage de 500 € TTC par terminal de 

verbalisation. 

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

solliciter cette aide financière pour les 3 terminaux qu’il est envisagé d’acquérir et charge 

Monsieur le Maire de faire diligence pour mener à bien cette affaire. 

4 - AVENANT AU BAIL DE LOCATION DU BUREAU DE POSTE 

Monsieur le Maire rappelle que le bureau de la poste, propriété communale, a fait l’objet d’un 
bail commercial en date du 8 juin 2010 au profit de la SAS LOCAPOSTE pour une durée de 9 
ans à courir entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2019. 

Il explique que le garage et la cour attenants n’étant plus utilisés par les services de la poste et 
la Collectivité faisant face à des problèmes de stockage des vélos trouvés en saison par la 
Police Municipale, il est envisagé de retirer ces espaces du bail par signature d’un avenant. 

Ainsi, il propose au Conseil Municipal qui accepte à l’unanimité de l’autoriser à signer 
l’avenant à intervenir qui  

- limite les surfaces louées aux 152,56 m² utilisées par le bureau de poste, les 22,67 m² 
de garage et la cour étant retirés du bail, 

- fixe le nouveau loyer annuel à 11 984,89 € (indexé à la date anniversaire), entrainant 
en conséquence une baisse globale de 153,40 €. 

 
Monsieur le Maire rappelle également que la poste a abandonné le logement de fonction de 
son receveur il y a quelques années et qu’il est prévu de le réhabiliter afin de le mettre en 
location, réhabilitation qui sera accompagnée d’un ravalement de façade de l’ensemble du 
bâtiment. 
 
5 – ADHESION AU SERVICE COMMUN DE PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-2 ; 

Vu le Code du Travail et notamment l’article L. 4121-1 relatif à l’obligation pour l’employeur 
d’assurer la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 4 ; 
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Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 relatif à l’obligation pour chaque Collectivité de 
réaliser un document unique de l’évaluation des risques professionnels ; 

Vu la délibération n°187 du 13 décembre 2012 du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré, relative au recrutement d’un préventeur intercommunal. 

Vu la délibération n°61 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de l’Ile 
de Ré du 7 juillet 2017, relative au service commun de prévention des risques professionnels. 

Considérant l’obligation légale des employeurs du secteur public territorial de mettre en œuvre 
les moyens de gérer la prévention des risques professionnels ; 

Considérant que par délibération n°187 du 13 décembre 2012, la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré a décidé du recrutement d’un préventeur intercommunal et que ce service mutualisé 
de prévention, avec les dix Communes de l’Ile de Ré, a bénéficié du soutien financier du Fonds 
National de Prévention (FNP), à hauteur de 77 440€ ; 

Considérant que face aux enjeux juridiques, financiers et humains et dans la continuité de la 
dynamique engagée dans le cadre de la démarche intercommunale de prévention des risques 
professionnels, il convient de définir une véritable politique de prévention de la santé et de la 
sécurité au travail, de manière opérationnelle, évolutive et pérenne ; 

Considérant la nécessité, pour répondre à ces enjeux, de créer un service commun de prévention 
des risques professionnels ; 

Considérant que ce service commun sera géré par la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, 
en collaboration avec ses dix Communes membres ; 

Considérant les missions du Conseiller en prévention intercommunal définies comme suit : 

Des actions transversales de prévention des risques professionnels, notamment :  

- élaboration et mise à jour des documents uniques ;  
- organisation d’actions de sensibilisation ;  
- conception et diffusion d’outils : fiches techniques, fiches métiers, procédures et modèles 

de documents ;  
- recherche de solutions, expérimentations d’innovations techniques, retours d’expériences 

et capitalisation des réussites ;  
- etc. 

Des actions spécifiques et des appuis méthodologiques, notamment :  

- réalisation d’études et aménagements de postes de travail ; 
- montage de projets et demandes de financements associées ; 
- appui à l’analyse des accidents de service ; 
- appui à l’analyse des incidents signalés par les agents dans les registres santé et sécurité 

au travail ; 
- formalisation des plans de prévention et protocoles de sécurité dans le cadre 

d’interventions d’entreprises extérieures ; 
- demandes d’expertises externes ;  
- etc. 

Des actions de coordination et de diffusion de bonnes pratiques, notamment :  
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- animation du réseau des assistants de prévention de l’Ile de Ré ; 
- animation de groupes de travail thématiques ; 
- aide à l’élaboration des plans de formations santé et sécurité au travail en lien avec le 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ;  
- diffusion de supports de prévention : guides, livrets, affiches ;  
- organisation de déplacements pour des salons professionnels et/ou des séminaires 

spécialisés dans le domaine de la prévention des risques professionnels ; 
- etc. 

Considérant l’évaluation du coût global du service commun de prévention des risques 
professionnels à 42 000€ par an ; 

Considérant que ce coût sera pris en charge par la Communauté de Communes de l’Ile de Ré et 
par ses Communes membres, selon la péréquation suivante : 

- 50% du coût global à la charge de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré (soit 
21 000€ par an) ; 
 

- 50% restant à la charge des dix Communes membres (soit 2 100 € par Commune et par 
an) ; 

Considérant que cet engagement réciproque doit être formalisé dans une convention d’adhésion 
au service commun de prévention des risques professionnels, signée par le Président de la 
Communauté de Communes de l’Ile de Ré et par l’ensemble des Maires des dix Communes 
membres ; 

Considérant que cette convention ne prendra effet qu’à compter de sa signature par l’ensemble 
des dix Communes membres et la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, pour une durée 
initiale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ; 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

- d’approuver la création d’un service commun de prévention des risques professionnels et 
d’y adhérer, 

- d’approuver les termes de la convention proposée par la Communauté de Communes, 
- d’approuver la prise en charge financière du service commun à hauteur 50% à la charge des 

dix Communes membres (soit 2 100 € par Commune et par an), 
- de charger Monsieur le Maire de signer la convention d’adhésion multipartite. 

 

6 - INSTAURATION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS 

VACANTS 

Monsieur le Maire rappelle que l’objectif de développement de l’offre de location de 
logements à l’année est inscrit dans le plan de référence 2017 – 2027 de la Collectivité malgré 
le peu d’outils à disposition pour mettre en œuvre cette politique. 

Considérant la pénurie de logements locatifs à l’année sur le territoire de la Commune et afin 
d’inciter les propriétaires à mettre leur biens sur le marché de la location, il propose au 
Conseil Municipal d’instaurer la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) à 
compter du 1er janvier 2018, conformément à l’article 1407 bis du Code Général des Impôts. 
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Il précise que les logements concernés sont ceux à usage d’habitation vacants depuis plus de 2 
ans au 1er janvier de l’année d’imposition, sachant que la durée de vacance s’apprécie à 
l’égard d’un même propriétaire. 

Il indique également que les logements exonérés sont : 

- Les logements vacants indépendamment de la volonté du contribuable (ex : mis en 
location ou en vente au prix du marché mais ne trouvant pas preneur) 

- Les logements occupés plus de 90 jours de suite au cours de l’année 
- Les logements nécessitant des travaux importants pour être habitables (montant des 

travaux supérieur à 25 % de la valeur du logement) 
- Les résidences secondaires meublées soumise à la taxe d’habitation 

 

et que la base et le taux d’imposition de la THLV sont ceux retenus pour la taxe d’habitation. 

Madame LUTON précise à ce sujet que 2018 sera le moment d’étudier les différentes aides 
incitatives possibles sachant qu’environ 40 logements vacants ont été recensés par l’INSEE 
sans que la Collectivité n’ait eu la possibilité de les identifier. Elle souhaite que le sens de la 
politique communale en la matière soit lisible. 

Madame TURBE informe le Conseil Municipal qu’elle s’abstiendra sur l’instauration 
éventuelle de la taxe d’habitation sur les logements vacants qui peut être interprétée comme 
une nouvelle sanction infligée aux propriétaires et risque de les inciter à vendre leurs biens 
avec une forte probabilité que les acheteurs soient de futurs résidents secondaires et non 
permanents. Elle estime qu’il s’agit là d’une mesure punitive et préfère la recherche de 
mesures incitatives pour contrer, autant que faire ce peut, la fiscalité nationale qui n’incite 
absolument la location à l’année. 

Etant donné la pénurie de bâti sur le territoire, Monsieur BERTHELOT estime que la 
Commune ne peut faire autrement que d’utiliser l’existant pour mener à bien sa politique. 
Monsieur le Maire explique que l’instauration de cette taxe est un moyen de montrer la 
volonté politique de la Collectivité. Il rappelle également la date butoir du 1er octobre pour 
délibérer et ne souhaite pas perdre une année en cas de non adoption de sa proposition. 

Madame HERAUD adhère à cette proposition même si le nombre de logements concernés est 
limité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer la Taxe d’Habitation sur les 
Logements Vacants à compter du 1er janvier 2018 par : 
 

Votants : 15 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
Pour : 13 
 
7 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
7.1 – GIRATOIRE THOMAZEAU 
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Madame TURBE informe le Conseil Municipal que la Commission dont elle a la charge se 
réunira mardi prochain pour étudier l’aménagement des espaces verts sur et autour du 
nouveau giratoire de Thomazeau en tenant compte de l’absence d’irrigation à cet endroit. 
 
Elle précise que les services du Département sont chargés de réinstaller et compléter les 
panneaux indicateurs et Monsieur le Maire demande que le projet d’aménagement soit 
travaillé avec ces derniers. 
 
7.2 – TERRAINS DE BOULES 

 
Monsieur le Maire indique avoir reçu une demande de l’APSC visant à la création d’un 3ème 
terrain de boules dans le square. Des riverains se plaignant déjà des nuisances provoquées par 
les boulistes, il propose de réhabiliter le terrain du Petit Bois pour 2018, ce qui permettra 
d’apporter une meilleure offre aux boulistes. 
 
7.3 – BILAN DE LA SAISON 2017 

 
Monsieur le Maire commence à exposer le bilan de la saison estivale 2017 en évoquant la 
recrudescence de l’alcoolisation qui concerne des personnes de plus en plus jeunes et devient 
un problème de santé publique. Il ajoute que la présence d’une société de surveillance des 
équipements publics a limité les nuisances nocturnes au peu Ragot mais qu’elles se sont 
déplacées au niveau du Petit Bois et de la Pergola malgré les rondes de nuit assurées par les 
13 gendarmes saisonniers affectés sur la Commune. Il conclut en indiquant qu’aucun gros 
accident n’est à déplorer mais que la saison s’est terminée avec le vol d’un camion communal 
dans l’enceinte des ateliers. 
 
Monsieur BERTHELOT explique que malgré le peu d’arrivée d’algues, la fréquentation des 
plages est restée plutôt moyenne ainsi que leur nettoyage. Pour le camping, il indique que le 
chiffre d’affaire au 1er septembre (518 000 €) est en hausse par rapport à celui de 2016 à la 
même date malgré beaucoup de soucis de personnels dus à la difficulté du travail exigé. 
 
Pour les marchés, Béatrice TURBE indique un chiffre d’affaires en hausse malgré une 
ambiance morose ; le placier a bien travaillé dans le centre village et les extérieurs du marché 
du Mail présentent une hausse de 20 %. Elle précise que le fonctionnement de ce nouvel 
ensemble est plutôt satisfaisant. Les élus sont unanimes sur l’identité retrouvée du marché de 
La Couarde. 
 
Madame LUTON indique que les animations organisées ont bien fonctionné grâce notamment 
aux services techniques municipaux et ce malgré les contraintes instaurées dans le cadre de la 
vigilance vigipirate dès le début de saison. Elle regrette que les plaquettes du calendrier des 
animations aient rencontré des difficultés d’acheminement et Monsieur CLEMENT pense 
qu’il faudra les sortir plus tôt en avant-saison afin que les Couardais et touristes se 
l’approprient. Elle conclut en se félicitant du succès des feux d’artifices et des spectacles 
enfants-familles du mercredi lancés par Madame HERAUD. 
 
7.4 – RENTREE SCOLAIRE 

 
Madame LUTON informe le Conseil municipal que 84 enfants étaient recensés le jour de la 
pré-rentrée scolaire avec une classe de 34 élèves pour les CE2, CM1 et CM2 accueillant 
également 2 auxiliaires de vie scolaires pour des élèves en difficulté. Elle indique que, 
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consciente de la difficulté de la situation, l’Education Nationale a accepté d’affecter un nouvel 
enseignant à l’école pour l’année scolaire et qu’un 4ème classe a donc pu s’ouvrir dès le jeudi 7 
septembre 2017. Elle rappelle également la fin des TAP et le retour à la semaine scolaire de 4 
jours. 
 
Monsieur le Maire indique que l’opportunité de l’ouverture d’une classe va permettre 
d’accepter certains enfants avant l’âge de 3 ans. Il pense que l’augmentation des effectifs de 
l’école est peut-être due à l’évolution des modes de vie de la population couardaise avec 
notamment le développement du télé-travail. 
 
7.5 – POINT ENQUETE PPRN 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique relative au futur Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) applicable à la Commune se termine le 20 septembre prochain. Il 
indique que de nombreux avis ont été recueillis tant par le commissaire-enquêteur que sur le 
registre mais qu’ils ne sont pas toujours motivés du fait du manque de clarté et de lisibilité du 
document. Il précise également que le document final devrait être arrêté d’ici la fin du mois de 
novembre à moins d’un recours sur la forme comme cela a été le cas sur la Commune de 
Loix. 
 
7.6 – REUNION PUBLIQUE SUR LE DEBROUSSAILLEMENT 

 
Monsieur le Maire rappelle la tenue d’une réunion publique sur le débroussaillement, 
conjointe avec l’ONF, le 14 septembre à 15 H 00, dont un compte-rendu sera mis en ligne sur 
le site de la Commune. Il précise que le but de cette réunion est de faire prendre conscience 
aux propriétaires de la nécessité de débroussailler pour des raisons de sécurité des personnes 
et des biens et de les inciter à s’associer pour faire face à leurs obligations. 
 
Monsieur BERTHELOT ajoute que le projet de PPRN mis actuellement à l’enquête publique 
présente un volet « feu de forêt » qui interdit la reconstruction en cas de destruction des biens 
par incendie. 
 
7.7 – REUNION PUBLIQUE SUR LE PLAN DE REFERENCE 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la tenue d’une réunion publique pour présenter le 
plan de référence à la population le 11 octobre à 18 H 00. Il rappelle que ce document définit 
les projets communaux sur la période 2017 – 2027 et est le fruit de 3 années de réflexion. Il 
ajoute que la présentation de ce programme sera assurée par lui-même et ses 4 adjoints et 
qu’une plaquette explicative sera distribuée à cette occasion. 
 
7.8 – AIDE A LA COLLECTIVITE D’OUTRE-MER DE SAINT MARTIN 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’après avoir été touchée par la tempête Xynthia, la Commune 
de La Couarde-sur-Mer a bénéficié de l’aide financière d’une autre Commune qui l’a aidé à se 
reconstruire. 
 
Etant donnée la catastrophe à laquelle doit maintenant faire face la Collectivité d’Outre-Mer 
de Saint Martin, il propose qu’à son tour, la Commune vienne en aide à l’île sinistrée. 
 



Page 15 sur 15 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime décide 
d’octroyer une aide financière de 5 000 € à la Collectivité de Saint Martin et charge Monsieur 
le Maire d’entrer en contact avec son édile pour concrétiser cette décision dès que la situation 
le permettra. L’Assemblée précise que les crédits budgétaires inscrits pour 2017 sont 
suffisants. 
 
7.9 – FACEBOOK 

 
Monsieur CLEMENT se félicite de l’attrait de la page facebook de la Commune qui intéresse 
3 à 400 personnes par publication. Il incite ses collègues à la consulter. 
 
7.10 – PROCHAINES REUNIONS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des prochaines réunions : 
 

- 27 septembre 2017 à 18 H 00 : réunion de travail du Conseil municipal sur les projets 
2018 

- 4 octobre 2017 : Conseil Municipal 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 22 H 25 


