COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2015
COMPTE-RENDU
L'an deux mille quinze, le 16 décembre 2015 à 20 heures 30, les membres du Conseil
Municipal, dûment convoqués le 7 décembre 2015, se sont réunis en séance ordinaire sous la
présidence de Monsieur le Maire.
Etaient présents : Mesdames Béatrice TURBE, Annick DEVAUD, Dominique BAESJOU,
Virginie CANARD, Emmanuelle CURRAN et ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Rémy
PALITO, Tony BERTHELOT, Alain CLEMENT, Philippe MARSAC, Jacques DURET,
Thierry TURBE.
Etaient absents excusés : Mesdames Véronique HERAUD et Peggy LUTON ainsi que
Monsieur Jean-Claude BROCHARD.
Pouvoirs : Madame HERAUD à Monsieur PALITO
Madame LUTON à Madame CANARD
Monsieur BROCHARD à Madame DEVAUD
Madame CANARD à Monsieur BERTHELOT à 21h15
Secrétaire de séance : Monsieur Alain CLEMENT
Assistait à la séance : Thomas TOINEL, Assistant DGS.

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21
OCTOBRE 2015.
Monsieur le Maire soumet le compte-rendu du 21 octobre à l’approbation du Conseil
Municipal.
Béatrice TURBE tient à indiquer qu’un riverain de la rue des Combes a été interloqué de la
tournure du compte-rendu concernant l’arrachage du pin dans sa rue qui ne semblait pas
approprié.
Après prise en considération de cette remarque et après délibération, l’Assemblée approuve à
l’unanimité le compte-rendu de la séance plénière du Conseil Municipal en date du 21 octobre
2015.
2 – COMPTES-RENDUS DES COMMISIONS COMMUNALES ET GROUPES DE
TRAVAIL
Monsieur le Maire propose d’inverser la présentation des comptes rendus eu égard à l’état de
santé de Madame CANARD en charge de présenter les travaux de la commission « Vie
Quotidienne » du 18 novembre 2015

2.1 – COMMISSION « VIE QUOTIDIENNE » DU 18 NOVEMBRE 2015
1. ETUDE SUR LA NOUVELLE TARIFICATION ALSH ET PERISCOLAIRE
« Pour tenir compte de la généralisation de la réforme des rythmes éducatifs depuis la rentrée
scolaire 2014, le décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014, a défini distinctement les accueils
de loisirs extrascolaires, qui sont ceux qui se déroulent pendant les temps où les enfants n’ont
pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école) des accueils de loisirs
périscolaires, qui sont ceux qui ont lieu lorsqu’il y a école dans la journée. »
Suite à ce décret, et depuis le 01/09/2015, le mercredi après-midi doit entrer en tarification
périscolaire. La commission profite de l’obligation de modifier le règlement intérieur de
l’ALSH pour proposer une simplification du système de tarification.
1.1 La tarification





Le tarif devient un tarif « horaire » décompté à la ½ heure et devient identique
pour le périscolaire, comme pour l’ALSH.
Le pointage se fait à l’arrivée de l’enfant et à son départ.
Création d’un tarif plafond pour l’ALSH : à partir de 4 jours d’inscription
consécutifs, le 5ème est gratuit. Le tarif plafond pour le périscolaire est
maintenu, en excluant le mercredi AM
Création d’un tarif « non-insulaire »

1.2 Création d’un tarif famille
Dans un souci d’uniformisation par rapport aux autres communes de l’île de Ré qui
l’appliquent (8/10), la commission propose un tarif dégressif de 15% à partir du 2nd enfant
présent simultanément.
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2. Proposition tarifaire des loyers des logements communaux
2.1. Conditions d’attribution
La commission a repris les propositions formulées lors de la commission logement du 12
janvier 2015 :
 Revenus mensuels entre : minimum 2 fois et maximum 3 fois le montant du loyer
pour une famille monoparentale ou une personne seule.
 Revenus mensuels entre : minimum 3 fois et maximum 4 fois le montant du loyer
pour un couple, avec ou sans enfants à charge.
 Rencontrant des difficultés pour se loger à La Couarde
 Justification de revenus sur les 3 derniers mois, et présentation de l’avis
d’imposition N-1.
 Priorité aux familles avec enfants scolarisés à La Couarde.
 Ayant une activité professionnelle à La Couarde ou ses environs.
2.2. Commission d’attribution des logements
La commission propose qu’une commission d’attribution soit composée :
 Du Maire
 De l’Adjoint responsable des affaires sociales ou d’un élu municipal membre du
CCAS
 D’un membre du CCAS non conseiller municipal
2.3. Tarif des logements du marché





8,68€/m2 y compris 5% de frais de gestion et 5% de frais d’entretien
T2 : 49m2 soit 483,51
T3 : 60m2 soit 606,15€/mois
T3 : 67m2 soit 671,63€/mois

3. Point sur les animations prévues
3.1. La Déambulle




Date : Samedi 30 avril 2016
Pas de déambulation dans le village mais un déroulement intégral dans le square,
ponctué d’évènements et d’animations. Cela permettra une logistique allégée pour
les services techniques et les policiers municipaux.
Budget demandé un peu plus important qu’en 2015 car souhait de faire venir la
Cie La Baleine Cargo qui serait le fil rouge de l’après-midi.

4. Étude d’un schéma méthodologique pour l’organisation des animations
La commission n’est pas favorable à l’emploi d’un saisonnier pour l’organisation des
manifestations car elle considère que le travail se fait bien en amont de la saison et que les
besoins d’accompagnement administratifs et logistiques existent tout au long de l’année,
d’autant plous qu’un certain nombre d’animations ont lieu en dehors de la période estivale.
Les tâches générées par cet accompagnement devraient pouvoir être intégrées dans les profils
de poste d’employés municipaux (redéfinition consécutives à l’évolution des compétences de
la commune)
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Suggestion : employer un service civique pour cette année 2016 de transition.
Il pourrait venir en appui aux associations, en les aidant concrètement pour l’organisation
des manifestations ; organiser des temps d’échanges avec les associations ; suivre les
plannings, vérifier la transmission des demandes de salles, matériels etc.
Sur la proposition tarifaire différenciée entre résidents et non-résidents de La Couarde,
Monsieur le Maire le justifie en rappelant qu’une partie du service public est financé par la
fiscalité locale. Madame CANARD ajoute que dans certaines communes le service est
exclusivement réservé aux résidents de la commune. Elle continue en précisant que le tarif
famille est proposé dans un souci d’harmonisation avec les autres communes de l’île qui le
pratiquent. Ainsi un tarif dégressif de 15% est appliqué au 2ème enfant présent dans le même
créneau horaire.
Monsieur CLEMENT demande des explications sur les modalités d’application de la pénalité
de retard. Madame CANARD explique que l’heure de fermeture de l’ALSH est fixée à 18h30,
la pénalité permet ainsi de limiter les dépassements d’horaires.
Pour la 2ème période de TAP, Virginie CANARD établit un rapide bilan TAP avec un taux de
participation en augmentation à hauteur de 82 %. A noter quelques difficultés rencontrées
depuis le début d’année scolaire avec plusieurs activités annulées sur demande des
intervenants.
En ce qui concerne les critères d’attribution des logements du Mail, Monsieur le Maire
informe que la municipalité doit réfléchir préalablement au mode de gestion des logements,
en régie ou par convention avec Habitat 17. Une décision sera prise en janvier. Par ailleurs, le
caractère légal et non discriminatoire de certains critères doit être vérifié.
Monsieur le Maire souligne que les loyers proposés par la commission correspondent au prix
de revient hors frais et charges (maintenance chaufferie, électricité des communs,…)
Concernant la Déambulle et son mode de financement, Patrick RAYTON, membre de la
commission d’attribution des aides octroyées dans le cadre du CRDD, précise que la
subvention obtenue pour 2015 par la Déambulle fut compliquée à obtenir en raison de la
fragilité du caractère intercommunal de l’opération. Pour cette année, considérant la mise en
place de la nouvelle région, Monsieur le Maire invite l’association à déposer rapidement le
dossier de demande de subvention et à prendre rendez-vous.
Pour le mode organisationnel des animations, Patrick RAYTON rappelle le transfert de la
compétence Tourisme à la Communauté de Communes (CDC) à compter du 1er janvier 2016
qui en délèguera la gestion à une Société Publique Locale (SPL) dénommée « Destination Ile
de Ré ». La CDC récupère ainsi toutes les structures de l’île en prenant en charge l’accueil
touristique et non l’animation qui reste de compétence communale. Dans cette optique, il est
nécessaire de réfléchir à un mode de gestion qui devra s’appuyer sur les associations locales
d’ores-et-déjà à l’initiative de nombre d’animations comme brocantes, vides-greniers… En
outre, dans cette réflexion, la Commune devra régulariser un certain nombre d’éléments
notamment pour la mise à disposition du Domaine Public et la perception des droits de place
qui ne peut se faire que par la collectivité et non par les associations organisatrices. La
maîtrise du Domaine Public devra donc être gérée, comme le prévoit la loi, par la personne
publique. Les droits de place encaissés au moment d’une animation pourraient donc être
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reversés à l’association organisatrice sous forme de subvention. La question du recrutement
d’un agent saisonnier pour assurer la logistique et le lien avec les associations se pose
également. 2016 sera donc une année de réflexion et de transition.
Virginie CANARD quitte l’assemblée à 21h15 en raison de son état de santé et donne pouvoir à

M. BERTHELOT.
2.2 – COMMISSION « PARITAIRE DES MARCHES » DES 12 OCTOBRE ET 19
NOVEMBRE 2015
Monsieur le Maire donne la parole à Béatrice TURBE qui présente les comptes rendus des
commissions « Paritaire des Marchés » qui se sont tenus les 12 octobre et 19 novembre 2015.
2.2.1 – Commission du 12 octobre 2015
1. POINT SUR LA SAISON 2015
Marché du centre village : le marché n'a pas tous les jours fait le plein, les quelques exilés du
Mail n'ont pas toujours été les bienvenus. On compte tout de même 12 alimentaires et 26 hors
alimentaires.
Marché du Mail : Ouverture en deux temps (à trois jours près) causée par des problèmes de
branchements ERDF.
L'effet de curiosité a fonctionné et nous avons eu de très bons retours de la clientèle qui a été
très surprise d'entendre les commerçants se plaindre....
Tout au long de la saison on a pu constater le non-respect du règlement :
- stationnement anarchique,
- manquements aux normes d'hygiène,
- nettoyage des équipements sur place avec le RIA,
- échange de personnel...
Le placier a dû faire passer une note de service pour rappeler à chacun ses engagements, et
aussi afin d'obtenir des documents qui nous manquaient et qui nous manquent encore.
2. LES TARIFS
La proposition d'une augmentation des tarifs de 3% cette année a été jugée acceptable par la
majorité, le principe du demi-tarif hors juillet/août est reconduit,
Soit le mètre linéaire :
juillet/août intérieur : 3,00 €uros
extérieur : 1,95 €uros
mi-saison intérieur : 1,50 €uros
mi-saison extérieur : 0,98 €uros
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3. LES HORAIRES
Ils seront identiques à 2015, soit :
Ouverture à 7 h 00 et ouverture au public à 8 h 00. Arrêt de la vente à 13 h 30 et fermeture à
14 h 00. En pleine saison l'ouverture des portes pourra se faire par les Services Techniques
entre 6 h 00 et 7 h 00 à la demande des commerçants.
S'il n'est pas possible d'installer des prises pour les camions frigos en façade du marché, les
utilisateurs demandent que l'installation d'un compteur soit faite au parking de la Pergola
(idem cette année).
La halle d'été n'a semble-t-il pas été suffisamment attractive et les commerçants souhaitent
que des solutions soient proposées. B. TURBE souligne qu'elle a remarqué ce problème qui
est sans doute dû en partie, au chantier derrière le marché, qui empêchait l'accès aux portes
côté Joachim, ce problème ne se reproduira pas puisque les travaux de voirie sont en cours et
seront terminés au printemps. Il est également possible d'ajouter des supports à vélos du côté
halle d'été.
En cas de vacance d'un banc dans cette halle, il semble évident qu'un traiteur pourrait
compléter l'offre et rendre la halle encore plus attirante. Françoise CAILLAUD avait aussi
proposé la mise en place d'un "totem" multidirectionnel indiquant les différents produits
proposés à la vente dans chacune des deux Halles. Cette idée est validée par tous et B.
TURBE est chargée de trouver un fournisseur pour nous faire des propositions.
Si un autre banc se libérait, il faudrait sans doute trouver un fleuriste, cette activité manque
au sein du Marché.

4. QUESTIONS DIVERSES
Nous avons reçu un courrier de Madame DELPECH qui nous informe de son impossibilité de
poursuivre son activité hors saison. Elle nous demande cependant de pouvoir s'installer en
juillet/août. Sur le principe pas de problème sauf que nous n'avons plus de rôtisseur sur le
marché du centre village en avant et après saison. C'est très pénalisant surtout qu'il n'y a plus
de candidature pour le centre village, et si l'on trouve un rôtisseur en avant-saison on ne peut
que le garder pour l'été. La commission se donne donc quelques temps pour réfléchir.
Il est souhaitable d'ajouter au règlement deux mentions :
- il est interdit d'utiliser le RIA sauf urgence incendie,
- si 8 jours après l'ouverture de la halle, les dossiers ne sont pas rendus complets, le placier
devra interdire au commerçant l'accès au marché le lendemain et jusqu'à la remise des
dossiers.
Le marché du Mail sera ouvert tous les matins pendant les vacances de la Toussaint et ce à la
demande de certains commerçants et à titre d'expérience.
Un questionnaire a été adressé à tous les commerçants du marché du Mail afin de connaître
leurs attentes pour l'an prochain. C'est pourquoi nous attendrons les retours d'expérience et
des dossiers pour fixer le planning de fonctionnement des Marchés pour 2016.
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En matière d’infraction, Monsieur le Maire souligne le problème d’infraction aux RIA
(Robinet d’Incendie Armé) qui peut être lourd de conséquence.
En ce qui concerne les halles, Monsieur PALITO souligne que peu de commerçants ont
transmis les certificats de conformité concernant leurs installations. Ces documents doivent
être communiqués impérativement avant l’ouverture des halles pour les fêtes afin de couvrir
la collectivité de toute responsabilité en cas de problème.
Madame TURBE répond qu’un nouveau courrier vient de leur être transmis stipulant
également que toute cession d’activité doit être précisée à la collectivité avant le 31 décembre.
2.2.2 – Commission du 9 novembre 2015
1. POINT SUR LES QUESTIONNAIRES
B. TURBÉ fait le point sur les questionnaires adressés aux commerçants du marché du Mail,
avec un bon taux de retour (15 sur 21). Pour la halle d’été, l’ouverture du 1er juillet jusqu’au
début du mois de septembre (fermeture aléatoire en fonction du calendrier) est confirmée.
Le rythme de fonctionnement de la grande halle semble convenir dans l’ensemble. C’est sur
le mois de septembre et les vacances de la Toussaint que les attentes diffèrent.
Cette année, pendant les vacances d’octobre, à la demande d’un groupe de 7 commerçants, la
grande halle est restée ouverte. Pour quelques-uns d’entre eux, cet essai a été très
satisfaisant, pour d’autres, c’est un peu plus difficile, bien qu’ils disent ne pas avoir travaillé
à perte. Il faut rappeler que de très importants travaux de voirie ont cerné le marché et rendu
la circulation et le stationnement difficiles. Le climat de polémique qui a régné pendant un
mois dans le village a ajouté un niveau de plus aux difficultés. Cependant forts de cet essai,
ils ont adressé un courrier à monsieur le Maire pour demander que l’expérience soit
renouvelée l’an prochain pour les vacances de la Toussaint et dans des conditions meilleures
bien entendu.
2. PLANNING D’OUVERTURE DES MARCHES – SAISON 2015 - 2016
 MARCHE DU CENTRE VILLAGE
Vacances de Noël
-

du samedi 19 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016 inclus
tous les jours sauf les vendredi 25 décembre 2015 et vendredi 1er janvier 2016

Fermeture hivernale
-

du dimanche 3 janvier au vendredi 12 février 2016 inclus

Réouverture
-

du samedi 13 février au dimanche 6 mars 2016 inclus
les mercredi – jeudi – samedi et dimanche

-

du lundi 7 mars au vendredi 1er avril 2016 inclus
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les mercredi – jeudi et samedi
+ samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mars 2016
Vacances de Pâques
-

du samedi 2 avril au dimanche 8 mai 2016 inclus
tous les jours

-

du lundi 9 mai au jeudi 30 juin 2016 inclus
les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
+ le lundi 16 mai 2016 (week-end de Pentecôte)

Vacances d’été
-

du vendredi 1er juillet au dimanche 18 septembre 2016 inclus
tous les jours

Après saison
-

du lundi 19 septembre au mardi 18 octobre 2016 inclus
les mercredi, jeudi, samedi, dimanche

Vacances de Toussaint
-

du samedi 19 octobre au jeudi 3 novembre 2016 inclus
tous les jours

Hiver
-

du 5 novembre au 16 décembre 2016
les mercredi, jeudi et samedi
+ le vendredi 11 novembre 2016

Vacances de Noël 2016
-

du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017
tous les jours sauf les dimanche 25 décembre 2016 et dimanche 1er janvier 2017

 MARCHE DU MAIL
Grande halle :
- Ouverture le samedi 2 avril 2016
Cette année, les membres de la commission (commerçants) demandent que le marché soit
ouvert en avant saison le mardi et non le mercredi. En effet, le mardi, il n’y a pas de marché
au centre village et ce changement permettrait d’élargir l’offre. Avant de valider cela, il a
paru nécessaire à la commission de consulter tous les commerçants de la grande halle. B.
TURBÉ se charge de préparer un courrier dans ce sens. Dès le retour des questionnaires, la
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décision sera prise. En tout état de cause, le marché du Mail sera ouvert du samedi 2 avril au
vendredi 1er juillet 2016 inclus (à raison de 3 jours par semaine)
-

du samedi 2 avril 2016 au vendredi 1er juillet 2016 inclus (3 jours par semaine)
+ pont de l’Ascension (jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
+ pont de la Pentecôte (samedi, dimanche, lundi)

-

du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre 2016
tous les jours
+ une semaine « facultative » suite à la demande de commerçants volontaires (au
moins 6 ou 7)
Dans sa majorité, la commission n’a pas tenu compte de la demande des commerçants
« volontaires » pour l’ouverture de la grande halle tous les jours aux vacances de la
Toussaint 2016. Le marché sera donc fermé !
Halle d’été :
-

ouverture du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre 2016
tous les jours

3. QUESTIONS DIVERSES
Madame M.H. DELAVAUD rappelle que des panneaux, dans le village indiquent un
« marché d’été » en direction du marché du Mail. Il faudra en effet les modifier ou les
remplacer par des panneaux « marché » pour qu’ils soient valables en toutes saisons.
Monsieur VERNET propose qui si banc se libérait dans la halle d’été, nous pourrions
rechercher un fromager/crémier afin de rendre cette partie du marché plus attractive.
Traiteur et fromager/crémier semblent être des activités que nous pouvons commencer à
prospecter.
B. TURBÉ rappelle qu’à ce jour elle n’est informée d’aucun changement et que le règlement
indique qu’il faut informer la commission avant le 31 décembre de l’année en cours.
Il est convenu qu’en cas de vacance d’un banc dans la grande halle, un fleuriste complèterait
l’offre.
Il se peut qu’un rôtisseur présente sa candidature pour le marché du centre village. S’il était
retenu, la commission propose d’installer A. DELPECH au marché du Mail en juillet/août.
Madame TURBE dénonce un planning peu ambitieux et le manque d’esprit collectif et
constructif des commerçants.
Monsieur le Maire souligne la difficulté pour les élus de prendre des décisions dans la mesure
où les positions des représentants des commerçants du marché du Mail sont régulièrement
contestées, au moyen de courriers, par une majorité de commerçants. Cette situation n’étant
pas acceptable, les commerçants devront se concerter en amont des commissions pour avoir
un réel dialogue constructif.
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Sur la proposition d’ouverture du marché du Mail en avant saison le mardi au lieu du
mercredi, Monsieur le Maire pointe du doigt l’absence de personnel pour gérer, le mardi
correspondant au jour de repos du placier.
2.3 – COMMISSION « VOIRIE-CIRCULATION » DES 15 OCTOBRE ET 18
NOVEMBRE 2015
Madame Béatrice TURBE poursuit avec les comptes rendus des commissions « VoirieCirculation » des 15 octobre et 18 novembre 2015.
2.3.1 – Commission du 15 octobre 2015
1. POINT SUR LA SAISON
A part les problèmes de stationnement en pleine saison, pas de souci majeur. Quelques
dégradations de panneaux et de bornes sont à signaler mais rien de plus important que les
années précédentes. Peu de tags. On note que les deux binômes de la Police Municipale ont
très bien fonctionné.
Afin d’essayer de résoudre les problèmes de stationnement, B. TURBE propose la création de
parkings en périphérie intérieure du village. L’acquisition des terrains pourrait se faire au
gré des ventes de parcelles devenues inconstructibles. Des places de stationnement pourraient
également être aménagées sur les propriétés communales ou sur des propriétés appartenant à
la Direction des Infrastructures Départementales. Quelques parcelles sont déjà pressenties :
- Carrefour des Tirefous (DID) nécessité d’obtenir une autorisation, de buser le fossé et
créer un petit pont pour que la sortie ne soit pas directe sur la départementale,
- une bande de stationnement pourrait être créée rue du Vieux Marais,
- une parcelle inconstructible est à vendre rue du Ventoux. La commune préempte. Si la
vente se fait en notre faveur, c’est un parking de près de 1 000 m2 qui pourrait être créé.
- un terrain est également libre à l’extrémité de la rue de la Parée, s’il n’était pas à
vendre on pourrait, avec l’accord du propriétaire, le louer 2 à 3 mois pour accueillir les
voitures du secteur.
Chacun de ces nouveaux espaces serait traité de façon à conserver la perméabilité des sols
(pavés style Peu Ragot, naturels, bleus…).
2. ZONE ARTISANALE
Des aménagements sont aussi nécessaires dans ce quartier. La vitesse y est excessive bien que
limitée à 30 km/h.
Nous proposons un marquage au sol de la limitation de vitesse. D’autre part, les camions de
gros gabarit entrent dans la zone par la route d’Ars et doivent en ressortir également par la
route d’Ars.
Pour cela, ils doivent faire une manœuvre, en fin de zone, qui n’est pas toujours possible à
cause du stationnement anarchique des voitures. Il est donc proposé de faire un marquage au
sol pour délimiter l’espace réservé aux manœuvres des camions. Des places de stationnement
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seront toujours présentes tout autour. Une signalisation renforcée complètera celle en place
pour être plus visible des chauffeurs de poids-lourds.
Des riverains souhaitaient que l’entrée et la sortie Epinettes/Barillon soient inversées. Ce
n’est pas possible car le département a aménagé une traversée en deux temps (chicane) en
face de la sortie Barillon juste avant le rond-point du Crédit Agricole. De plus les engins
agricoles encombrants (machine pour les vignes, machine pour les pommes de terre) ne
pourraient passer rue des Epinettes qui a du stationnement sur 1 côté.
Les engins agricoles pourront donc emprunter le chemin de Barillon à contre sens. Un
panneau les signalant sera posé à la croisée Epinette/Barillon afin que les utilisateurs ne
soient pas surpris.
Passage à la priorité à droite dans tout le village zone 30. Cette expérience a déjà été menée
sur trois communes de l’ile et les résultats sont satisfaisants, on note une baisse de la vitesse
et surtout on ne compte pas d’accident grave causé par ce changement d’habitudes.
Ce dispositif nécessite une préparation assez longue et minutieuse. Une campagne
d’information et d’explication auprès de la population et une organisation efficace sur le
terrain le jour de sa mise en place :
-

Banderoles aux entrée de village 1 mois avant,
pose de panneaux spécifiques à toutes les entrées du village (centre bourg, Brardes,
zone artisanale…)
- retrait des « stop »,
- effacement des bandes continues et pointillées au sol,
- pose de panneaux « sauf vélos » sous les panneaux « sens interdit » sur les lignes
droites ou l’on serait tenté d’accélérer, on peut aménager des plateaux surélevés (type
Tirefous) qui ont pour effet de bien « casser » la vitesse, (proposition : Levant/route
de St Martin), Raicheneau, chemin des Brardes (Cossonnes)
Rémy PALITO se demande si une légère surélévation n’est pas prévue au carrefour Mail/Peu
des Hommes à l’entrée de la zone de rencontre.
Suite aux travaux de l’avenue du Mail, une deuxième zone de rencontre sera donc effective
(Peu des Hommes/rond-point de la pharmacie) la première étant au carrefour du Peu Ragot.
Entre ces deux espaces, si besoin, un radar pédagogique pourrait être installé.
3. FONCTIONEMENT DU SECTEUR PIETONNIER
Pas de problème majeur si ce n’est que les bornes rue des Tuileries et devant la Cabine de
Bain, ont été hors service une bonne partie de l’été. L’espace piéton a été géré par des
barrières. La Police Municipale n’a pas toujours pu faire respecter la zone piétonne, les
barrières étant régulièrement déplacées et pas remises. La rue des Tuileries pose problème,
car en « mode été », elle devient un cul de sac sauf pour ses riverains et les riverains de la
rue des Pêcheurs.
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Le même mode de fonctionnement est proposé pour 2016 (périodes, horaires, sauf au niveau
« Cabine de Bain » où la commission propose que la rue soit maintenue piétonne jusqu’au 15
septembre, la fréquentation touristique étant encore importante à cette période.
Le stationnement le long de la place Carnot a été interdit du 1er avril au 30 septembre, cette
mesure sera reconduite l’an prochain également.
4. TARIFS
Manèges : tarifs inchangés
Spectacles itinérants : tarifs inchangés
La commission propose également de mettre à disposition des petits cirques et spectacles
itinérants, le terrain acquis route de Bois (près des Peupliers) :
- Mise à disposition gratuite ?
- Tarif des guignols 80.00 €uros
Occupation du domaine public : tarifs inchangés sauf proposition d’un tarif « sanction » pour
les chantiers « sauvages » : (pas de gratuité + le tarif doublé)
Horodateurs : tarifs inchangés
Périodes de fonctionnement inchangées sauf pour les 2 horodateurs des parkings du Mail :
mise en fonctionnement du 1er avril au 30 septembre le matin.
Terrasses :
- Terrasses traditionnelles de 27,00 à 28,00 €uros
- Terrasses consommations assises de 36.00 à 37,00 €uros
- Terrasses fermées toutes activités de 40.00 à 41.00 €uros
En matière de préemption du terrain rue du Ventoux décidée en Conseil Municipal du 21
octobre, Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré les acquéreurs potentiels qui sont
toujours en mesure d’engager un recours à l’encontre de la décision de l’assemblée
délibérante, le délai des 2 mois n’étant pas purgé à ce jour.
Concernant la mise en place de la règle de priorité à droite en zone 30 à compter du 1er mars,
après consultation des Communes de Rivedoux et de Ste Marie qui ont déjà mis en place cette
mesure, le coût de l’opération est évalué à environ 10 000 € comprenant principalement les
panneaux d’entrée de village et l’effacement de la peinture au sol (avec ou non option
grattage). Monsieur le Maire met en perspective les économies générées sur les panneaux
estimées à environ 4 000 € par an.
Pour la mise en place de cette règle, la Commune mettra en place un dispositif de
communication important au moyen de banderoles, communiqués de presse…

Page 12 sur 28

Pour les voies en sens unique et la mise en place d’une bavette « sauf vélos » sous les
panneaux « sens interdit », Monsieur le Maire indique la possibilité d’y déroger pour certaines
voies.
En outre, la Commission propose l’accueil de petits cirques sur le terrain acquis route du Bois.
Patrick RAYTON demande de solliciter l’avis du Département pour gérer la sortie sur la
Route Départementale 201 et demande de mettre en place un règlement pour encadrer leur
implantation et la remise en état du terrain à leur départ. Pour la tarification, Monsieur le
Maire invite Béatrice TURBE à consulter les autres communes sur leurs pratiques.
Tony BERTHELOT pose une question au nom de Virginie CANARD sur la possibilité
d’ouvrir le plateau du Mail pour du stationnement.
Il est rappelé que le stabilisé utilisé comme revêtement n’est pas approprié à cet usage ; les
véhicules risquant de le détériorer.
Rémy PALITO ajoute que l’ouverture au stationnement du plateau forain soulève le problème
des voitures ventouses et du bon fonctionnement du marché le lendemain matin.
Néanmoins, Monsieur le Maire informe qu’un accord a été trouvé avec le Président de
l’ARDC La Maline pour ouvrir cet espace de manière exceptionnelle à l’occasion de soirées
importantes.
Emmanuelle CURRAN, quant à elle, demande si cet accord concerne exclusivement La
Maline auquel cas cette mesure paraît discriminatoire. Les commerçants du Mail sont à même
d’organiser des événements d’ampleur à justifier l’ouverture du plateau forain.
Monsieur le Maire répond que les demandes seront traitées au cas par cas.
2.3.2 – Commission du 18 novembre 2015
Madame TURBE poursuit avec la commission du 18 novembre 2015.
1. PROGRAMME DE SIGNALISATION 2016
Madame Béatrice TURBE rappelle l’objet de la réunion portant sur le programme de
signalisation 2016 à destination principalement des piétons afin de favoriser la marche, ainsi
que le vélo, comme mode de déplacement principal conformément aux prescriptions du Plan
d’Accessibilité et de la Voirie et de l’Espace Public (PAVE). Les voitures, quant à elles, sont
invitées à se stationner au plus tôt d’où une stratégie à accentuer en matière de signalisation
des parkings depuis les entrées du village.
Quelques rappels :
-

2014 : secteur du Moulin des Sables/Nouralène/Peu Ragot
2015 : entrée route de St Martin/Lilas/Place Carnot
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Pour 2016, il est proposé de travailler le secteur Mail dans la continuité des travaux qui
prendront fin définitivement au printemps prochain.
Monsieur PALITO rappelle le projet de zone de rencontre entre la Maline et la pharmacie et
qu’il est donc primordial d’adapter le marquage au sol et la signalisation verticale.
Périmètre d’étude :

1.1. Site N°1 : Carrefour Raicheneau/Mail/Ormeaux
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1.2. Site N°2 : Carrefour Mail/rue des Anneries

1.3. Site N°3 : Carrefour Mail/Peu des Hommes/Motte

1.4. Site N°4 : Carrefour Motte/Estran
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1.5. Site N°5 : Parking Joachim
Les membres de la commission proposent de baptiser le nouveau parking
situé à l’arrière de la halle d’été parking « Joachim » du nom de la rue
qui le borde et d’y installer un panneau indiquant le nombre de places.

1.6. Site N°6 : Carrefour Joachim/Antioche/Mail
1.6.1. Angle Antioche/Joachim

1.6.2. Angle Mail/Joachim
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2. DIVERS
2.1. Rue du Haut du Village : passage en sens unique
Rémy PALITO relaye la proposition de Monsieur le Maire de passer la rue du Haut du
Village en sens unique depuis l’avenue de la Plage vers la rue de Joachim, sauf pour les
livraisons, en raison de l’étroitesse de la voie.
Rémy PALITO souligne qu’il est nécessaire d’appréhender la circulation à l’échelle du
quartier.
2.2. Aménagement zone du Mail
Monsieur PALITO présente aux membres de la commission le mobilier urbain (bancs,
corbeilles,…) proposé sachant qu’il conviendra de valider le nombre et les emplacements
d’implantation.
Monsieur PALITO continue en mettant en avant les problématiques susceptibles d’intervenir
dans la gestion quotidienne du domaine public eu égard à sa configuration projetée. Ainsi,
certains espaces devront être traités, au moyen de bornes ou autres mobiliers, afin d’éviter la
circulation et le stationnement gênant pouvant perturber le bon fonctionnement du marché
(livraisons…) et pôle santé. Dans ce but, Monsieur PALITO propose deux alternatives pour le
traitement longitudinal de l’avenue du Mail côté place pour verrouiller l’espace :
- Intégration parking entre les arbres d’alignement,
- Pose de bornes fixes ou mobiles,
Pour le nouveau parking issu de l’aménagement de la zone du Mail situé à l’arrière de la halle
d’été, Monsieur le Maire soumet au vote la proposition de la commission de le dénommer
parking de Joachim, du nom de la rue qui le borde.
Après délibération, l’Assemblée délibérante approuve à l’unanimité cette dénomination.
Rémy PALITO émet une observation sur le projet de panneau pour indiquer ce parking qui
devra stipuler qu’il est situé en zone payante du 1er avril au 30 septembre.
Monsieur Jacques DURET, quant à lui, pose la question de l’utilité de la mention distancetemps ? Patrick RAYTON lui répond que cette indication à un effet psychologique favorisant
la marche comme mode de déplacement.
Pour sa part Alain CLEMENT s’interroge sur l’absence de référence à La Maline sur les
panneaux mentionnée comme salle de spectacle/cinéma. On lui répond que c’est pour une
raison technique en l’absence de place suffisante et que le nom de « La Maline » n’est pas
forcément parlant pour les personnes extérieures à l’île.
Pour l’aménagement du Mail, Monsieur PALITO informe que l’architecte proposera une
alternative à l’aménagement de l’avenue du Mail en intégrant du stationnement longitudinal
réservé pour le soir. Ainsi, environ 10 à 12 places intercalées entre les arbres pourraient être
dégagées selon ce principe dans le même esprit que le rue de Joachim côté propriétés privées.
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Monsieur le Maire émet un doute quant à la pertinence de cette solution qui portera atteinte à
l’esthétisme et à l’équilibre global de l’aménagement de la zone.
Madame BAESJOU pose la question du remplacement des luminaires vieillissants côté
Carrefour Contact. Rémy PALITO confirme le remplacement de ces vieux candélabres dans
le cadre de l’aménagement de l’avenue. Par ailleurs, sur la question de l’intensité de
l’éclairage du cheminement piéton transversal à la place, Monsieur le Maire précise que tout
cheminement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) doit répondre à une obligation de
puissance fixée à 20 lux.
Pour ce qui est des décorations de Noël, elles seront en service pour 4 semaines du 15
décembre au 8 janvier.
A ce sujet, Philippe MARSAC demande pourquoi les entrées du village ne sont pas davantage
mises en valeur ? Monsieur le Maire répond que c’est une question de coût puisque le
matériel est loué sachant que certaines communes ont déjà fait le choix de cesser ce genre
d’éclairage par mesure d’économie.
Au terme des présentations successives, les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité par
le Conseil Municipal.
3– TARIFS COMMUNAUX
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, comme chaque année, de fixer les tarifs
communaux pour l’année suivante. Sachant que ceux concernant le camping et les cases du
columbarium ont été arrêtés par délibération du 21 octobre dernier, il est proposé les tarifs
suivants pour 2016 :

ZONE DE MOUILLAGES
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1)
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2)
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3)
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4)
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1)
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2)
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3)
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4)
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1)
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2)
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3)

Bassin
2015
LA SEMAINE
45,00 €
45,00 €
58,50 €
77,50 €
LE MOIS
85,00 €
95,00 €
105,00 €
115,00 €
L’ANNEE
415,00 €
465,00 €
515,00 €

Bassin
2016

Chenal
2015

Chenal
2016

45,00 €
45,00 €
58,50 €
77,50 €

40.00 €
40.00 €
55.00 €
70.00 €

40.00 €
40.00 €
55.00 €
70.00 €

85,00 €
95,00 €
105,00 €
115,00 €

60.00 €
70.00 €
80.00 €
90.00 €

60.00 €
70.00 €
80.00 €
90.00 €

415,00 €
465,00 €
515,00 €

270.00 €
320.00 €
370.00 €

270.00 €
320.00 €
370.00 €
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De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4)

570,00 €
570,00 €
Caution : 200 € pour le chenal

430.00 €

430.00 €

La Commission « Voirie-Circulation » du 15 octobre 2015 propose de laisser inchangés les
tarifs pour les manèges, les spectacles itinérants et les horodateurs.
HORODATEURS
Tarif 2015
Tarif 2016
Jusqu’à 1 heure
Gratuit
Gratuit
Plus de 1 heure jusqu’à 2 heures
1,00 €
1,00 €
Plus de 2 heures jusqu’à 3 heures
2,00 €
2,00 €
Plus de 3 heures jusqu’à 4 heures maximum
3,00 €
3,00 €
PERIODES DE FONCTIONNEMENT
Lieu
Période
Horaires
er
Grande Rue (du n° 1 bis au du 1 avril au 30 septembre
de 9 H 00 à 12 H 30
n° 7 bis)
et de 14 H 30 à 19 H 00
er
Parking du marché du Mail
du 1 avril au 30 septembre
de 9 H 00 à 13 H 00
Parking de Joachim
du 1er avril au 30 septembre
de 9 H 00 à 13 H 00
er
Parking des Lilas
du 1 juillet au 31 août
de 9 H 00 à 13 H 00
MANEGES (forfait)
Surface inférieure ou égale à 40 m²
Surface comprise entre 40 et 60 m²

Tarif 2015
650.00 €
850.00 €

Tarif 2016
650.00 €
850.00 €

SPECTACLES ITINERANTS
Emplacement
Caution petits cirques et marionnettes
Forfait journalier d'approvisionnement en eau

Tarif 2015
80,00 €
150,00 €
80,00 €

Tarif 2016
80,00 €
150,00 €
80,00 €

La Commission « Voirie-Circulation » du 15 octobre 2015 propose de laisser les tarifs
inchangés mais de créer un tarif « sanction » pour les chantiers « sauvages ».
OCCUPATION DE LA VOIRIE
Tarif 2015
Tarif 2016
ème
Le Ml (par jour et à compter du 2 jour)
1,50 €
1,50 €
ème
Le M² (par jour et à compter du 2 jour)
0,85 €
0,85 €
Frais de dossier
7,00 €
7,00 €
Coupure de circulation (la ½ journée)
35,00 €
35,00 €
Coupure de circulation (l’heure)
7,00 €
7,00 €
TARIF SANCTION : Pour tout chantier « sauvage » réalisé sans autorisation, l’occupation de
la voirie sera facturée le double du tarif normal.
La Commission « Voirie-Circulation » du
l’augmentation suivante :
TERRASSES
Terrasse traditionnelle
Terrasse restaurant
Terrasse fermée

15 octobre

2015 propose d’appliquer

Tarif 2015
27,00 €
36,00 €
40,00 €

Tarif 2016
28,00 €
37,00 €
41,00 €
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Proposition de la Commission Paritaire des Marchés du 12 octobre d’augmenter les tarifs du
mètre linéaire de 3 %. A noter l’avis favorable du Syndicat Indépendant des Commerçants
Non Sédentaires en date du 5 novembre 2015 et celui du Syndicat Fédéré des Commerçants
Non Sédentaires en date du 9 novembre si augmentation bloquée pour 2 ans.
MARCHES Juillet et Août
Tarif 2015
Le ml intérieur par jour
2,90 €
Le ml extérieur par jour
1,90 €
Forfait minimum journalier
5,70 €
Acompte représentant 15 jours de marché avec un minimum de 500 €
MARCHES hors juillet et août
Tarif 2015
Le ml intérieur par jour
1,45 €
Le ml extérieur par jour
0,95 €
Forfait minimum journalier
2,85 €

LOCATION
SALLES DU LEVANT ET DES ILATTES
La journée
Forfait réunion (3 heures maximum)
Caution

Tarif 2015

LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS
ADMINISTRES
½ journée ou réunion (4 heures maximum)
Journée
Office
Caution
Forfait nettoyage
NON ADMINISTRES
½ journée ou réunion (4 heures maximum)
Journée
Office
Caution
Forfait nettoyage

Tarif 2015

45,00 €
30,00 €
200.00 €

Tarif 2016
3,00 €
1,95 €
5,70 €
Tarif 2016
1,50 €
0,98 €
2,85 €

Tarif 2016
45,00 €
30,00 €
200.00 €
Tarif 2016

90,00 €
180,00 €
40,00 €
800,00 €
72,00 €

90,00 €
180,00 €
40,00 €
800,00 €
72,00 €

200,00 €
380,00 €
50,00 €
800,00 €
72.00 €

200,00 €
380,00 €
50,00 €
800,00 €
72.00 €

LOCATION DE MATERIELS
Caution
Tables (l’unité)
Bancs (l’unité)
Chaises (l’unité)

Tarif 2015
100,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €

Tarif 2016
100,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €

PHOTOCOPIES ET TELECOPIES
A4 simple noir et blanc
A4 simple couleur
A4 recto-verso noir et blanc

Tarif 2015
0,18 €
1.50 €
0.36 €

Tarif 2016
0,18 €
1.50 €
0.36 €
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3.00 €
0,36 €
3.00 €
0.72 €
6.00 €
0.80 €

A4 recto-verso couleur
A3 simple noir et blanc
A3 simple couleur
A3 recto-verso noir et blanc
A3 recto-verso couleur
Télécopie

3.00 €
0,36 €
3.00 €
0.72 €
6.00 €
0.80 €

BIBLIOTHEQUE
Adhérent de moins de 18 ans
Demandeurs d’emploi
Adhérent de 18 ans et plus

Tarif 2015
Gratuit
Gratuit
6.00 € pour une année de
date à date

Tarif 2016
Gratuit
Gratuit
6.00 € pour une année
de date à date

Forfait 1 mois

15.00 € pour 15 ouvrages
maximum prêtés

Caution sur forfait 1 mois
Forfait par ouvrage non rendu ou
anormalement dégradé

20.00 €
20.00 €

15.00 € pour 15
ouvrages maximum
prêtés
20.00 €
20.00 €

Anciens tarifs ALSH adopté par le Conseil Municipal le 20/06/2014 :
Quotient familial
Matin
Matin + temps de repas
Matin + temps de repas + repas
Après-midi
Après-midi + temps de repas
Après-midi + temps de repas + repas
Journée (matin + AM)
Journée + temps de repas
Journée + temps de repas + repas
Journée sur forfait *
Journée sur forfait avec repas
Retard

1501 et +
4,55 €
6,50 €
9,00 €
6,50 €
8,45 €
10,95 €
11,05 €
13,00 €
15,50 €
0,00 €
2,50 €
5,00 €

801 à 1500 401 à 800
4,20 €
3,85 €
6,00 €
5,50 €
8,50 €
8,00 €
6,00 €
5,50 €
7,80 €
7,15 €
10,30 €
9,65 €
10,20 €
9,35 €
12,00 €
11,00 €
14,50 €
13,50 €
0,00 €
0,00 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €
5,00 €

0 à 400
3,50 €
5,00 €
7,50 €
5,00 €
6,50 €
9,00 €
8,50 €
10,00 €
12,50 €
0,00 €
2,50 €
5,00 €

* Il s'agit de la 5ème journée correspond à la réduction de 20 % sur une présence de 5 jours consécutifs

Nouveaux tarifs proposés par la commission « Vie Quotidienne » réunie le 18/11/2015 :
TARIF ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS (2015/2016)
Tarif plafond
mensuel
périscolaire
(sauf mercredi AM)

Tarif plafond
hebdomadaire
ALSH

1.30 €/h

40.00 €

52,00€

1,10 €/h

34,00 €

44.20€

Tarif à l’heure
(décompté à la
1/2h)
Quotient Familial :
1501€ et +
Tarif à partir du 2ème
enfant
(présences simultanées)

Goûter
(soir)

Repas
cantine
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Pénalité
de retard

5€

Quotient Familial :
801€ à 1500€
Tarif à partir du 2ème
enfant
(présences simultanées)
Quotient Familial :
401€ à 800€
Tarif à partir du 2ème
enfant
(présences simultanées)
Quotient Familial :
0€ à 400€
Tarif à partir du 2ème
enfant
(présences simultanées)

1.20 €/h

38.00 €

48,00€

32.30 €

40.80€

1.10 €/h

36.00 €

44,00

0,93 €/h

30.06 €

37.40€

1.00 €/h

33.00 €

40,00€

0,85 €/h

28.05 €

34,00 €

1.02 €/h

0.30 €

2,50 €

Enfant non résident de l’Ile de Ré et non scolarisé à La Couarde : 1,80€ / heure
Les tarifs ainsi présentés sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée délibérante.
4 – ECOTAXE BP 2016
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BERTHELOT, Adjoint en charge des affaires
environnementales, pour présentation des propositions 2016 du budget annexe « Ecotaxe »
que le Conseil Municipal approuve à l’unanimité comme suit.
Dépenses de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
011
Charges à caractère général
023
Virement à l’investissement
TOTAL DEPENSES
Recettes de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
73
Dotation Ecotaxe CDC
TOTAL RECETTES

BP 2016 (€)
60 000,00
0,00
60 000,00
BP 2016 (€)
60 000,00
60 000,00

5 – CAMPING BP 2016
Monsieur BERTHELOT poursuit en présentant les propositions 2016 pour le budget annexe
« Camping Le Rémondeau », propositions que le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
comme suit.
Dépenses de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
65
Charges de gestion
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles

BP 2016 (€)
264 996,32
153 550,00
38 500,00
12 000,00
200,00
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5€

5€

5€

69
023

Impôts sur les bénéfices
Virement à l’investissement
TOTAL DEPENSES

8 000,00
52 753,68
530 000,00

Recettes de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
70
Produits et ventes
74
Subvention CDC
75
Produits de gestion
TOTAL RECETTES

BP 2016 (€)
502 000,00
25 000,00
3 000,00
530 000,00

Dépenses d’investissement :
Chapitres
Libellés
16
Capital des emprunts
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES

BP 2016 (€)
15 753,68
0,00
37 000,00
52 753,68

Recettes d’investissement :
Chapitres
Libellés
021
Virement du fonctionnement
TOTAL RECETTES

BP 2016 (€)
52 753,68
52 753,68

6 – CAMPING – REMBOURSEMENT EXCEPTIONNEL SEJOUR
Monsieur Berthelot informe les autres élus que par courrier en date du 15 août 2015, la
famille GESSNER demande le remboursement de la 2ème semaine de location en tente
Cabanon passée au camping municipal (25 juillet au 1er août 2015) qui fût interrompue à
cause de bruits insupportables (hurlements, cris, musique) venant de l’extérieur du camping.
Considérant la nuisance sonore endurée par les protagonistes et attestée par la gérante du
camping, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter, à titre exceptionnel, le
remboursement du séjour, soit 605 € TTC.
Madame TURBE demande si cette décision n’est pas la porte ouverte à d’autres
remboursements pour le moindre bruit. Tony BERTHELOT répond en rassurant par le fait
que ces demandes seront filtrées par la gérante qui sera juge du caractère légitime de la
demande. Patrick RAYTON ajoute qu’il conviendra de voir dans quelle mesure ces
remboursements pourraient être encadrés à travers le contrat de location ou le règlement du
camping. De plus, pour les nuisances sonores, une réflexion doit être menée pour aménager
des zones tampons à proximité des commerces du Peu Ragot et du skate-park.
Madame TURBE s’abstenant pour le vote, le Conseil Municipal approuve à la majorité la
proposition de remboursement.

Page 23 sur 28

7 – POLE SANTE – BAUX ET FIXATION DES LOYERS
Monsieur le Maire rappelle que les travaux du pôle santé et des logements du Mail seront
prochainement réceptionnés par la commune de La Couarde-sur-Mer.
Les locaux professionnels seront loués et mis à disposition des praticiens (médecins, kinés et
infirmières) organisés en SCM, à compter du 15 janvier 2016, pour leur permettre l’exercice
de leurs activités professionnelles.
Les baux de location, établis par la SCP BODIN-BADIGNY, basée à Ars-en-Ré, seront
consentis pour une durée de douze ans. La deuxième mouture est en relecture et nécessitera
quelques ajustements.
Le prix du mètre carré loué proposé est de 7,25€ HT, soit 8,70 € TTC, hors charges, calculé à
partir du coût total de l’opération emprunts inclus.
Le prix intègre également 5% de frais de gestion et 5% de frais d’entretien pour couvrir les
gros entretiens.
Il est rappelé que la Commune assujettira les loyers à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite
à l’accord obtenu auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques.
En sus du loyer, les SCM s’acquitteront de charges, au moyen de provisions mensuelles, pour
couvrir les frais de fonctionnement des parties communes (électricité, local poubelles…) et à
l’entretien de la chaufferie collective.
Les loyers seront révisés automatiquement chaque année à la date anniversaire des baux en
fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL). Monsieur Jacques DURET
pose la question dans quelle mesure légale il est possible dans les baux de réviser les prix
exclusivement en cas de hausse excluant une révision du loyer à la baisse.
Tableau des loyers pris en compte à la date de signature des baux :
POLE SANTE
Espace médecins
Espace kinés
Espace infirmières

SURFACES
153,81 m²
159,72 m²
32,68 m²

PRIX M² HT

PRIX M² TTC

7,25 €

8,70 €

LOYERS TTC
1 338,15 €
1 389,56 €
284,32 €

Considérant l’article L 2122-22, 5° du Code Général des Collectivité Territorial ;
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 2 avril 2014 portant délégations
d’attributions du Conseil Municipal au Maire, et notamment pour décider de la conclusion et
de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Monsieur le Maire informe que les baux seront signés conformément à la délégation visée.
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- de fixer le prix au m² à 7,25 € HT, soit 8,70 € TTC,
- de réviser le prix au m² chaque année en fonction de la variation de l’Indice de
Référence des Loyers.

Page 24 sur 28

8 – DOSSIER FOUDRAIN – REGULARISATION OCCUPATION SENTIER RURAL
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, par courrier du 17 juin 2015, Monsieur
FOUDRAIN, souhaite régulariser l’occupation de la partie du sentier rural traversant sa
propriété.

Propriété FOUDRAIN

Chemin rural

Ce sentier, assimilé à un chemin rural, fait partie du domaine privé de la commune, il peut en
ce sens, faire l’objet d’une prescription (article 2227 du Code Civil).
Pour invoquer la prescription trentenaire (prescription acquisitive), il faut que cette partie du
chemin ait été désaffectée depuis plus de trente ans et que le propriétaire riverain se chargeant
de son entretien puisse prouver une possession continue et non interrompue, paisible,
publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. (La ou les preuves sont à fournir par le
propriétaire).
La désaffectation d’un chemin rural s’apprécie au cas par cas par le juge d’instance ou de
grande instance (en cas de litige). La jurisprudence considère qu’un chemin rural est
désaffecté dès lors qu’il ne répond plus aux conditions prévues pour l’affectation, c’est-à-dire
soit qu’il ne fait plus l’objet d’une surveillance continue de la commune ou d’un entretien
suivi, soit qu’il n’est plus utilisé comme voie de passage par le public.
Considérant que Monsieur FOUDRAIN a acquis le camping de l’Océan en 1974, qu’il atteste
n’avoir jamais vu personne passer sur ce sentier,
Considérant les attestations de personnes certifiant avoir toujours connu les lieux sans la
présence d’un chemin,
Considérant que Monsieur FOUDRAIN s’engage à régler les frais relatifs à cette affaire
(document d’arpentage du géomètre…) et acte notarié,
Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur FOUDRAIN à faire valoir la
prescription acquisitive.
9 – TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION

Monsieur le Maire explique qu’un agent employé à l’école pour des missions d’ATSEM a été
recruté en 2003 au grade d’Agent Social de 2ème classe.
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Considérant les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 (article 13 bis, 14), n°84-53 du 26 janvier
1984 (article 41, 68-1), n°2009-972 du 3 août 2009,
Considérant que le cadre d’emplois des Agents Sociaux Territoriaux n’est pas en adéquation
avec les fonctions exercées par l’agent,
Considérant la demande écrite de l’agent formulée en date du 18 novembre 2015 pour intégrer
le cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation,
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
-

-

créer le poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe sachant que l’intégration se fera à
la même catégorie hiérarchique et à niveau comparable, et ce après avis de la
Commission Administrative Paritaire (CAP),
modifier le tableau des effectifs.

10 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
10.1 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
Monsieur le Maire informe qu’en application des dispositions législatives issues de la loi du 6
août 2005 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi
MACRON, le repos dominical peut être dérogé sous certaines conditions. A ce sujet, il est
observé une discordance entre la Préfecture qui invoque le classement en station classée
comme zonage dérogeant au repos dominical au même titre que les Zones Touristiques
Internationales (ZTI) ; position contestée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie
(CCI). La Commune de La Couarde n’a pas fait l’objet de demandes de dérogation mais ce
flou pose problème étant donné que les demandes doivent obtenir l’avis conforme du Conseil
Communautaire avant prise de décision par le Maire, et ce avant le 31 décembre 2015.
10.2 – VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire informe que la cérémonie des vœux se tiendra salle des associations le
vendredi 8 janvier 2015 à 18h30 en présence de Monsieur le Député et de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré.
10.3– REUNIONS A VENIR
Monsieur le Maire liste les dates des prochaines réunions :
- Conseil Municipal le mercredi 20 janvier 2016 à 18h30
- Commission des Finances le jeudi 28 janvier à 18h00
- Débat d’orientations budgétaires en février 2016
- Vote des budgets et comptes administratifs en mars 2016
10.4 – PAPI
Monsieur le Maire informe de l’avancement des demandes d’autorisation pour début des
travaux PAPI fin avril 2016. Nécessité d’engager les travaux rapidement pour, d’une part,
garantir la participation de la région et, d’autre part, anticiper l’entrée en vigueur en 2018 de

Page 26 sur 28

la loi GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui prévoit
notamment la création d’une taxe digue de 40€ par habitant.
10.5– DID – TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES
Monsieur le Maire présente les projets de la Direction des Infrastructures du Département
(DID) prévus sur les routes départementales de la Commune pour ces prochaines années.
Les travaux d’aménagement du carrefour giratoire de Thomazeau, entrée route de St Martin,
débuteront en janvier-février 2017. La convention financière prévoit une participation de la
Commune de 135 729,77 € HT sur un coût total de 339 324,42 € HT. Les crédits devront être
inscrits au budget.
Avant ces travaux, un giratoire sera aménagé au niveau de la Moulinatte pour l’accès à la
future déchèterie.
La DID prévoit également un petit aménagement entrée Route du Bois avec participation de
40% de la Commune ainsi qu’un projet de plateau au lieu-dit La Passe pour sécuriser ce nœud
de circulation particulièrement fréquenté. Un projet sera proposé par la DID pour réalisation
des travaux a priori en 2017.
La DID présentera enfin un projet d’aménagement à hauteur du Boutillon pour dévoyer
l’accès du camping à la plage.
10.6 – PLUI
Monsieur le Maire informe que le calendrier prévisionnel d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a été présenté aux élus le lundi 7 décembre 2015.
L’étude s’étalera de 2015 à 2019.
10. 7 – TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE
Monsieur le Maire informe que la direction du Tourisme et de l’Economie de la Communauté
de Communes émet des réponses individualisées aux questions des professionnels du
tourisme sur les modalités d’application de la taxe de séjour forfaitaire qui fait l’objet
d’incompréhensions sur les périodes déclarées, l’application de l’abattement…
Monsieur le Maire ajoute que les offices de tourisme seront absorbés au 1er janvier par la
Société Publique Locale (SPL) « Destination Ile de Ré » dont les actionnaires sont la CDC à
hauteur de 95% du capital et le Département pour 5%.
10.8 – PROJET D’UNE BRADERIE LE 3 SEPTEMBRE
Madame Annick DEVAUD conclut la séance en présentant un projet de braderie sur toute
l’île, portée par l’association des commerçants du centre, à la même date que la braderie de
Lille qui a lieu le 3 septembre jouant ainsi sur la dynamique de cette grande manifestation
avec au menu des moules-frites. Madame DEVAUD informe qu’ils se sont rapprochés des
organisateurs de la braderie de Lille qui approuve l’idée. En ce qui concerne La Couarde,
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Monsieur le Maire ne voit pas d’objection à l’organisation d’un tel événement sous condition
d’obtenir l’accord des autres communes.
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 23h00
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