
COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 MAI 2019 

COMPTE-RENDU 

 

 

L'an deux mille dix neuf, le 22 mai à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 14 mai 2018, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de 

Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames Béatrice TURBE, Véronique HERAUD, Dominique BAESJOU, 

Annick DEVAUD-CHARLES et Virginie CANARD ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, 

Rémy PALITO, Tony BERTHELOT, Jacques DURET, Philippe MARSAC et Thierry 

TURBE.  

Etaient absents excusés : Madame Peggy LUTON ainsi que Messieurs Alain CLEMENT et 

Jean-Claude BROCHARD. 

Etait absente : Madame Emmanuelle CURRAN. 

Pouvoirs : Jean-Claude BROCHARD à Thierry TURBE 

Alain CLEMENT à Véronique HERAUD 

Peggy LUTON à Virginie CANARD 

 

Secrétaire de séance : Madame Véronique HERAUD. 

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

assistant de direction. 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 
MARS 2019 

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

la séance plénière du Conseil Municipal en date du 25 mars 2019. 

2 - BUDGET ANNEXE « ZONE DE HANGAR AGRICOLE » - DECISION 

MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur le Maire explique qu’une expertise réalisée sur le hangar agricole propriété de la 

Commune a mis en évidence une déformation majeure de la structure bois du bâtiment 

nécessitant un renforcement urgent. 

Les travaux étant estimés à 12 756,66 € HT et le budget n’étant pas suffisant pour faire face à 

cette dépense, il indique qu’un prêt bancaire d’un montant de 23 550 € a été contracté, ce 

montant correspondant à : 

- 10 800 € de reprise du capital restant dû sur l’emprunt d’acquisition du bâtiment en 

2006 
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- 12 750 € de nouvel emprunt pour financer les travaux 

Monsieur le Maire souligne que cette opération est intéressante à double titre. D’une part, en 

raison des faibles taux d’intérêt, et d’autre part, cette renégociation permet d’assurer un 

équilibre budgétaire via des ressources propres sans financement complémentaire du budget 

communal. 

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

Décision Modificative suivante afin d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires à cette 

opération. 

Chapitres Libellés DM1 (€) 

011 Charges à caractère général - 4 940 

023 Virement à l’investissement 4 330 

66 Frais financiers 610 

 Total des dépenses de fonctionnement 0 

   

 Total des recettes de fonctionnement 0 

 

16 Emprunts et dettes 15 120 

21 Immobilisations corporelles 12 760 

 Total des dépenses d’investissement 27 880 

   

021 Virement du fonctionnement 4 330 

16 Emprunts 23 550 

 Total des recettes de fonctionnement 27 880 

 

3 - PARCELLE ZB 65 – ATTRIBUTION DU LOT N° 2 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 23 mai 2018, le Conseil Municipal a 

donné son accord de principe unanime à l’attribution, par bail à construction, du lot n° 2 issu 

de la division de la parcelle ZB 65 à un saunier indépendant. 

Il explique que compte tenu des restrictions édictées par le Plan de Prévention des Risques 

Naturels du 15 février 2018 et après avoir consulté les services de la DDTM, l’intéressé a fait 

savoir par mél du 3 mai 2019, être prêt à retirer sa candidature dans l’éventualité où la 

Commune aurait un autre candidat. 

Monsieur le Maire ajoute qu’en l’occurrence, le 6 juillet 2018, un exploitant agricole de la 

Commune s’était déclaré intéressé par l’un des deux lots issus de la division de la parcelle ZB 

65 afin d’y construire un bâtiment agricole. 

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

Monsieur le Maire à négocier avec cet agriculteur et conclure un bail à construction d’un 

hangar agricole dont les caractéristiques pourraient être les suivantes : 



Page 3 sur 22 

 

- superficie du lot n° 2 : 994 m² 

- durée du bail à construction : 60 ans 

- délai de réalisation de la construction : un an 

- redevance annuelle : 1,42 € HT du m² construit avec indexation annuelle sur l’indice 

du coût de la construction 

L’Assemblée précise que ce bail sera rédigé par un avocat du choix de Monsieur le Maire et 

que les crédits budgétaires seront inscrits autant que de besoin. 

Monsieur Thierry TURBE informe que la coopérative agricole se lance dans une production 

HVE (haute valorisation environnementale) avec obligation d’aires de lavage avec 

récupération et stockage des eaux usées. Dans cette optique, il indique que la coopérative 

agricole pourrait être intéressée par ce terrain. En réponse, Monsieur le Maire demande à la 

coopérative de se manifester par courrier pour se positionner officiellement sur ce terrain. 

 

En ce qui concerne cette zone, il précise que le droit de préemption urbain ne s’applique pas, 

et qu’il conviendra d’informer la coopérative des problèmes d’équipements électriques qui 

doivent respecter l’aléa long terme dans le cadre du PPRN. 

 

Monsieur le Maire informera le conseil de l’avancée des négociations lors du prochain 

Conseil Municipal. 

4 - ACQUISITION PARCELLE ZE 6 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre des travaux de protection contre les inondations 

(PAPI), est prévu le rehaussement du chemin de la Grifforine et qu’afin de permettre aux 

agriculteurs de continuer à pouvoir accéder à leurs parcelles une fois ces travaux terminés, il 

est nécessaire de détourner par le chemin de la Bouteille par la création d’un chemin rural 

transversal nord-sud. Dans ce but, une friche a été identifiée (parcelle cadastrée ZE n° 6) dont 

les deux propriétaires ont donné leur accord pour la céder à la Commune. 

En conséquence, il propose au Conseil Municipal d’acquérir ladite parcelle cadastrée ZE n° 6 

d’une superficie de 7250 m² au prix de 8 699,70 € incluant : 

- le prix des 7250 m² à 1,07 €, soit 7757,20 € 

- l’indemnisation des piquets qui y sont installés à 942,50 € 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, l’Assemblée accepte cette proposition à 

l’unanimité et indique que l’acte d’acquisition pourra être réalisé par un notaire dont les 

honoraires seront pris en charge par la Collectivité, les crédits budgétaires étant suffisants. 

5 – BATIMENT DE LA POSTE - RAVALEMENT DE FAÇADE ET 

REHABILITATION DU LOGEMENT – MODIFICATION DES MARCHES DES 

LOTS PEINTURE EN COURS D’EXECUTION 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PALITO qui indique que lors de la signature 

des marchés relatifs aux travaux de peinture extérieure du bâtiment de la poste et intérieure du 

logement, certains travaux n’ont pas été prévus.  

Il explique qu’il s’agit de la peinture extérieure : 
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- du portail de la cour où sont stockés les vélos trouvés par la Police Municipale 

- du mur extérieur de l’entrée du logement et d’entourage de la cour 

- du plafond du local à vélos 

 

et de l’entoilage et la peinture des plafonds intérieurs dont la fissuration ne pouvait être 

appréhendée au lancement des travaux. 

Monsieur PALITO ajoute que : 

- le devis établi pour l’extérieur s’élève à 600,00 € HT et représente 11,48 % du marché 

initial qui passerait ainsi de 5 223,08 € HT à 5 823,08 € HT 

- le devis établi pour le logement s’élève à 1 512,00 € HT et représente 18,96 % du 

marché initial qui passerait ainsi de 7 970,90 € HT à 9 482,90 € HT 

Il précise que globalement, les travaux de rénovation du logement font apparaître une plus-

value de 2 970,07 € HT, soit 4,21 % et ceux de la façade une moins-value de 392,29 €, soit 

1,72 % du montant initial des marchés. 

Monsieur PALITO évoque ensuite l’état de vétusté de la porte du bureau de poste qui date des 

années 1970, porte dont le remplacement sera à  supporter par la Commune en sa qualité de 

bailleur qui doit le clos à l’occupant. Il ajoute que les services de La Poste demandent des 

aménagements spécifiques de cette future porte du fait de leurs obligations sécuritaires et 

indique qu’une fois les chiffrages réalisés, une négociation devra avoir lieu avec ces derniers. 

Il conclut en expliquant que ces travaux, complètement indépendants des opérations en cours 

sur le logement et la façade, ne pourront pas être réalisés avant septembre, d’autant qu’une 

déclaration préalable d’urbanisme sera nécessaire. 

Monsieur DURET alerte sur certaines technologies de portes automatiques en termes de 

pannes et de  maintenance, charges qui n’incombent pas au bailleur mais à l’occupant. A ce 

sujet, Monsieur PALITO compte faire supporter à la société La Poste Immobilier des plus-

values par rapport à un produit de base retenu par la Commune. 

Monsieur PALITO informe que la pré-réception des travaux en cours est prévue le 5 juin pour 

une réception définitive le 19 juin et une mise à disposition pour la location du logement à 

compter du 1
er

 juillet. 

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

modifications aux marchés de peinture en cours d’exécution, pour le marché de ravalement de 

façade et le marché de réhabilitation du logement et charge Monsieur le Maire de signer les 

documents à intervenir sachant que les crédits budgétaires sont suffisants. 

6 - LOGEMENT DE LA POSTE – FIXATION DU LOYER 

Les travaux de réhabilitation du logement de la poste arrivant à leur fin avec une livraison 

prévue fin mai ou début juin, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’en fixer le 

montant de loyer. 



Page 5 sur 22 

 

Il explique que la Commission « Vie quotidienne », dans sa réunion du 14 mars 2019 a fait la 

proposition d’un loyer mensuel de 750 €, comme pour le logement de l’école, du fait des 

superficies similaires des deux appartements. 

Il ajoute que la Commission propose également de prendre les mêmes critères d’attribution 

que pour les appartements du Mail, à savoir : 

- revenus mensuels entre minimum 2 fois et maximum 3 fois le montant du loyer pour 

une famille monoparentale 

- revenus mensuels entre minimum 3 fois et maximum 4 fois le montant du loyer pour 

un couple avec ou sans enfants à charge 

- difficultés pour se loger à La Couarde 

- priorité aux familles avec enfants en âge d’être scolarisés à La Couarde 

- activité professionnelle à La Couarde ou aux environs 

- produire la justification des revenus des 3 derniers mois ainsi que le dernier avis 

d’imposition sur les revenus et un avis de non imposition sur le foncier bâti (pour 

éviter de loger une personne qui serait propriétaire par ailleurs) 

et que la Commission d’attribution du logement serait ainsi composée : 

- le Maire 

- l’Adjoint responsable des affaires sociales ou un élu membre du CCAS 

- un membre du bureau du CCAS non élu municipal 

Après délibération, le Conseil Municipal fixe à l’unanimité le loyer mensuel hors charges de 

750 € pour le logement de la poste. 

Monsieur le Maire informe à l’assemblée de la libération des deux logements T3 du Mail. 

7 - AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2223-1 et 

suivants ainsi que les articles R.2223-1 et suivants, 

Vu la circulaire n°86-79 du 3 mars 1986 relative à la création et à l’agrandissement de 

cimetières, 

Considérant le vieillissement de la population, le nombre de décès et inhumations des 5 

dernières années, 

Considérant les procédures de reprise des concessions qui ne permettent plus de garantir les 

besoins en inhumations et concessions pour les prochaines années, 

Considérant la disponibilité de deux parcelles communales contiguës au nord du cimetière 

d’une capacité totale de 1 528 m² et situé en zone UA du POS, 

Considérant que la création, l’agrandissement et la translation sont décidés par le Conseil 

Municipal librement par les communes rurales et par arrêté du représentant de l’Etat dans le 

Département pour les communes urbaines, 
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Considérant que sont qualifiées de communes urbaines, les communes dont la population 

compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, et en totalité ou en partie, à une 

agglomération de plus de 2 000 habitants, 

Considérant que cette définition recouvre la notion d’unités urbaines au sens de l’INSEE,  

Considérant que la population totale de la commune s’élève à 1 225 habitants au 1
er

 janvier 

2019,  

Considérant que le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que 

l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés 

chaque année, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de décider d’agrandir le cimetière pour 

garantir la pérennité de ce service public sachant qu’un bureau d’études devra être retenu pour 

accompagner la Collectivité dans la définition des besoins, l’élaboration d’un projet 

d’aménagement intégré et la conduite du projet. 

Monsieur PALITO rappelle que l’agrandissement du cimetière a été inscrit dans le plan de 

référence communal. 

Il ajoute que le dépôt étant libéré et, eu égard aux demandes croissantes de concessions, de 

places en ossuaire et au besoin de valorisation du jardin du souvenir, il souligne la nécessité 

d’engager une étude sur l’agrandissement du cimetière ; à ce titre, les membres de la 

commission seront sollicités en juin pour lister les besoins afin de bâtir le cahier des charges. 

Il met en avant la nécessité de s’appuyer sur un bureau d’études polyvalent pour optimiser 

cette opération et accompagner la Collectivité dans cette démarche. 

Les crédits budgétaires étant inscrits, Monsieur le Maire souhaite que le bureau d’études soit 

retenu en 2019 pour engager les études en 2020, d’autant que de nombreux résidents 

secondaires souhaitent maintenant être inhumés dans le cimetière communal. Il ajoute 

qu’environ 10 familles sont en permanence sur liste d’attente mais que 3 à 4 concessions sont 

gardées pour les urgences. 

Après délibération, le Conseil Municipal unanime décide de se prononcer favorablement à ce 

projet, à inscrire les crédits budgétaires pour les études et les travaux et autorise Monsieur le 

Maire à: 

- réaliser une étude hydrogéologique, 

- retenir un bureau d’étude pour assurer les missions de maîtrise d’œuvre, 

- signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, 

8 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS 

Monsieur le maire explique que dans le cadre de la gestion de carrière des agents 

communaux, la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion s’est réunie le 21 

mars 2019 et a donné un avis favorable à : 
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- la promotion interne d’un adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe au grade 

d’animateur territorial 

- l’avancement d’un attaché principal au grade d’attaché hors classe 

Afin de favoriser l’évolution de carrière de ces agents, il propose au Conseil Municipal, qui 

accepte à l’unanimité, de modifier le tableau des effectifs permanents pour le fixer comme 

suit au 1
er

 juillet 2019 et précise que les crédits budgétaires sont suffisants. 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Postes 
Situation antérieure au 

1/09/2018 en ETP 

Pourvus au 

1/05/2019 

Proposition au 

1/07/2019 en ETP 

Technicien Pl 1 Cl 1 1 1 

Agent de Maîtrise 2 2 2 

Adjoint tech Pl 1 Cl 1 1 1 

Adjoint tech Pl 2 Cl 1 1 1 

Adjoint tech 4 3 4 

Totaux 9 8 9 

 

FILIERE ANIMATION 

Postes 
Situation antérieure 

au 1/09/2018 en ETP 

Pourvus au 

1/05/2019 

Proposition au 

1/07/2019 en ETP 

Animateur 0 0 1 

Adjoint d’anim Pl 1 

Cl 
1 1 0 

Adjoint d’anim Pl 2 

Cl 
3 3 3 

Adjoint d’anim 2 1 2 

Totaux 6 5 6 

 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Postes 
Situation antérieure au 

1/09/2018 en ETP 

Pourvus au 

1/05/2019 

Proposition au 

1/07/2019 en ETP 

DGS 10 à 20000 H 1 1 1 

Attaché hors classe 0 0 1 

Rédacteur Pl 2 Cl 1 1 1 

Adjoint adm Pl 1 Cl 2 2 2 

Adjoint adm Pl 2 Cl 2 1 2 

Adjoint adm 2 1 2 

Totaux 8 6 9 
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FILIERE CULTURELLE 

Postes 
Situation antérieure 

au 1/09/2018 en ETP 

Pourvus au 

1/05/2019 

Proposition au 

1/07/2019 en ETP 

Assistant qual de 

conservation 1 Cl 
1 1 1 

Totaux 1 1 1 

 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 

Postes Situation antérieure 

au 1/09/2018 en ETP 

Pourvus au 

1/05/2019 

Proposition au 

1/07/2019 en ETP 

Gardien-Brigadier de 

PM 
1 1 1 

Totaux 1 1 1 

 

Monsieur le Maire informe de l’arrivée d’un nouveau jardinier, Quentin GUILHEM, le 15 

mai et des échanges en cours avec une personne pressentie pour le poste de technicien qui 

pourrait arriver en septembre. 

9 - MINI CAMPS ALSH - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 
PERSONNEL 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CANARD qui indique que dans le cadre du 

Projet Educatif Local (PEL), mené par la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, les 

directeurs des centres de loisirs organisent, comme chaque année, des mini-camps d’été, qui 

sont un franc succès pour les structures. La Communauté de Communes prenant à sa charge 

financière les coûts de transport et d’hébergement, il reste aux Collectivités et associations 

organisatrices à financer les prestations sur place, l’alimentation et bien sûr les frais de 

personnel.  

Elle ajoute que devant la pluralité des prises en charge de ces mêmes frais et afin de se mettre 

en conformité avec la législation, les directeurs des services communaux, les directeurs 

d’ALSH et les élus ont travaillé sur la durée du temps de travail des agents territoriaux et la 

rémunération de ces agents. 

En effet le décret N° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail 

dans la fonction publique stipule : 

- La durée du temps de travail effectif est fixée à 35h par semaine décomptée sur une base 

annuelle de 1607h. Cette durée peut être supérieure à 35 heures hebdomadaires en fonction 

des périodes et des accords établis au sein des collectivités.  

- Tout agent ne peut effectuer plus de 48 heures hebdomadaires de travail.  

- La durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures maximum.  

- Le repos quotidien de tout agent ne peut être inférieur à 11 heures.  
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- L’amplitude horaire maximale d’une journée de travail est fixée à 12 heures.  

- Le travail de nuit comprend au moins la période 22h-5h ou toute autre période de 7 heures 

consécutives entre 22h et 7 h.  

Toutes ces règles indispensables, ne permettent pas aujourd’hui d’organiser un mini-camp 

dans des conditions financières acceptables, car nous sommes également tenus par les 

obligations réglementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, c'est-à-dire 

les taux d’encadrement et les obligations pédagogiques (applicables sans dérogation pour la 

sécurité de tous). 

Cependant, le décret précise qu’ « il peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus  lorsque 

des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du 

chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité 

technique compétent. » 

Madame CANARD informe l’Assemblée que cette année, deux mini-camps sont prévus et 

l’organisation suivante qui sera présentée aux salariés concernés puis à la Commission 

Technique Paritaire a été arrêtée : 

MINI CAMP DE SAINT CLEMENT DU 25 AU 28 JUIN 2019 POUR LES PRE-ADOS 

 Mardi 25 Mercr 26 Jeudi 27 Vend 28 Total 

Animateur 1 
11 h 11 h 11 h 11 h 44 h 

 3 h de nuit   3 h 

Animateur 2 
11 h 11 h 11 h 11 h 44 h 

3 h de nuit  3 h de nuit  6 h 

Ainsi que le plan de compensation suivant : 

� Animateur 1 : Titulaire BAFD (Frédérique) 

- Intégration de 44 heures de travail effectif dans le planning annuel ; 

- 3 heures de nuit rémunérées en tant que telles. 

� Animateur 2 : Non diplômée (Justine) 

- 16 heures supplémentaires rémunérées à 30 % du SMIC ; 

- 6 heures de nuit rémunérées à 60 % du SMIC. 
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MINI CAMP DE BENET DU 22 AU 26 JUILLET 2019 POUR LES CP - CE 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercr 24 Jeudi 25 Vend 26 Total 

Animateur 1 
11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 55 h 

 3 h de nuit  3 h de nuit  6 h 

Animateur 2 
11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 55 h 

3 h de nuit  3 h de nuit   6 h 

Ainsi que le plan de compensation suivant : 

� Animateur 1 : Titulaire CAP Petite Enfance (Adriana) 

- Intégration de 55 heures de travail effectif dans le planning annuel ; 

- 6 heures de nuit rémunérées en tant que telles. 

� Animateur 2 : Contractuel BAFA (Lucille) 

- 20 heures supplémentaires rémunérées en tant que telles ; 

- 6 heures de nuit rémunérées en tant que telles. 

Au vu des ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime décide 

d’accepter  l’organisation et le plan de compensation présentés  et de demander l’avis du 

Comité Technique Paritaire sur ce projet. 

10 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE - CESSION CHEMIN 

RURAL 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 29 juin 2016, le Conseil Municipal a émis 

un avis favorable de principe à la cession du chemin rural permettant l’accès au pôle déchets 

des Gâchettes. 

Considérant que ce  projet permettra la requalification paysagère de la voirie d’accès au centre 

de transfert dès lors que le giratoire prévu à l’intersection de la Route Départemental 735 et 

du chemin de la Moulinatte et la desserte du pôle « déchets » seront réalisés, le Conseil 

Municipal accepte à l’unanimité de confirmer sa décision de principe de 2016 et de céder à 

l’euro symbolique à la Communauté de Communes ledit chemin rural d’une superficie de 285 

m².  

Madame HERAUD demande comment il sera possible d’accéder par la suite au centre de 

transfert. Monsieur le Maire répond que l’accès se fera au moyen d’un futur giratoire sur la 

RD735 au lieu-dit La Moulinatte. 

11 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE – CONVENTION DE MISE 

A DISPOSITION DE PERSONNEL 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la GEMAPI, la Communauté de Communes 

de l’île de Ré est gestionnaire de la digue du Boutillon depuis le 26 septembre 2018. 
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Il explique que cet établissement public ne disposant pas des agents nécessaires à la 

manipulation du batardeau, du portail coulissant et des portillons d’arrière-digue, il demande à 

la Commune de lui mettre à disposition des agents techniques en cas d’alerte vagues-

submersion, sachant qu’un système d’astreinte devra être mis en place pour assurer ce service 

et qu’il induira une compensation indemnitaire par remboursement des coûts engagés par la 

Commune. 

Monsieur le Maire informe que la taxe GEMAPI a été perçue en 2018 mais ne le sera pas en 

2019, l’équilibre budgétaire intercommunal le permettant. Monsieur PALITO se pose la 

question de la pertinence de l’arrêt en 2019 de la perception de cette taxe pour peut-être la 

recouvrer à nouveau dans les années à venir. 

Monsieur BERTHELOT souhaite que la convention proposée soit complétée par une 

obligation de formation annuelle des agents communaux sur le terrain avec les personnels de 

la Communauté de Communes et qu’une fiche de procédure d’intervention y soit jointe. 

Au vu du nombre des batardeaux à mettre en place une fois les nouvelles digues construites (7 

à La Couarde), Madame HERAUD pose la question de la suffisance des moyens en cas 

d’urgence. 

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

projet de convention de mise à disposition de personnel à la Communauté de Communes en 

cas d’alerte vagues-submersion avec la mise en place d’un système d’astreinte et charge 

Monsieur le Maire de signer ce document aux conditions expresses que : 

- les agents communaux mis à disposition bénéficient d’une formation annuelle sur le 

terrain avec les personnels de la Communauté de Communes 

- une fiche de procédure d’intervention soit élaborée et jointe à la convention 

- l’intégralité des dépenses engagées par la Commune soit remboursée par la 

Communauté de Communes 

12 - CANDIDATURE AU LABEL NATIONAL « TERRE SAINE, COMMUNES SANS 
PESTICIDES » 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contexte et les objectifs de l’adhésion au 

label national « Terre Saine, Communes sans pesticides » animé par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) et donne la parole à 

Madame TURBE qui en donne les détails : 

L’objectif de ce label national est de : 

 

- Valoriser les élus et les services techniques des collectivités territoriales qui n’utilisent 

plus de produits phytosanitaires ; 

- Entrainer les collectivités à atteindre et dépasser les objectifs de la loi « Labbé », vers 

le zéro pesticide sur l’ensemble des espaces en ville ; 
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- Sensibiliser les jardiniers amateurs et promouvoir le jardinage sans recours aux 

produits chimiques (réalisation en 2017 d’un guide des bonnes pratiques à l’attention 

des particuliers) 

 

Les objectifs visés pour la Commune de La Couarde-sur-Mer concernent des enjeux de 

protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des 

citoyens, de préservation de la biodiversité (faune et flore) et de reconquête de la qualité des 

eaux. 

 

La candidature de la Commune pour obtenir le label national Terre Saine, conformément au 

cahier des charges et à la grille d’évaluation, s’inscrit dans une politique de non utilisation de 

produits phytosanitaires dans la Commune de La Couarde-sur-Mer depuis au moins un an et 

d’engagement à rester en zéro pesticide. 

A travers ce label, Madame TURBE ajoute vouloir entraîner les habitants dans cette démarche 

et rappelle qu’à ce titre, une expérimentation a été engagée à l’occasion du mois de 

l’environnement avec la distribution de sachets de graines pour fleurissement de l’espace 

public. 

 

Madame CANARD demande à rejoindre l’ »Appel des Coquelicots » suite à la venue en avril 

de M. NICOLINO portant sur le combat à l’encontre des produits phytosanitaires. Monsieur 

le Maire demande d’apporter davantage d’informations aux membres du Conseil avant de 

prendre une décision. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, considérant que ces objectifs et cet engagement 

de la Commune s’inscrivent dans la suite logique de la mise en place en 2011-2012 d’une 

gestion différenciée et raisonnée des espaces verts, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’autoriser Monsieur le Maire à candidater en faveur de l’obtention  du label national « Terre 

Saine, Communes sans pesticides ». 

13 - CENTRE DE GESTION – AVIS SUR AFFILIATION VOLONTAIRE DU 

SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DU SYNDICAT MIXTE DU 

BASSIN DE LA SEUGNE 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée délibérante que par courriers des 26 mars et 23 avril 

derniers, le Centre de Gestion de Charente-Maritime informe ses adhérents des demandes 

d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte de la Charente Aval et du Syndicat Mixte du Bassin 

de la Seugne, créés respectivement le 1
er

 janvier 2019 et le 1
er

 janvier 2018. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime donne un avis 

favorable à l’affiliation volontaire du Syndicat Mixte de la Charente Aval et du Syndicat 

Mixte du Bassin de la Seugne au Centre de Gestion de la Charente-Maritime. 

14 - CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACTIVITE 

COMMERCIALE, ARTISANALE ET DE SERVICE A LA COUARDE 

Monsieur le Maire rappelle que Madame TURBE a tenté depuis de nombreuses années de 

redynamiser l’activité commerciale du marché et du centre-village en collaboration avec la 

CCI sans pour autant que ses efforts soient suivis d’effets. 
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Il évoque par ailleurs la rumeur selon laquelle l’établissement des Mouettes aurait fermé la 

partie restauration à cause de la Commune alors que  

- en juin dernier la commission de sécurité n’a pas souhaité prononcer de fermeture 

administrative malgré les dysfonctionnements constatés ; 

- depuis 6 mois, il fait un point mensuel avec le gérant du fonds sur des potentiels 

acquéreurs 

- la Commune n’a cessé d’être active suite à la fermeture de ce commerce, notamment 

avec les services des Douanes et la rencontre de 3 acquéreurs potentiels qui attendent 

tous, ainsi que le propriétaire des murs, les décisions de liquidation judiciaire et de 

rupture du droit au bail. 

Il ajoute qu’en cas de vente, la possibilité de préemption par la Communauté de Communes 

devra être examinée sans pour autant méconnaître les conséquences sur le budget de la 

Commune d’une telle décision, soit 40% sur la taxe sur le foncier bâti ; dans cette hypothèse 

la Collectivité consulterait la population sur le projet et ses incidences financières. 

Monsieur le Maire indique également qu’il a rencontré 3 acquéreurs potentiels des anciens 

locaux de la presse ainsi que l’acquéreur des murs qu’il doit revoir la semaine prochaine. 

Il rappelle que Béatrice TURBE tire la sonnette d’alarme depuis de nombreux mois et que, 

malgré ses efforts, huit transactions de fonds de commerce sont à déplorer dans les 18 

derniers mois et sept sont en cours de négociation, ce qui souligne une période charnière dans 

la vie commerciale du village. 

Il rappelle que le centre bourg compte 31 établissements de commerce, artisanat et services, 

tout comme Le Mail ; deux pôles qui s’équilibrent. Il note également l’arrivée d’une nouvelle 

génération de gérants qui sont bien souvent locataires et non plus également propriétaire des 

murs, ce qui fragilise la pérennité de leur activité. 

La Commune ayant compétence pour préempter les fonds de commerces et 

l’intercommunalité les murs, une intervention publique est donc possible lors des déclarations 

d’intention d’aliéner mais un travail en amont et conjoint de tous les intervenants concernés 

parait Aujourd’hui indispensable.  

C’est pourquoi, au vu de ces éléments contextuels et du fait de la saisonnalité de l’activité 

commerciale de la Commune, Monsieur le Maire explique qu’il est envisagé de créer un 

groupe de travail dont les objectifs seraient les suivants : 

1°) Mener une réflexion sur les équilibres commerciaux sur le territoire et rechercher les 

possibilités d’implantation par rapport aux besoins exprimés par les consommateurs 

Si nécessaire, procéder à des recherches de commerçants et/ou projets susceptibles de 

s’implanter sur la Commune 
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2°) Assurer une veille sur les transactions de fonds de commerce et de murs commerciaux, 

notamment par les Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Examiner les potentialités pour permettre à la Collectivité de se positionner, si nécessaire via 

la Communauté de Communes, sur l’acquisition de biens stratégiques en fonction de leur coût 

et des capacités financières de la Commune 

3°) Proposer des actions visant à dynamiser l’attractivité des deux pôles commerciaux du 

territoire tout en en préservant un juste équilibre 

Engager les études nécessaires à la définition des actions du groupe de travail 

4°) Imaginer des actions de communication au profit des activités commerciales, de services 

et artisanales de la Commune 

Ce groupe de travail serait composé comme suit : 

- Président : le Maire 

- 4 élus : Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Virginie CANARD, Jacques DURET 

- 4 commerçants (2 du centre et 2 du Mail) : 1 membre de l’association des 

commerçants et/ou Nathalie BARTHE et/ou Joëlle TRANCHANT (La Mouette qui 

lisait) pour le centre et Alexandre MARTIN GOUSSET (Le Balaou) et/ou Bernard 

MARSOLLET et/ou Frédéric JAFFRE pour le Mail 

- 2 membres de l’APSC 

- 2 consommateurs : Vanina PICHEVIN et Christian PIERRE-PIERRE 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

Les moyens suivants pourraient être alloués au groupe de travail : 

- Locaux à la mairie 

- Secrétariat de la Commune 

- Budget à définir en fonction des projets et des possibilités financières du budget 

communal 

- Assistance de la CCI 

La fréquence des séances de travail pourrait être trimestrielle et les rencontres avoir lieu le 

soir des jours de fermeture des commerces. 

La 1
ère

 réunion est fixée au lundi 17 juin 2019 à 20 H 00. 

Monsieur PALITO estime nécessaire de laisser du temps à ces transactions et changements de 

gérance par respect pour ceux qui doivent abandonner leur activité et Monsieur DURET 

ajoute d’autant plus que, pour les Mouettes, il s’agit d’une liquidation judiciaire avec cession 

d’actif. Monsieur le Maire complète ces propos en indiquant que cet établissement nécessitera 

des demandes d’autorisations d’urbanisme en qualité d’ERP (sécurité et accessibilité) et de 

nombreux mois de travaux. 

Au vu de l’état de délabrement de l’aspect de certains murs commerciaux et de leurs parties 

supérieures, Madame TURBE souhaite profiter de ces réunions pour inviter les propriétaires 

des murs à réaliser des travaux de ravalement de façade. Monsieur PALITO trouve cette 
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proposition intéressante d’autant que les propriétaires des murs risquent à terme de subir les 

conséquences de la disparition des fonds de commerce. Au contraire, Monsieur DURET 

pense que ces derniers s’inscrivent  dans une logique d’optimisation financière et ne prêtent 

pas attention à la situation économique du village. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime adhère à la 

proposition qui lui est faite de créer un groupe de travail sur l’attractivité commerciale, 

artisanale et de services de la Commune et demande à être informé de l’avancée des travaux 

de cette nouvelle instance de propositions. Il est ajouté que ce groupe de travail devra 

également se pencher sur la problématique du logement des travailleurs saisonniers. 

15 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET REUNIONS 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CANARD afin qu’elle expose les travaux de la 

Commission « Vie quotidienne » qui s’est réunie les 14 mars et 2 mai derniers. 

15.1 – COMMISSION « VIE QUOTIDIENNE » DU 14 MARS 2019 

1. ANIMATIONS COMMUNALES OU CO-ORGANISEES PAR LA COMMUNE 
 

Toutes ces animations sont prévues dans le « Guide des animations » à paraître pour le 1
er

 

avril prochain. 

Les spectacles « sortie de plage » seront organisés comme l’an passé tous les mercredis et 2 

jeudis en plus au Peu Ragot. 

Le récital de piano flottant prévu le 19 mai semble intéresser un très grand public (1500 

personnes sur Faceboock d’après les services de l’ARDC) ; il conviendra donc d’être vigilant 

et de veiller à la sécurité. 

Une personne va être recrutée par la Commune pour 6 mois afin de coordonner les 

animations saisonnières et veiller à l’efficacité de leur organisation. 

2. LOGEMENT COMMUNAL DE LA POSTE 

Les travaux de réhabilitation du logement situé au-dessus du bureau de poste n’ont pas pris 

de retard, ce qui permet d’envisager une mise à la location fin juin. 

La Commission préconise d’appliquer un loyer mensuel de 750 €, comme pour le logement de 

l’école, du fait des superficies similaires des deux appartements. 

La Commission propose de prendre les mêmes critères d’attribution que pour les 

appartements du Mail, à savoir : 

- Revenus mensuels entre minimum 2 fois et maximum 3 fois le montant du loyer pour 

une famille monoparentale 

- Revenus mensuels entre minimum 3 fois et maximum 4 fois le montant du loyer pour 

un couple avec ou sans enfants à charge 

- Difficultés pour se loger à La Couarde 

- Priorité aux familles avec enfants en âge d’être scolarisés à La Couarde 

- Activité professionnelle à La Couarde ou aux environs 

- Produire la justification des revenus des 3 derniers mois ainsi que le dernier avis 

d’imposition sur les revenus et un avis de non imposition sur le foncier bâti (pour 

éviter de loger une personne qui serait propriétaire par ailleurs) 



Page 16 sur 22 

 

 

La Commission d’attribution du logement serait ainsi composée : 

- le Maire 

- l’Adjoint responsable des affaires sociales ou un élu membre du CCAS 

- un membre du bureau du CCAS non élu municipal 

Afin de collecter les demandes de logement, un avis sera publié par voie de presse, sur 

facebook et sur le site internet de la Commune. 

Les demandes déjà reçues en mairie seront également reprises et l’assistante sociale sera 

prévenue. 

Le planning suivant est arrêté : 

- Lancement de la publicité début avril 

- Date limite des candidatures le 1
er

 mai 

- Choix à la mi-mai 

- Location à compter du 1
er

 juillet 

Les critères et procédures d’attribution seront présentés au Conseil Municipal pour 

approbation et l’Assemblée délibérante devra confirmer le montant du loyer 

3. QUESTIONS DIVERSES 

3.1 Bibliothèque municipale 

Un sondage à destination de tous a été élaboré par la bibliothécaire afin de mieux connaître 

les souhaits des habitants relatifs à ce service et à sa fréquentation. 

Ce questionnaire sera mis en ligne en format remplissable et les horaires actuels y seront 

ajoutés. 

3.2 Skate 

Le devis de remplacement d’une table de saut est prêt à être signé sachant que le délai de 

livraison est de 30 à 45 jours. 

De plus, le panneau règlementaire devra être remplacé. 

3.3 Piano salle de musique 

Madame HERAUD a fait don d’un piano qui sera installé dans la salle de musique pour être 

mis à disposition des utilisateurs. 

3.4 Défibrillateurs 

La Commission note que l’équipement en défibrillateurs sera obligatoire en 2020 dans les 

établissements recevant du public. 

3.5 Prochaine Commission 

La prochaine Commission « Vie quotidienne » est fixée au 2 mai 2019 à 17 H 30 et la 

présence de la coordinatrice des animations est vivement souhaitée. 
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Ce sera également l’occasion de faire un point sur l’avancée des réalisations du plan de 

référence. 

15.2 – COMMISSION « VIE QUOTIDIENNE » DU 2 MAI 2019 

4. POINT SUR LA DEMARCHE D’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX SUR L’ILE 

DE RE 

 
La Communauté de Communes de l’Ile-de-Ré s'est engagée dans une démarche d’Analyse des 

Besoins Sociaux, accompagnée par le cabinet Mazars.  

 

Dans ce cadre, un diagnostic social du territoire de l’Ile de Ré a été élaboré à partir de 

l'analyse des données sociodémographiques de la population et du recensement de l'offre 

existante. 

 

La commission fait état des préconisations émises le 30 avril dernier dans les deux groupes 

de travail, rassemblant les partenaires sociaux, organisés autour des deux thématiques 

retenues : 

 

Groupe de travail 1 : jeunes adultes 16-30 ans – Axes de travail : 

- Logement : colocation intergénérationnelle, 

- Mobilité : covoiturage, permis de conduire (manque de coordination entre les 

acteurs pour mieux faire connaître les aides de financement existantes), 

- Travail-Insertion professionnelle 

- Inclusion numérique 

Groupe de travail 2 : personnes âgées fragiles – Axes de travail : 

- Logement : parfois grands et inadaptés pour personnes âgées, 

- Mobilité : absence de service de transport collectif à la demande (ex Taxi 

Mouettes) 

- Santé-problèmes médicaux : manque de dispositifs d’accompagnement post 

hospitalisation. A noter 650 personnes > 65 ans véhiculées aux urgences en 2018 

par les pompiers. 

- Sécurité. 

- Inclusion numérique 

- Culture : service de portage de livres à domicile. 
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Planning de la démarche : 

 

 
 

 

5. EQUIPEMENT DE LA COMMUNE EN DEFIBRILLATEURS 

Peggy LUTON laisse la parole à Virginie CANARD qui présente la réglementation et les 

recherches effectuées sur le sujet par Jeannick PATUREAU, assistant prévention. 

L’obligation faite aux établissements recevant du public (ERP) de s’équiper d’un 

défibrillateur automatisé externe (DAE) est encadrée par le décret n°2018-1186, les articles  

L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 5233-1 du 

code de la santé publique. 

Selon l’article 2 du décret, les propriétaires des établissements recevant du public, 

mentionnés à l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation installent le 

défibrillateur automatisé externe au plus tard : 

- Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ; 

- Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ; 

- Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5. 

Pour les ERP de catégorie 5, il s’agit : 

- des structures d'accueil pour personnes âgées ;  

- des structures d'accueil pour personnes handicapées ;  

- des établissements de soins ;  

- des gares ;  



Page 19 sur 22 

 

- des hôtels-restaurants d'altitude ;  

- des refuges de montagne ;  

- des établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes 

sportives. 

Pour la commune, l’obligation porte dès de 2020 sur l’église (catégorie 2) et le marché du 

Mail (catégorie 3), puis en 2021 sur l’ALSH (catégorie 4). 

Au vu de ces obligations et de la volonté de couvrir de manière équilibrée le territoire en 

DAE, il est proposé le déploiement suivant : 

- 2019 :  

o Marché du Mail : DAE fixe extérieur,  

o Eglise : DAE fixe extérieur,  

o Goisil : DAE fixe extérieur, 

 

- 2020 :  

o Peu Ragot : DAE fixe extérieur, 

o  Ecole/ALSH/square : DAE fixe extérieur, 

o Salle des associations : DAE fixe intérieur 

Pour l’acquisition et la mise en place des équipements selon le planning de déploiement, il 

conviendra d’appréhender globalement les coûts directs et indirects. Les critères de sélection 

devront prendre en compte : 

- Etude de faisabilité technique et financière mise en place DAE extérieurs dans 

boîtier climatisé (expertise technique sur les besoins en alimentation électrique…) 

- Prix du DAE et durée de garantie appareils et équipements, 

- Prix du boîtier climatisé, 

- DAE équipés d’électrodes adultes (ne pas les équiper d’électrodes enfants) 

- Périodicité de changement des batteries (1 à 5 ans selon fournisseurs) 

- Périodicité de changement des électrodes (2 à 7 selon fournisseurs) 

- Signalétique DAE, 

- Kit de rasage, 

- Disposer d’au moins un jeu d’électrodes de rechange en réserve, 

- Prévoir une maintenance 1 fois tous les 3 ans et non chaque année comme souvent 

vendu par les fournisseurs. 

Il conviendra d’étudier si des aides de financement peuvent être obtenues auprès de 

l’assurance de la collectivité, du CNP ou du Département. 

Une fois les premiers DAE en place, l’assistant prévention aura en charge : 

- la bonne tenue du registre des opérations de maintenance, 

- réalisation des contrôles réguliers pour s’assurer du bon fonctionnement des 

appareils : 

o vérification des témoins d’autotests, 

o vérification de la date de péremption des consommables (notamment 

électrodes) 

o vérification extérieur des appareils. 
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En ce qui concerne l’enquête sur les besoins sociaux, Monsieur le Maire indique que se 

posera indéniablement la question de la mise en place d’un CIAS. 

A ce sujet, Madame HERAUD ajoute la nécessité urgente de définir des objectifs et moyens 

pour mettre un terme à un système de fonctionnement basé sur la débrouille et 

particulièrement usant en temps et en énergie. 

 

 

 

 

      2019 

       2019 

           2020 

           2020 

           2020 

       2019 
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6. QUESTIONS DIVERSES 

3.1 Prochaine Commission 

La prochaine Commission « Vie quotidienne » est fixée au mardi 4 juin à 16h15 pour aborder 

les points suivants : 

- Point sur les avancées des projets inscrits dans le Plan de Référence, 

- Derniers projets du mandat 

 

Sur la question de l’enquête sur les besoins sociaux diligentée par la Communauté de 

Communes, Monsieur le Maire salue le fait qu’un état des lieux de la situation sur l’île a pu 

ainsi être établi et pense qu’à terme, le résultat en sera la création d’un Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (CIAS). 

 

Pour Madame HERAUD, c’est effectivement la seule solution pour les Collectivités insulaires 

de traiter les besoins sociaux et c’est ce qu’elle défend depuis de nombreuses années car 

toutes les Communes de l’île font face aux mêmes problématiques et adoptent diverses 

positions plus ou moins adaptées pour les solutionner. Madame CANARD précise que ce 

constat a déjà été établi lors de l’élaboration du plan de référence communal. 

16 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

16.1 – BILAN 2018 DU SERVICE DE LA BIBLIOTHEQUE 

Monsieur le Maire rend hommage à l’excellent travail de Michelle SEBBAR et des bénévoles 

de la bibliothèque avec une évolution significative du nombre d’adhérents et de l’utilisation 

de cette structure par les jeunes. Il ajoute que les nombreuses animations proposées rythment 

la vie culturelle et sociale du village tout au long de l’année. 

Il tient à rappeler la volonté du Conseil Municipal : une bibliothèque municipale gérée par une 

bibliothécaire professionnelle au service de tous les habitants et se dit très satisfait que cet 

établissement soit doté d’une « vraie vie ». 

16.2 - ENGAGEMENTS PAR DELEGATION 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux qu’ils ont été destinataires de l’état 

des engagements signés du 16 mars au 10 mai 2019 dans le cadre de la délégation qui lui a été 

accordée par délibération du 2 avril 2014 pour la durée du mandat. 

16.3 – PLUI ET PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire informe que le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a 

été arrêté le 16 mai dernier par le Conseil Communautaire mais regrette la rapidité de la 

procédure en raison des risques qui pesaient sur les Collectivités de passer sous régime du 

Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Il explique que désormais, la Commune, en qualité de Personne Publique Associée (PPA), 

dispose de 3 mois pour émettre des remarques. 
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Monsieur le Maire invite donc les élus à une réunion de travail qui aura lieu le 6 juin 2019 de 

14 H 00 à 16 H 30 afin de préparer en amont la décision communale qui sera prise lors de la 

séance de Conseil Municipal du 26 juin 2019, étant précisé que les remarques formulées à 

cette occasion seront ou ne seront pas prises en compte par la Communauté de Communes 

avant l’enquête publique et la clôture de la procédure en décembre 2019. 

Madame TURBE craint la prolifération de chantiers sauvages si le PLUI s’avère trop 

contraignant et Monsieur le Maire répond qu’en tout état de cause le PPRN et très 

contraignant et il s’impose au PLUI. 

Pour sa part, Monsieur BERTHELOT craint pour le développement des activités 

conchylicoles et Monsieur le Maire indique que le comité conchylicole a émis peu de 

remarques, sauf pour ce qui concerne les espaces de dégustation que l’intercommunalité 

souhaite encadrer et ce afin d’éviter des débordements dans les zones naturelles. 

16.3 – POINT TRAVAUX D’ARRIERE-PLAGES 

Monsieur BERTHELOT expose l’état d’avancement des travaux d’arrière-plage en cours. 

Pour les Prises, les travaux sont conditionnés par l’arrivée du WC autonome prévu 

initialement le 15 mai ; après quoi la voirie et les espaces verts seront achevés. Cette situation 

pose problème à l’école de voile. 

Pour le Boutillon, la cale est fermée ce qui impacte également les professionnels qui n’ont 

plus d’accès à la plage hormis par le Martray et le Peu Ragot. 

Monsieur BERTHELOT souligne le désarroi de la Collectivité quant à la non maîtrise de ces 

chantiers de compétence respectivement ONF et Département. 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 23 H 20 


