COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 SEPTEMBRE 2021
COMPTE-RENDU
L'an deux mille vingt et un, le 16 septembre à 18 heures 00, les membres du Conseil Municipal,
dûment convoqués le 10 septembre 2021, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence
de Monsieur le Maire.
Etaient présents :
Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Nadège BIELOT et ainsi que Messieurs Patrick
RAYTON, Denis GIRAUDEAU, Jean-Yves DUTERTRE Jacques DURET, Franck
DUVERNAY, Mathieu BONITON, Philippe MARSAC et Jean-Claude BROCHARD.
Étaient absents : Mesdames Virginie CANARD, Carine LUTT, Vanina PICHEVIN et
Dominique BAESJOU
Pouvoirs : Virginie CANARD à Mathieu BONITON
Carine LUTT à Peggy LUTON
Vanina PICHEVIN à Franck DUVERNAY,
Dominique BAESJOU à Patrick RAYTON
Secrétaire de séance : Monsieur Mathieu BONITON
Assistait à la séance : Monsieur Thomas TOINEL, responsable des services.
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire invite les élus à rester une fois la séance levée
pour un huis clos concernant des dossiers de personnel.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2021
Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance
plénière du Conseil Municipal en date du 28 juin 2021.
1 – FINANCES – BUDGET ANNEXE ECOTAXE – DECISION MODIFICATIVE N°1

Monsieur le Maire rappelle que les travaux d’aménagement de l’arrière-plage des Prises ont été
financés en 2020 pour 53 510,00 €, il convient désormais de les amortir sur 15 ans, soit 3 567,33
€ par an dès 2021.
Par ailleurs, la gestion du prélèvement à la source des impôts des salariés pour le compte de
l’Etat induisant des écritures d’arrondis, il convient d’inscrire 0,33 € de crédits pour réaliser ces
opérations.
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Exemple : pour un agent imposable à hauteur de 103,56 € par mois, un mandat doit être émis
pour ce montant au 6413 (rémunération du personnel) au bénéfice de la DGFIP et un autre
mandat de 0,44 € au 65888 (autres charges) pour les arrondis.
Ces dépenses n’ayant pas été prévues au budget primitif, il est proposé au Conseil Municipal
de modifier les prévisions budgétaires comme suit :
Section de fonctionnement - Dépenses
IMPUTATION

OBJET

(012) 6475

Médecine du travail

(65) 65888

Autres charges

023

Virement section d’invest

(042) 6811

Dotations aux
amortissements

BP 2021 (€)

DM 1(€)

100,00

-1,00

0,00

+1,00

6 147,00

-3568,00

14 780,00

+3568,00

TOTAL

0,00

Section d’investissement - Recettes
IMPUTATION
021
(040) 2804182

TOTAL

OBJET
Virement du
fonctionnement
Amortissements bâtiments
et installations

BP 2021 (€)
6 147,00

14 780,00

DM 1(€)
-3568,00
+ 3568,00

0,00

Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la présente
décision modificative n°1 relative au budget annexe « Ecotaxe » dont l’équilibre est certifié.
2 - FINANCEMENT DU PROJET DE RESTRUCTURATION DU CLUB-HOUSE DU
TENNIS ET DE SES EQUIPEMENTS
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a retenu en 2020 l’Atelier-ap Architectes,
architectes-urbanistes, associé aux bureaux d’études voirie et réseaux divers (VRD) DL
Infra/Infra Atlantique pour réaliser une étude de faisabilités portant restructuration du clubhouse et des équipements existants.
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Diagnostic
Le diagnostic qui a été rendu le 14 octobre 2020 fait état de difficultés, voire
de dysfonctionnements, du club-house, établissement recevant du public (ERP) de 5 ème
catégorie qui doit respecter un certain nombre de règles en matière d’accessibilité, de sécurité
incendie…

Un bâtiment vétuste
Le bâtiment du club house, d’environ 125 m2, organisé en deux constructions accolées (1957
et 1992) est vieillissant et peu fonctionnel.
De manière générale, les murs ne sont pas isolés, le bardage bois en état moyen d’usure, les
toitures sont en mauvaise état avec des problèmes d’étanchéité, les peintures intérieures
s’écaillent et des traces d’humidité apparentes, les revêtements de sol de la partie la plus
ancienne sont également vétustes et des installations électriques pas toujours aux normes.
Sécurité incendie
En matière de sécurité incendie, le bâtiment ne semble pas être aux normes non plus. En effet,
il n’existe aucun signalement des chemins d’évacuation, aucune présence de moyens d’alarme,
d’alerte et de premiers secours adaptés, les installations électriques ne sont pas aux normes…
Accès et cheminements
Les points noirs portent notamment sur la cohérence des accès et du plan de circulation dans le
bâtiment, le manque de rangement, des sanitaires et vestiaires mixtes exigus, vétustes et non
fonctionnels pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Par ailleurs, il est constaté une
rupture de l’accessibilité au bâtiment depuis l’avenue d’Antioche ainsi qu’au niveau des
cheminements du site même qui ne sont pas tous accessibles.
Aménagements extérieurs
Le mobilier (bancs, racks à vélo) et les clôtures sont hétérogènes et vétustes.
D’un point de vue paysager, la végétation doit être repensée sur l’ensemble du site avec des
essences locales.
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Avant-projets
Fort de ce constat et du choix fait de démolir et reconstruire le club-house selon une conception
simple, efficace et dans l’esprit de l’existant, de nouvelles missions ont été confiées début 2021
à l’architecte et au bureau d’études pour réaliser un avant-projet sommaire (APS) en mars, puis
un avant-projet définitif (APD) en juillet qui a donné lieu au dépôt le 6 août 2021 du permis
d’aménager.

Calendrier
La durée d’instruction du permis d’aménager est de 4 mois et la période de 2 mois de recours
des tiers portant un début potentiel des travaux en février 2022.
Les Phases PRO et DCE interviendraient dans cette même période pour lancer la consultation
et retenir les entreprises qui seront chargées d’exécuter les travaux.
La phase opérationnelle pourrait donc être organisée en deux tranches :
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-

La 1ère entre février et mai 2022 pour la partie réseaux, démolition et début de
construction du nouveau club-house ;

-

La 2nde entre octobre/novembre 2022 et mars 2023.

Financement
En phase avant-projet définitif (APD), le coût estimatif global des travaux est de 839 105 € HT
dont 447 105 € HT pour la partie bâtiment et 392 000 € HT pour la partie voirie-réseaux divers.
Pour le financement de l’opération, il est proposé de solliciter l’aide :
-

de la Communauté de Communes au titre du Fonds de Concours ;

-

du Département dans le cadre de l’aide attribuée aux équipements sportifs pour le
financement du club-house à hauteur de 25% du montant HT plafonné à 180 000 € ;

-

du Département dans la cadre du fonds touristique pour l’aménagement paysager et la
mise en accessibilité du site à hauteur 30% du montant plafonné à 92 000 € HT ;

-

du Département dans le cadre du fonds de revitalisation pour la mise en accessibilité du
cheminement de liaison entre l’avenue d’Antioche et le site tennistique, soit 25% d’un
montant plafonné à 92 000 € HT,

Par ailleurs, un emprunt de 350 000 € a été contracté auprès de la Banque Postale en août 2021.
Le plan de financement prévisionnel serait donc le suivant :
ORGANISME
ETAT
REGION
DEPAREMENT
CDC
AUTOFINANCEMENT
EMPRUNT
TOTAL

MONTANT (HT)
95 600,00 €
251 731,50 €
141 773,50 €
350 000,00 €
839 105,00 €

POURCENTAGE
0,00 %
0,00 %
11,39 %
30,00 %
16,90 %
41,71 %
100,00 %

Monsieur le Maire informe qu’un dossier de subvention sera également constitué au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) auprès des services de l’Etat. En effet,
suite à la récente rencontre avec le Secrétaire Général de la Préfecture, un financement de
projets au titre de la DETR pourrait être possible.
Monsieur GIRAUDEAU ajoute qu’une future rencontre avec l’architecte est programmée le
mercredi 22 septembre pour traiter du dossier de consultation des entreprises et du planning
d’exécution des travaux.
Monsieur le Maire souligne la complexité du calendrier au vu de la convention de mise à
disposition de l’équipement qui arrivera à son terme fin mars 2022, de l’instruction du permis
de construire et du délai de recours des tiers de 2 mois, l’expertise juridique en cours pour
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définir le futur cadre contractuel intégrant les contraintes qui seront imposé au preneur. Une
délégation de service public (DSP) est pressentie avec un démarrage du contrat après livraison
du nouvel équipement ce qui sous-entend de prolonger une nouvelle fois l’actuelle convention
à titre exceptionnelle.
Madame TURBE est interpellée par la dénomination de l’équipement indiqué sur visuel de
l’architecte « Le Tennis Couardais ». Monsieur le Maire répond que c’est qu’un nom de travail
et précise qu’à l’origine le nom du site est « l’espace MENVEU » du nom propriétaire qui l’a
créé. L’assemblée délibérante pourra se prononcer sur un nouveau nom pour l’inauguration du
nouvel équipement.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter
les aides ci-dessus présentées, de valider le plan de financement prévisionnel, d’autoriser le
Maire d’engager les démarches et de signer toutes les pièces afférentes aux dossiers.
3 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION
CULTURELLE
Peggy LUTON rappelle que la politique du Département de la Charente-Maritime d’aide à la
diffusion culturelle vise à encourager les initiatives locales dans le domaine du spectacle vivant
et aider les compagnies et groupes à se produire en milieu rural,
A l’occasion des portes-ouvertes de la Zone Artisanale du samedi 23 octobre 2021, la Commune
propose de faire intervenir la Compagnie Mémétisse pour une déambulation de Poussez pas
mémé, « Spectacle Rock Orchestra » (durée : 1h30 – 6 artistes).
Le prix de la prestation est de 1 900 € net.
Considérant que ce spectacle est labellisé au titre de cette politique ;
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter
financièrement le Département de la Charente-Maritime au titre de l’aide à la diffusion rurale
et de charger Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier.
4 - COMPLEMENT SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIONS – UNION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS

2021

AUX

Par délibération du 22 mars 2021, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions
suivantes :
SUBVENTIONS 2021

OBJECTIFS

CCAS

17 000 €

Action sociale communale

Caisse des Ecoles

30 000 €

Faciliter la fréquentation de
l’école / Développement
d’actions à caractère éducatif,
culturel, social et sanitaire.
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Club de l’Amitié

Amicale des Anciens Cols
Bleus

2 400 €

Développement des activités
de lien social (hors voyages,
sorties et concours de belotte)

300 €

Aide à la prise en charge de
frais (tenues, drapeau…) liés
aux représentations
patriotiques

Par ailleurs, ont été définis les critères suivants pour encadrer l’attribution de subventions aux
associations :
- Une subvention de la Commune ne peut être sollicitée pour le fonctionnement global
d’une structure associative ;
- La subvention sollicitée doit permettre la réalisation d’un ou plusieurs projets ou actions
spécifiquement identifiés ;
- La subvention peut permettre de prendre en charge des dépenses de fonctionnement ou
d’investissement du projet concerné ;
- Le(s) projet(s) pour le(s)quel(s) la subvention est sollicitée doit présenter un intérêt
direct pour le territoire couardais et/ou ses habitants ;
Par courrier du 12 juillet, l’Union Locale des Anciens Combattants sollicite une subvention de
300 € sur la base des comptes 2020 et du budget prévisionnel 2021 :
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Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention
de 300€ à l’Union Locale des Anciens Combattants.
5 – FINANCES - MISE A DISPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE AUX COMMUNES MEMBRES
– VALIDATION DES MODALITES FINANCIERES ET ORGANISATIONNELLES
Monsieur le Maire introduit le sujet en faisant un rappel historique de l’instruction des dossiers
qui, avant 2014, était assurée par les services de l’Etat (DDTM) à titre gracieux.
L’Etat délaissant cette mission, les collectivités de l’Ile de Ré, par convention du 7 juillet 2014,
ont décidé de mutualiser les moyens et de créer un service commun.
La collectivité bénéficie ainsi de la mise à disposition du service instructeur de la Communauté
de Communes de l’Ile de Ré compétente dans le domaine depuis le 12 mars de la même année.
Cette convention, qui s’applique à toutes les demandes et déclarations relatives à l’occupation
du sol déposées en mairie durant sa période de validité, est caduque depuis le 31 décembre 2020
et doit donc être renouvelée.
Considérant toutefois qu’au vu des évolutions du service au cours de la période 2014-2020, et
notamment les évolutions règlementaires et de personnel rendues nécessaires par la gestion des
dossiers, un ajustement des dispositions financières des conventions des Communes membres
a été décidé par le conseil communautaire le 18 mars 2021.
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Sur cette période, la Commune de La Couarde-sur-Mer contribuait à hauteur de 5.000 €/an au
financement du service pour un coût réel de gestion désormais de 250.000 €/an.
Au vu de ces évolutions et en vue de répartir équitablement le coût du service entre les
Communes et la Communauté de Communes, le conseil communautaire a décidé d’instaurer
une part fixe de 2 500 € par an et une part variable calculée par rapport au nombre de dossiers
transmis à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré et suivant les prix unitaires ci-après,
fixés pour l’ensemble de la durée de la convention et calculés sur le temps moyen d’instruction :
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat d’Urbanisme opérationnel 120 € / unité
Déclaration Préalable division 75 € / unité
Permis de Construire 150 € / unité
Permis d’Aménager Lotissement 105 € / unité
Autres Permis d’Aménager 150 € / unité
Permis de démolir 75 € / unité
Dossiers modificatifs 105 € / unité
Transferts de dossiers 37,5 € / unité

Au vu de ces éléments, la participation de la Commune passerait de 5 000 € à environ 11 200 €
par an.
Par ailleurs, la nouvelle convention prévoit de remettre à jour les modalités d’organisation
définies dans la convention afin de prendre en compte le retour d’expérience de la période 20142020 et de fixer certains usages existants (délais et modalités de transmissions et d’échanges,
transmissions d’avis du Maire, gestion des achèvements de travaux…).
Monsieur DUVERNAY demande si ce coût est répercuté aux pétitionnaires ? Monsieur le
Maire répond dans la négative. Les pétitionnaires sont néanmoins assujettis à la taxe
d’aménagement variable en fonction de l’importance du projet dont le produit est affecté à des
travaux de voirie, d’aménagements divers…
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de :
-

valider les modalités financières et organisationnelles de la mise à disposition du service
instructeur de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

6 - FISCALITE – TAXE FONCIERE DES PROPRIETES BATIES : LIMITATION DE
L’EXONERATION DE 2 ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES A
USAGE D’HABITATION
Monsieur le Maire expose le sujet et informe que la collectivité n’avait pour l’heure pas décidé
d’exonération sur la taxe foncière mais l’introduction par la loi de Finances 2021 d’une
exonération de droit commun de 2 ans nécessite de se positionner sur son maintien ou de la
limiter selon un pourcentage de la base imposable comme exposé :
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PRESENTATION
Vu l’article 1383 du Code Général des Impôts (CGI) qui prévoit :
I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage
d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux
années qui suivent celle de leur achèvement.
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A
bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent
I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois
limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au
moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction
et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans
les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient,
supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois
limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au
moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction
et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
II.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles
à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de
40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part
de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de
coopération intercommunale.
L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains
utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans
ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute
agglomération de maisons ou de bâtiments.
III.-Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en
maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels
tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application concerne les immeubles à usage d’habitation.
Il s’agit :
•
•
•

des constructions nouvelles à usage d'habitation ou de leurs dépendances,
des additions de construction à usage d'habitation ou de dépendance,
des reconstructions destinées à un usage d'habitation,
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•

des conversions de bâtiments ruraux en logements

Pour ces immeubles à usage d’habitation, l'exonération temporaire de deux ans est maintenue
en totalité, sauf délibération contraire des communes et de leurs groupements dotés d’une
fiscalité propre.
Il est rappelé cependant que le bénéfice de l'exonération reste, dans tous les cas, subordonné au
dépôt d'une déclaration dans les 90 jours de l'achèvement ou du changement.
Si la commune ou les groupements auxquels elle appartient ont pris une délibération pour
limiter ou supprimer l’exonération dont bénéficient ces immeubles d'habitation, ceux-ci sont
imposables pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à la commune ou aux
groupements dès le 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement.
Pour Madame LUTON ce qui est gênant c’est l’application similaire de cette exonération aussi
bien pour une résidence principale que pour un logement mis en location saisonnière.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de :
•

limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions
de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne les
immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de
l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation
ou de prêts conventionnés.

•

charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux

7 - FONCIER –DELAISSES DES BRARDES – AUTORISATION POUR ACTE
ADMINISTRATIF – VENTE PARCELLE ZA 321
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur GIRAUDEAU qui explique l’existence et l’usage
des délaissés, propriété de la Commune mais sans utilité pour elle, proposés à la vente auprès
de propriétaires riverains.
Ainsi,
Vu la délibération du 27 juin 2018 faisant état des délaissés des Brardes,
Vu la délibération du 25 mars 2019 fixant le prix de vente à 20 € du m²,
C’est dans ce cadre qu’il a été proposé à Mme JOUSET-GABAIN de se porter acquéreur de la
parcelle cadastrée ZA 321, située chemin des Biches, d’une surface de 30m² dont sa propriété
est riveraine pour un prix total de 600 €.
Par courrier en date du 17/04/2019, Mme JOUSSET- GABBAIN a accepté les termes la vente.
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Considérant qu’il convient de formaliser par actes administratifs les cessions des parcelles
privées de la Commune au profit des riverains ayant donné leurs accords,
Entendu l’exposé et après délibération, Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser
Monsieur le Maire à recevoir les actes administratifs, au titre de l’Etat, et à autoriser Monsieur
Denis GIRAUDEAU, 2ème Adjoint, agissant es-qualité, à signer les actes qui seront établis.

8 - PERSONNEL – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 – 3,
Vu la délibération n°24012020002 en date du 24 janvier 2020,
Vu l’arrêté n°94/2020 portant nomination en qualité de stagiaire de Mme BOUET Sandrine en
qualité d’adjoint administratif à temps complet en date du 1er octobre 2020,
Vu le budget,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
Vu l’organigramme fonctionnel de la collectivité,
Considérant la réussite de Mme BOUET au concours d’adjoint administratif principal de 2 ème
classe le 11 février 2021 et son inscription sur liste d’aptitude du centre de gestion des DeuxSèvres (CDG79) le 25 février 2021.
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Considérant que l’agent en fin de stage assume pleinement avec qualité les missions confiées
en matière de ressources humaines et comptables qui sont amenées à évoluer vers plus
d’expertise et de responsabilités.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de :
-

de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps complet
à compter du 1er octobre 2021. Cet emploi permanent pourra éventuellement être
pourvu par un agent contractuel en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le
fondement de l’article 3-3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°. L’agent contractuel sera rémunéré par
référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint administratif de 2 ème
classe sachant que les crédits sont suffisants.

-

de charger Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier.

-

de modifier ainsi le tableau des emplois :
FILIERE ADMINISTRATIVE
Situation au
01/09/2021 en
ETP

Pourvus au
01/09/2021

Proposition au
01/10/2021 en ETP

DGS 10 à 20000 H

1

1

1

1

Rédacteur Pl 2 Cl

1

1

1

1

Rédacteur

0

0

1

1

Adjoint adm Pl 1 Cl

3

3

3

3

Adjoint adm Pl 2 Cl

1

1

2

2

Adjoint adm

2

2

2

0

Totaux

8

8

10

8

Postes

Pourvus au
01/10/2021

FILIERE TECHNIQUE
Situation au
01/09/2021 en
ETP

Pourvus au
01/09/2021

Proposition au
01/10/2021 en ETP

Technicien Pl 2 Cl

1

1

1

1

Agent de Maît Pl

1

1

1

1

Agent de Maîtrise

2

2

2

2

Adjoint tech Pl 1 Cl

1

1

1

1

Adjoint tech Pl 2 Cl

1

1

1

1

Postes

Pourvus au
01/10/2021

13

Adjoint tech

5

5

5

5

Totaux

11

11

11
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FILIERE ANIMATION
Situation au
01/09/2021 en
ETP

Pourvus au
01/09/2021

Proposition au
01/10/2021 en ETP

Animateur

1

1

1

Adjoint d’anim Pl 1
Cl

1

1

1

Adjoint d’anim Pl 2
Cl

4

4

4

Adjoint d’anim

2

1

2

1

Totaux

8

7

8

6

Postes

Pourvus au
01/10/2021
1
1
3

FILIERE CULTURELLE
Postes

Situation au
01/09/2021 en
ETP

Pourvus au
01/09/2021

Proposition au
01/10/2021 en ETP

Assistant qual de
conservation 1 Cl

1

1

1

Totaux

1

1

1

Pourvus au
01/10/2021
1
1

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Situation au
01/09/2021 en
ETP

Pourvus au
01/09/2021

Proposition au
01/10/2021 en ETP

Brigadier-chef
principal

1

1

1

Gardien-brigadier

1

1

1

1

Totaux

1

1

2

2

Postes

Pourvus au
01/10/2021
1
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9 – ASSURANCES - ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE
STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION – AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Maire expose le contexte dans lequel se trouve la collectivité avec de nombreux
agents en arrêt de travail.
Vu le contrat d’assurance des risques statutaires du personnel n°2019008-lot 3 signé avec LE
courtier Gras Savoye Grand Sud-Ouest en groupement conjoint non solidaire avec la compagnie
AXA France Vie pour la période 2020-2026 ;
Vu la résiliation du contrat par courrier notifié en date du 28 juin 2021 avec effet au 1er janvier
2022 en raison de la dégradation de la situation de la collectivité avec l’augmentation des
sinistres à payer, notamment de longues durées ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20022020009 du 20 février 2020 autorisant le Centre
de Gestion de la Charente-Maritime de négocier un contrat groupe d’une durée de 4 ans à effet
au 1er janvier 2021 ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 24 août 2020
autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché avec la compagnie ALLIANZ
VIE et le courtier GRAS SAVOYE ;
Vu les conditions contractuelles ci-dessous exposées :
Taux et prise en charge de l’assureur :
Collectivités et établissements employant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL
DECES + ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE (Y COMPRIS TEMPS
PARTIEL THERAPEUTIQUE) + INCAPACITE (MALADIE ORDINAIRE, DISPONIBILITE
D’OFFICE, INVALIDITE TEMPORAIRE) + MALADIE DE LONGUE DUREE, LONGUE MALADIE
(Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE ET DISPONIBILITE D’OFFICE) +
MATERNITE / ADOPTION / PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT
Avec une franchise de 15 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire

Taux
applicable
sur la
masse
salariale
assurée

7,38 %

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents contractuels de droit public
AGENTS EFFECTUANT PLUS OU MOINS DE 150 HEURES PAR TRIMESTRE :
ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE+ MALADIE GRAVE +
MATERNITE / ADOPTION / PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT + MALADIE
ORDINAIRE

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire

Taux
applicable
sur la
masse
salariale
assurée

1,05 %
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A noter que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat (0,30 % de la masse
salariale assurée pour les agents affiliés à la CNRACL, et 0,05 % de la masse salariale assurée
pour les agents affiliés à l’IRCANTEC), s’ajoutent aux taux d'assurance ;
Considérant que le rattachement de la collectivité au contrat groupe demeure plus avantageux
qu’une remise en concurrence individuelle ;
Monsieur le Maire informe qu’aujourd’hui cette solution avec les taux contractuels sont très
intéressants évitant à la collectivité de lancer une consultation pour trouver une compagnie
d’assurance.
Monsieur DURET demande si la compagnie peut refuser cette adhésion. En aucun cas répond
Monsieur le Maire, c’est le système de péréquation qui joue.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de :
•

d'adhérer à compter du 1er janvier 2022 au contrat-groupe d'assurance, souscrit en
capitalisation1, pour une durée de trois années (2022-2024), avec possibilité de
résiliation annuelle respectant un préavis de trois mois ;

•

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le bulletin d'adhésion et les conventions
à intervenir dans le cadre du contrat-groupe, y compris la convention de gestion avec le
Centre de Gestion qui est indissociable de cette adhésion.

10 – VOIRIE - CONVENTION DE SERVITUDES ENTRE ENEDIS ET COMMUNE
POUR RENOUVELLEMENT LIGNE ELECTRIQUE BT DEPUIS LE POSTE
« MAIRIE » - AUTORISATION DE SIGNATURE
En introduction, Monsieur le Maire fait une aparté en ce qui concerne le conventionnement
avec ENEDIS au Mail pour le transformateur de La Maline et la proposition d’acquisition d’une
bande de terrain le long de la rue du Peu des Hommes où passent les réseaux électriques.
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, ENEDIS envisage le
remplacement du réseau d’alimentation électrique basse tension qui dessert le centre du village
depuis le poste électrique de la mairie.
Considérant que le poste électrique se trouve sur une parcelle privée de la Commune cadastrée
AB 239 et que les travaux envisagés doivent emprunter cette même parcelle,
Monsieur le Maire demande de porter une attention particulière à la reprise de la voie pavée qui
fera suite aux travaux de reprise des réseaux électriques.
Sont évoqués également avec Madame TURBE l’affaissement de la voirie à deux endroits dans
la Grande Rue. Des travaux de reprise de la chaussée devront être entrepris parallèlement aux
1

Contrat en capitalisation : tout événement né en cours de contrat est indemnisé jusqu'à son terme, même en cas de résiliation de l'une ou
l'autre des parties.
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travaux ENEDIS. Des interrogations se posent sur la raison de ces affaissements et de la
présence ou non de réseaux.
Des interrogations se posent également sur la date d’intervention qui n’est pas mentionnée dans
le dossier.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de :
•

de consentir à ENEDIS des droits de servitudes pour établir à demeure une bande de 3
mètres de large, 7 canalisations souterraines sur une longueur d’environ 21 mètres ainsi
que ses accessoires, établir si besoin des bornes de repérage, utiliser les ouvrages
désignés… ;

•

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes.
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11 - ECOLE - PLAN DE RELANCE – CONTINUITE PEDAGOGOIQUE - APPEL A
PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION ET
CONVENTIONNEMENT
Monsieur le Maire cède la parole à Madame LUTON qui informe que le plan de relance
présenté par le Gouvernement comporte un important volet dédié à la transformation numérique
de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif
et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative.
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la
transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois
volets essentiels :
• l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de
réseaux informatiques,
• les services et ressources numériques,
• l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources
numériques.
Dans ce but, l’État investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du plan de
relance pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble
des écoles. Dans l’objectif de réduction des inégalités scolaires du plan de relance, la subvention
de l’État couvre :
• Pour le volet équipement et travaux sur les réseaux informatiques, 70% de la dépense ;
• Pour les services et ressources numériques, 50% de la dépense.
Ainsi, en concertation avec le corps enseignant et en partenariat avec le référent numérique de
l’académie, les besoins ont été identifiés et chiffrés comme suit :
•
•
•
•

10 PC portables pour 6 240 € TTC,
1 unité centrale pour environ 500 € TTC,
1 vidéoprojecteur interactif (VPI) pour environ 1 620 € TTC
1 abonnement à un ENT (ressources numériques) pour 559€ TTC,

Le plan prévisionnel de financement serait donc le suivant :
ORGANISME
ETAT
AUTOFINANCEMENT
EMPRUNT
TOTAL

MONTANT (TTC)
5 199,00 €
3 760,00 €
0,00 €
8 959,00 €

POURCENTAGE
58,03 %
41,97 %
0,00 %
100,00 %

Le dossier de la collectivité déposé dans le cadre de cet appel à projet ayant été accepté, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider le plan de financement et d’autoriser le Maire
à signer la convention établie avec le Ministère de l’Eduction nationale, de la jeunesse et des
sports, ainsi que toutes pièces afférentes au dossier.
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Madame LUTON suggère le redéploiement des tablettes de l’école au profit des élus dans le
cadre de la dématérialisation des supports de travail.
Elle se désole néanmoins des difficultés rencontrées au niveau du débit Internet et du retard pris
pour le raccordement de l’école à la fibre.
Monsieur le Maire précise que cette situation est liée aux différents interlocuteurs qui
interviennent dans ce dossier à savoir l’opérateur, le propriétaire du réseau et les sous-traitants.
Comme le souligne Monsieur DUTERTRE, ces difficultés risquent d’handicaper les nouveaux
investissements.
12 – RELEVES DE DECISIONS ET D’ORIENTATIONS DES COMMISSIONS ET
REUNIONS
12.1 – Commission « Vie Quotidienne » du 18 Mars 2021
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LUTON qui expose les décisions et orientations
proposées par la commission « Vie Quotidienne » du 18 mars 2021 :

Domaine

Proposition

Calendrier

Procédure

Procédure et
critères pour les
demandes de
subventions par
les associations

1. Les Associations souhaitant solliciter une demande de
subvention auprès de la Commune devront utiliser
systématiquement le formulaire administratif dédié :
formulaire Cerfa 12156*05.
L’Association veillera à renseigner l’ensemble des parties
de ce formulaire et à bien distinguer ce qui relève du
fonctionnement général de l’association et ce qui relève du
projet pour lequel une subvention est sollicitée.
2. La demande peut être adressée par voie postale ou par mail
auprès de la Commune.
3. A réception de la demande, les services de la Commune
vérifient que le dossier est bien renseigné. Si oui, la
demande est présentée pour avis auprès de la Commission
Vie Quotidienne puis pour décision auprès du Conseil
Municipal. Si le dossier n’est pas complété, l’Association
est informée que sa demande ne peut être étudiée.
4. Les demandes peuvent être transmises à la Commune tout
au long de l’année.
5. Lorsqu’une subvention est attribuée, l’Association fournira
un compte rendu financier dans les 6 mois suivant la fin de
l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

A compter
des
nouvelles
demandes
reçues
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Critères d’attribution
Des premiers critères sont proposés par les membres de la Commission,
ils pourront être précisés ou complétés ultérieurement.

-

Une subvention de la Commune ne peut être sollicitée pour
le fonctionnement global d’une structure associative.
La subvention sollicitée doit permettre la réalisation d’un
ou plusieurs projets ou actions spécifiquement identifiés.
La subvention peut permettre de prendre en charge des
dépenses de fonctionnement ou d’investissement du projet
concerné.
Le(s) projet(s) pour le(s)quel(s) la subvention est sollicitée
doit présenter un intérêt direct pour le territoire couardais
et ses habitants.

Club de l’Amitié : Subvention accordée pour le développement des
activités de lien social (hors voyages, sorties et concours de belotte)
Montant proposé : 2 400,00 €
Amicale des anciens cols bleus : Subvention accordée pour prendre en
charge les frais (tenues, drapeau…) liées aux représentations
patriotiques. / Montant proposé : 400,00 €
CCAS : Subvention accordée aux missions générales du CCAS :

Propositions de
subventions

Montant proposé : 17 000,00 €
Caisse des écoles : Subvention accordée aux missions générales de la
Caisse des Ecoles : / Montant proposé : 30 000,00 €

A présenter
au Conseil
Municipal
du
22/03/2021

Sporting Club Rétais (SCR 17) : La Commission propose de ne pas
arbitrer sur cette demande ce jour. Il va être demandé au SCR de faire
une demande comprenant une action sur le territoire couardais : ex.
action partagée avec l’école, l’ALSH, etc.
AFM – Téléthon, France Alzheimer, AFSEP, Un Hôpital pour les
Enfants : Suite négative compte tenu du territoire d’intervention

Point sur la
programmation
des animations

Soirée d’août en remplacement du feu d’artifice : L’option retenue lors
de la précédente commission est réalisable.
Ciné Plein Air : La Commune a proposé sa candidature au projet de La
Maline – Point Ré pour une séance de cinéma en plein air sur le
thème « Voyage au Mexique », le 15 juillet 2021

Eté 2021

Point sur le
projet espace
numérique

Accueil en stage d’Evehanne Savoye dans le cadre de sa dernière année
de Master e-tourisme et ingénierie culturelle à La Rochelle. Stage
de fin mars à mi-août qui portera en grande partie sur l’appui à
ce projet.

Fin mars
2021

Signalétique du
patrimoine de
la CDC

Lecture des premières propositions de plaques de la CDC et remarques
complémentaires.

Printemps
2021
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Mise en valeur
de la Balance à
sel

Proposition que soit repris le même mobilier et la même approche
graphique que pour le projet mené par la Communauté de
Communes. Mobilier de qualité qui semble préférable en termes
d’intégration sur le site et pour une approche plus homogène sur
l’ensemble de la Commune. Proposition que le nombre de plaques
soit limité à quatre pour ne pas proposer quelque chose de trop
imposant sur ce site (en plus de la plaque apposée sur le mur de la
balance).

2021/2022

Sur l’aménagement intérieur de la balance, les membres ne sont
pour cela pas très favorables à l’installation d’un mannequin.
Si projet de demande de subvention auprès du Département,
s’assurer au préalable qu’une telle demande n’obère pas de
possibles futures demandes pour d’autres projets plus conséquents
que la Commune pourrait mettre en place dans les années à venir.
Bien affiner l’estimation de budget

Mise en valeur
de la rue de la
Motte

Proposition d’une réunion de travail sur site, avec éventuellement
les autres élus hors Commission qui seraient intéressés par cette
réflexion.

le lundi 10
mai à 18h
(RDV au
marché du
Mail)

12.2 – Commission « Vie Quotidienne » du 26 Mai 2021
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LUTON qui expose les décisions et orientations
proposées par la commission « Vie Quotidienne » du 26 mai 2021 :

Domaine

Proposition
-

Espace
numérique et
accès aux
droits

Mise en valeur
patrimoniale

-

Calendrier

Rencontrer le Club de l’Amitié pour échanger
sur le futur lieu où implanter cet espace.
Réaliser les demandes devis pour équipement
de cet espace

Eté 2021

Réaliser une présentation complète de
l’avancée du projet lors d’une prochaine
réunion du Conseil Municipal

Automne 2021

Suites à donner pour la mise en valeur de la Rue de la
Motte :

Fin 2021

Etablir un cahier des charges de ce qui est souhaité pour
valoriser cette rue. Ce travail sera à mener à
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l’automne. Il sera intéressant de trouver des
exemples de réalisations similaires.
Informations sur l'avancée du projet de signalétique
patrimoniale avec la Communauté de Communes
La Communauté de Communes a finalisé les propositions
de plaques, des allers-retours sont en cours pour les
ajustements, coquilles, etc… afin de finaliser le
projet et lancer la fabrication.
Par ailleurs, la Communauté de Communes a indiqué
qu’elle pourrait travailler sur le projet de mise en
valeur de la Balance à sel dans une démarche
similaire à celle déjà en cours.
Tous les éléments du projet ont été transmis à la CdC afin
qu’elle puisse établir un chiffrage.
A ce jour :

Animations
prévues
Printemps/Eté

Maintien de la Fête de la Musique (avec avancée du
programme pour respecter le couvre-feu à 23h,
organisation certainement sous forme assise, encore
en attente des modalités d’organisation
d’évènements qui seront fixées par l’Etat.)
Encore des inconnues sur Feu d’artifice (Pass sanitaire ?)
Maintien des autres animations prévues cet été.

Accueil des
nouveaux
habitants

Logo
Bibliothèque

Biblicyclette

Guide encore en cours de finalisation.
Proposition d’avancer rapidement sur cela et d’organiser
un temps d’accueil des nouveaux habitants lors de la
Fête de la musique.

Printemps 2021

La Bibliothèque dispose désormais d’un logo propre qui
sera utilisé dans ses différentes communications, en
complément du logo de la Commune. Ce logo a été
réalisé par l’illustratrice Oriane Marie.

Le projet de vélo triporteur pour la Bibliothèque avance. Ce
vélo adapté pour transporter des livres permettra de
développer les actions hors les murs de la Bibliothèque et
pourra être utilisé pour le portage de livres à domicile.

Fin 2021
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Pour la mise en valeur du patrimoine, Mme TURBE souhaiterait que la mise en place des
plaques de valorisation du patrimoine soit réalisée pour les fêtes de fin d’année.
12.3 – Commission « Communication » du 6 Mai 2021
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LUTON qui expose les décisions et orientations
proposées par la commission « Communication » du 6 mai 2021 :

Bulletin municipal - kiosque
Dans le cadre de l’attribution du marché public de conception graphique et d’impression à de
nouveaux prestataires, les membres de la Commission se sont rencontrés afin de réfléchir à la
définition d’un nouveau bulletin municipal « le kiosque »
Voici les différentes caractéristiques de conception graphique et d’impression à prendre en
compte par tous les acteurs permettant la réalisation du bulletin : rédacteurs, coordinatrice
Communication, graphiste, imprimeur.

REDACTION
Les articles tels qu’ils sont actuellement mis en page dans le bulletin municipal sont souvent
trop long et techniques ou trop administratifs et denses, ils manquent de visuels, d’informations
plus « brèves » de chiffres clefs…
Il sera désormais demandé à tous les rédacteurs de bien veiller à réfléchir :
- au public cible et d’écrire en ce sens afin de rendre le contenu adapté au lecteur
-

de fournir des visuels ou propositions de visuels (photos, dessins, schémas, plans…)
afin d’illustrer les articles ou les traiter de manière infographique avec la graphiste.

-

de prendre le temps de rédiger des articles clairs et synthétiques, et de privilégier lorsque
cela est possible, les informations par des mots et chiffres clefs…
La nouvelle pagination et le nouveau rubriquage iront dans ce sens et limiterons les
espaces disponibles pour l’écriture des articles.

CONTENU
COUVERTURE
- titre : le titre du bulletin municipal reste inchangé. Le « Kiosque » est complètement
adapté au village.
- 1ère page de couverture : garder certains repères : numéro du bulletin et la date / soustitre « journal d’information de la couarde sur mer » / titre du numéro / logo dédié au
bulletin mais voir à en créer un nouveau / visuel (rappelant le dossier phare ?)
- 3eme page de couverture : déplacer la page infos pratiques de la 4ème à la 3ème page de
couverture
- 4eme page de couverture : voir en fonction des numéros, des sujets à traiter, du
programme d’animation …
Voir le page de couverture du bulletin municipal d’Ars en Ré pour exemple.
CONTENU
- Pages intérieures : retirer le logo et l’information en bas de page
- Garder la présentation du rubriquage en haut de page extérieure
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RUBRIQUES
Conserver l’idée de développer en amont un chemin de fer qui définira la base de
construction du numéro, pour faire ensuite le sommaire. Document régulièrement mis à
jour dès qu’un nouveau sujet nécessite un article.
-

Classer et limiter les rubriques, proposer plus de sous thèmes et ne pas imposer un article
pour chaque thème ou sous-thème, dans chaque numéro. Par exemple, le thème sport
dans la rubrique vie culturelle et sportive ne sera pas forcément traité à tous les numéros.
Voici les 5 rubriques et sous thèmes envisageables :
o Vie communautaire et municipale : tous les sujets en lien avec le conseil
communautaire, la CdC Ile de Ré, le conseil municipal
o Cadre de vie : travaux, mer et littoral, environnement, urbanisme
o Vie quotidienne : santé, social, enfance, démarches administratives, sécurité,
transport
o Vie culturelle et sportive : bibliothèque municipale, expositions, animations,
sport, patrimoine
o Vie économique : camping, marchés, commerces, interview

-

Création de nouvelles rubriques :
o Sommaire : accompagnant en page 1 ou 2 introductives, l’édito de M. le Maire
o Dossier phare : un dossier sur 2 pages traitant d’un sujet d’actualité des derniers
mois ou à venir.
o « Paroles de couardais » une page dédiée aux habitants : interview …

-

Modifications à intégrer :
o Raccourcir l’édito : en 1 page au lieu de 2 / ou en 2 pages avec le sommaire
intégré
o Modifier l’emplacement de la rétrospective photo : l’insérer après le dossier
phare. Son positionnement en pages centrales n’était pas toujours évident
o Intégration de l’article/interview « 3 questions à … » dans la rubrique et
pagination correspondante
o Suppression de la page fiches pratiques : doublons de texte / difficultés à trouver
les sujets pour certaines fiches (associations : toutes ont été relayés)

-

Pagination : 25 pages ou 26 pages pour le numéro d’hiver – 2/3 pages pour « jongler »
o Couverture recto : 1p
o Edito – 1p
o Sommaire - 1p
o Vie communautaire et municipale – 2p
o Dossier phare - 2p
o Rétrospective photo – 2p
o Cadre de vie – 3p
o Vie quotidienne – 3p
o Vie culturelle et sportive – 4p
o Vie économique – 2p
o Article « 3 questions à » - 1p (définir l’emplacement en fonction du sujet)
o Article « paroles de couardais » - 1p
o Etat civil : numéro d’hiver -1p
o Infos pratiques - 1p
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o Couverture verso : 1p

DIFFUSION
IMPRESSION PAPIER

-

Format :
o Conserver le format actuel A4, à la fois pratique, visible et adapté au public
couardais.

-

Type de papier : l’actuel papier d’impression utilisé pour le bulletin municipal est glacé
et brillant. Les membres s’entendent sur le principe de modifier ces caractéristiques :
choix d’un papier toujours de qualité mais plus mat et recyclé. Demande d’un
échantillonnage à l’imprimeur.

IMPRESSION NUMERIQUE

Disposer d’une version numérique, utilisable :
- dans sa totalité pour diffusion sur le site de la Commune, en version pdf et en mode
feuilletage type Calaméo
- à la page pour une diffusion de certains articles sur les réseaux sociaux,
Les membres s’entendent pour se réunir de façon plus régulière sur un dossier spécifique à
chaque séance.
Point info suivants :
- le jeudi 20 mai à 17h00 : sujet - Concours photo
- le jeudi 27 mai à 13h30 : sujet – Kiosque : présentation des premiers travaux de
maquettage avec la graphiste Elisa Rivas
Peggy LUTON synthétise les orientations prises par la commission en mentionnant que l’idée
générale est de faire des choses plus accessibles, moins rédactionnelles et administratives avec
plus de visuels. Dans la structuration, de nouvelles rubriques sont proposées telles que le dossier
phare, la rubrique économique, la parole de couardais et la présentation des équipes de la
Commune.
Pour l’actualité courante, Monsieur le Maire informe que le parti pris est de diffuser une
actualité mensuelle version numérique.
Peggy LUTON informe être demandeuse d’avis sur le support. Se pose le problème par le
Maire du laps de temps entre la rédaction des articles, notamment l’édito, et la date d’impression
et de parution qui rend parfois obsolète certains sujets ou certaines positions.
Nadège BIELOT intervient pour faire part des insatisfactions recueillies auprès d’une partie de
la population sur le mode de diffusion du bulletin municipal mis à disposition librement dans
certains points de distribution. Elle suggère une distribution directement dans les boîtes aux
lettres pour toucher plus largement la population. Point compliqué en fonction de la période de
sortie mais question qui doit effectivement se poser pour le prochain numéro.
Présentations faites, les relevés de décisions et d’orientations sont adoptés à l’unanimité.
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13 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
13.1 Espace numérique et accès aux droits – Commission Vie quotidienne – Etat du projet
– Septembre 2021
Monsieur le Maire cède la parole à Madame LUTON qui expose le projet d’espace numérique
et d’accès aux droits.
C ON T E XT E
La Commune de La Couarde sur Mer et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
souhaitent accompagner les habitants dans l’accès aux outils numériques et l’accès aux droits.
Aujourd’hui de nombreuses démarches administratives sont dématérialisées. Ainsi une part
importante de la population (notamment personne âgées mais pas uniquement), rencontre des
difficultés dans la réalisation de démarches en ligne, soit parce qu’elles ne disposent pas des
équipements adaptés, soit parce qu’elles ne savent pas suffisamment utiliser les outils
numériques.
Par ailleurs, beaucoup de partenaires institutionnels (CAF, Pôle emploi, …) se situent à La
Rochelle ou proposent des permanences sur le canton sud de l’Ile, amenant une partie de la
population à se sentir éloignée de ces services.
C’est pourquoi, la Commune et le CCAS souhaitent faciliter l’accès en proximité des habitants
aux principales démarches administratives autour d’un lieu visant à lutter contre l’illectronisme
et favorisant l’accès aux droits.
Ce projet est à construire avec les partenaires du territoire : Communauté de Communes, Ré
Clé Ré, CAF, Pôle emploi etc. Il s’appuierait notamment sur la bibliothèque qui peut être un
point d’entrée et un appui dans ce projet.
D E SC R IP T ION

D U P R OJE T

Il est envisagé de créer un lieu ouvert gratuitement aux habitants avec une offre de service
diversifiée.
Un accès aux outils informatiques pour une utilisation autonome
Ce service serait en accès libre, sur des créneaux horaires définis. Il permet l’utilisation en toute
autonomie d’un ordinateur avec accès internet, d’un scanner et d’une imprimante.
Deux bureaux numériques en libre accès et avec un espace de confidentialité sont envisagés.
Une aide et un accompagnement pour la réalisation de certaines démarches
administratives dématérialisées
La Communauté de Communes de l’Ile de Ré envisage, à compter début 2022, le recrutement
d’un Médiateur numérique intercommunal.
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Ce médiateur pourrait donc, dans le cadre d’un conventionnement, intervenir dans l’Espace
numérique pour un accompagnement des personnes dans leurs démarches administratives (sur
rendez-vous).
Ce médiateur sera labélisé « Aidant connect »,
Ce label de l’Etat permet à des aidants professionnels de réaliser des démarches administratives
à la place d’un usager et ce, de façon sécurisée.

Dans ce cadre, le Médiateur peut accompagner la personne dans ses démarches auprès :
o
o
o
o
o

Des administrations de l’Etat (impôts, carte grise, etc.)
De la Sécurité sociale (Ameli, MSA)
Des services de retraite
De la CAF
De Pôle emploi

Il dispose de contacts et d’interlocuteurs identifiés au sein des services partenaires.
Le Médiateur pourra accueillir les personnes sur les deux postes informatiques mis en place
pour l’utilisation en autonomie.
Des ateliers autour de l’utilisation des outils numériques
Ces ateliers seraient organisés de façon ponctuelle, avec l’aide de partenaires autour de
différentes thématiques, par exemple :
-

Apprendre à faire ses courses en drive
Apprendre à faire des achats en ligne de façon sécurisée
Apprendre à utiliser le site de la CAF (Ré Clé Ré)
Apprendre à réaliser des recherches documentaires sur Internet (Bibliothèque)
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-

Apprendre à utiliser le site Le Bon Coin (par ex. avec Ré Clé Ré)
Apprendre à utiliser Internet pour sa recherche d’emploi (Pôle emploi)
Apprendre à créer et gérer son adresse mail
Apprendre à classer et utiliser ses photos
Apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour rester en contact avec ses proches
Se tenir informer de l’actualité locale via Internet
Etc.

Des rendez-vous en présentiel ou en visio. avec des partenaires
Des partenariats sont à engager pour permettre aux habitants des rencontres facilitées, sur
rendez-vous, avec des partenaires institutionnels tels que :
-

La CAF
Pôle emploi
La Mission locale
Le service des impôts
CPAM, MSA, ENIM
Bailleurs sociaux : Habitat 17 et Atlantique Aménagement
Le CIDFF (centre d’information droits des femmes et des familles)
ADIL (informations juridiques droits locataires/bailleurs)

Développements possibles :
Autour de cet espace et de son équipement, d’autres activités peuvent être imaginées de façon
ultérieure.
Dans un premier temps, proposition par la Bibliothèque d’ouvrir l’espace aux jeunes collégiens
(voir lycéens) afin de pouvoir venir y travailler en autonomie.
Un accompagnement (individuel ou sous forme d’atelier ?) pourrait aussi être envisagé avec
Michelle Sebbar sur l’apprentissage de la recherche documentaire sur Internet.
Par ailleurs, un travail est en cours au sein de la Bibliothèque pour accompagner les usagers
dans l’appropriation de Clic en Bib. Ce service proposé par la Médiathèque Départementale
propose de nombreuses ressources en lignes (réservé aux personnes abonnées à la
Bibliothèque) : développement personnel, titres de presse, sélections musicales, etc. Les
personnes accompagnées adhèrent fortement à ces propositions et cela pourrait être optimisé
dans le cadre de l’Espace numérique.
D’autres pistes peuvent aussi être envisagées après la mise en route de l’Espace :
-

Animation autour des jeux vidéo et du multimédia
Partenariat sur les thématiques emploi/formation au sein de l’Espace.
Temps de travail en coworking
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D E M A R C HE S

R EA L I SE E S

/ P A R T EN A IR E S

RE N C ONT R E S

Des partenaires ont été rencontrés :
-

Delphine DEBRAS, en charge de cette thématique au sein de la Communauté de
Communes
Maison France Services à Saint-Martin de Ré, prise de contact sans succès
Sylive BRIES, Directrice de la Maison France Service à Marennes Oléron
Médiathèque de Sainte-Marie
Ré Clé Ré au Bois-Plage

Des démarches sont aussi en cours pour bien définir les besoins et établir des devis en termes
de mobilier, matériel, d’outils informatiques (contact notamment auprès de Soluris et de Ré Set
Informatique).
M OY EN S

N E CE SSA I RE S

Lieu :
Nécessité d’une salle dédiée avec une grande modularité, pour accueillir à la fois les deux postes
informatiques pour les démarches autonomes, les démarches en présence du Médiateur
numérique et les ateliers collectifs ainsi que de la ressource documentaire.
La salle des Ilattes semble être le lieu le plus adapté, à la fois par sa taille mais surtout par sa
proximité avec la Bibliothèque et la Mairie. Dans cette idée, il est proposé de rencontrer le Club
de l’Amitié pour échanger sur ce projet et voir comment cela peut s’articuler avec les activités
du Club présentes dans la salle.
Si un double usage de la salle est envisagé (espace numérique et activités du Club de l’Amitié),
un rangement des placards sera à envisager, voir un déplacement de certains éléments dans les
placards de la salle des Associations, voire salle du Levant.
Nécessité aussi d’un bureau pour les permanences de partenaires : le bureau dit des
Commissions au RDC de la Mairie pourrait être envisagé pour ces rencontres ponctuelles.
Moyens matériels pour un aménagement modulaire de l’espace :
- 2 bureaux individuels avec agencement garantissant la confidentialité
- 4 tables pouvant être utilisées lors de sessions de groupes
- 2 ordinateurs fixes équipés de webcam, micro et casque
- 1 imprimante
- 1 scanner
- A voir 3 ordinateurs portables lors de l’animation d’ateliers
- Stock de clé USB
- 1 vidéoprojecteur et écran (pour sessions de groupes)
- 1 téléphone portable et 1 téléphone fixe
- 1 présentoir à document
- 1 armoire de rangement pouvant fermer à clé
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Support de communication :
- Flyers
Moyens humains :
Nécessité d’un intervenant pour animer l’espace, expliquer le fonctionnement, accompagner les
personnes, constituer la ressource documentaire, et faire connaitre le service sur le territoire.
Proposition de confier ces misions dans le cadre d’un Service Civique.
Cette fonction est essentielle, plus encore au moment du lancement du projet.
Cet intervenant pourra aussi avoir des missions complémentaires comme l’organisation
d’ateliers et d’animations collectives au sein de l’espace.
D E M A R C HE S

R E ST A NT A R EA L I SE R ET C ALE N D RI E R

Préciser le calendrier des travaux/aménagements/équipement de l’espace.
Préciser fonctionnement de l’espace :

-

horaires,
permanences,
règlement de fonctionnement de l’espace.

Propositions pour les horaires :

-

Mardi 10h – 12h
Mardi 16h30 – 18h30 réservé aux collégiens, lycéens
Mercredi : 10h – 12h
Vendredi : 16h – 18h et jusqu’à 20h le 1er vendredi de chaque mois
Samedi : 10h – 14h

Soit 12 heures d’ouverture en libre accès (14h lors du nocturne du vendredi).
Missions

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Visite médiathèque Sainte Marie
Se mettre d’accord sur le lieu précis et le nombre de
postes informatiques
Travailler sur un plan de l’espace
Etablir liste matériel et mobilier à acheter +
réalisation devis
Contacter les potentiels partenaires informatiques
(maintenance)
Contacter les potentiels partenaires (Ré Clé Ré)
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Préciser le fonctionnement du lieu (horaires,
permanences, tarifs, impressions…)
Acheter le mobilier et le matériel informatique
Travailler sur la communication
Recrutement (service civique ?)
Equipement de l’espace
Ouverture temps autonome
Ateliers collectifs
Médiateur numérique

Monsieur le Maire pense qu’il y a effectivement un vrai besoin mais qu’un certain temps
d’existence de la structure sera nécessaire pour faire venir naturellement les bénéficiaires d’où
le besoin d’animer et de faire vivre le lieu au moyen en particulier d’un calendrier de rendezvous.
En ce qui concerne la proposition de déplacement des activités du Club de l’Amitié salle du
Levant, Monsieur le Maire informe la présence de la gendarmerie saisonnière juillet-août.
Elément qui ne devrait pas pour autant impacter l’activité de l’association peu active l’été.
Pour ce dossier porté par Peggy LUTON, Monsieur le Maire salue le travail précieux et de
qualité réalisé par Evehanne SAVOYE stagiaire pendant 6 mois au sein de la bibliothèque
municipale.
Sur la question de confidentialité posée par Monsieur DUVERNAY, elle est au cœur du projet
même si ce point doit être approfondi. Par ailleurs, Peggy LUTON informe que les démarches
avec l’aidant numérique se feront sur rendez-vous.
Peggy LUTON sensibilise au lancement par la Communauté de Communes d’un questionnaire
sur l’île de Ré sur les besoins en ce domaine qui vient à rebours du projet communal.
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13.2 Décisions prises par le Maire – Emprunt
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13.3 Bilan de saison estivale 2021
SERVICE

THEME

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

COMPARAISON

REMARQUES/
SUGGESTIONS POUR 2022

ALSH

STAGES

Succès de l’activité Tir à l’Arc

BILAN
QUALITATIF

Groupe Pré-Ados : bonne
mobilisation ;

BILAN
QUANTITATIF

Covid : fermeture du 26/07 au
06/08 puis reprise avec 1
animatrice en -. Compensation en
temps de travail par le reste de
l’équipe. Annulation des temps
« pré-ados » qui recommençaient
à fréquenter l’accueil

Groupe des Petits : programme +
souple, à l’écoute des enfants

Nombre d’Enfants
accueillis en juillet :
68 en 2019 ;
44 en 2020 ;
48 en 2021 (12 < 6
ans et 36 > 6 ans)

Les parents inscrivent les enfants aux
stages, puis les en dispensent, par « effet
boule de neige » les autres enfants sont
démotivés, les effectifs en stage sont limités
alors que les parents ont des réels besoins
de garde et les enfants se sentent parfois
plus à l’aise en temps de jeu libres.

Enfants accueillis en
août :
50 en 2019 ;

Les activités proposées ont
globalement plu.

31 en 2020 ;
30 en 2021 (9 < 6 ans
et 21 > 6 ans)

ALSH

TARIFS

ALSH

REPAS

ALSH

MÉNAGE

Complexes et difficilement
applicables
Nouveau marché avec des
produits Biologiques

Emettre des propositions pour Vote des
tarifs communaux

Regrets : seulement 3 fois du
Fromage pendant l’été, pas de
glace, pas de crème dessert, ni de
biscuit pour accompagner un fruit
Problème de communication avec
l’équipe ménage en juillet puis
non-respect des règles d’hygiène
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SERVICE

THEME

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

COMPARAISON

REMARQUES/

ECONOMIE

JEUDIS DU
TERROIR

Nouveauté printemps 2021 visant
à favoriser le commerce local et
les circuits courts.

Après 4 jeudis organisés, le bilan
est très mitigé en termes de
commerçants présents, de
prospection, communication

Revoir format et mobiliser tous les acteurs
autour de cette manifestation économique.

ECONOMIE

CAMPING

Bonne saison avec un CA de
540 000€ fin août pour un budget
fixé à 606 000 €.

Taux d’occupation des lodges par
à la hauteur des espérances.

Etablir un bilan global à la fermeture du
camping et définir une stratégie de gestion
et commerciale pour 2022.

SUGGESTIONS POUR 2022

PLACIER

MARCHÉ

Taux de remplissage optimal
juillet-août

Difficultés au niveau du personnel
avec un agent en arrêt depuis
février et des difficultés pour
recruter du personnel saisonnier.

Commerçants extérieurs venus
nombreux et pratiquement tous
les jours

Covid : Respect très moyen des
règles sanitaires par les
commerçants, même alimentaires

Ambiance générale assez bonne

Tableau chiffré en
annexe 1

Arrêté d’extension du marché sur le parking
du 01/07 au 31/08, afin de légaliser
l’extension.
Renouvellement de 6 ou 7 nouveaux polos

Fréquentation clientèle correcte
malgré une météo maussade
TECHNIQUES

MARCHÉ D’ÉTÉ
LOCAL A

Dans l’ensemble, pas de
problèmes notables, pas trop sale

Les commerçants jettent les
déchets à côté du bac, (quotidien
pour les poissonniers).

-Cendriers : à remplacer par des modèles +
pratiques à nettoyer et à refermer

POUBELLES
TECHNIQUES

MARCHÉ D’ETE
POUBELLES
EXTERIEURES

-Calcul en cours pour faire carreler ou
refaire une résine.

Utilisées exclusivement par les
commerçants et pas par le public.

-Michaël suggère de mettre en place des
poubelles « Vigipirate » empêchant d’y
déposer de gros sacs. Surveillance
renforcée au moment de la remballe par le
placier et/ou ASVP.
-Franck suggère leur suppression
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SERVICE

THEME

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

COMPARAISON

REMARQUES/
SUGGESTIONS POUR 2022

TECHNIQUES

TECHNIQUES

PERSONNEL

PISTES
CYCLABLES ET
VÉLOS

Bonne équipe, réactive,
notamment en cas d’urgence,
bonne entente

Travaux de balayage de verres
cassés important

Nombreux vélos perdus ;

2 Saisonniers :
•

L’un : problème relationnel mais
travaillant bien ;
L’autre peu motivé

•
•
-Renouvellement de panneaux effacés par
les UV ou volés ;

Vols de panneaux indicateurs
(surtout au Goisil) ;

-Mise en place d’écrous anti-vol ;

Vélos circulant sur les routes
départementales.

-Commande supplémentaire pour la
saison ;
-RD 201 : Marquage au sol sur la Route du
Bois ;
-Voir avec CD17 pour interdire les cyclistes
sur la RD 735 ;
-Signalisation au rond-point vers St Martin ;
-Début RD 735 en sortie de village côté St
Martin : les diriger vers la piste des vignes
via le Chemin du Pas du Milieu et par le
parking d’été avec écrit « dernier accès
piste cyclable pour St Martin-Le Bois-le
pont »
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SERVICE

THEME

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

COMPARAISON

REMARQUES/
SUGGESTIONS POUR 2022

TECHNIQUES

PLAGES

Pas de varech, goémonier utilisé
3 fois

Demandes de la part des loueurs
de Paddles aux Prises (appels
agacés en mairie ou interpellent
les agents)

DESENSABLEME
NT DES PAS

TECHNIQUES

SITES NATURELS
SANS
POUBELLES

Déchets : beaucoup de détritus,
de verres cassés, de bouteilles
aux accès et sur les plages du
Peu Ragot et de La Pergola

Pas de pollution marine
engendrée par cette suppression,
bon retour des agents de terrain
car moins de piquetage

Riverains et acteurs de plage non
informés, plaintes régulières

Etablir un planning d’intervention et le
communiquer aux loueurs

Nouvelle gestion cet
été 2021

Souci avec M. Bouyer.

-Point en début de saison avec les acteurs
de plage pour une information sur :
sécurité, propreté, désensablement des
pas etc.
-Communication vers le public sur les sites
naturels

TECHNIQUES

ZONE NATURISTE

Zone délimitée sur place

Non respecté

-Pose de panneaux aux entrées des Follies
indiquant l’interdiction de naturisme et
indiquant « Zone naturiste à 300 m »

Comportements déviants

-Renouveler les panneaux et en
commander d’avance pour la saison ;
-Renforcement de la PM sur la plage et
dans les dunes à proximité
TECHNIQUES

POINTS
D’APPORTS
VOLONTAIRES
(PAV)

Le public itinérant semble
fortement demandeur de ce
service

Souvent pleins, débordants sur la
voirie, surtout au Petit Noue, le
samedi.

4 à 5 interventions
par matinée pour
vider les
débordements des
ordures ménagères

-Créer un espace PAV supplémentaire
facilement accessible ;
-Renouveler/améliorer la signalétique s/
législation des dépôts sauvages ;
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Appels et mails de
plainte.

-Indiquer sur chaque PAV les autres points
avec temps de parcours voiture/vélo ;
-Verbaliser et communiquer sur ce sujet ;
-Renforcer présence de PM et ASVP le
samedi matin, jour de pic de « pollution »

TECHNIQUES

MOBILIER
URBAIN

Possibilité de réparations après la
tournée des poubelles/propreté

Panneaux cassés et volés en
nombre (potelets, bancs,
panneaux de voirie et de pistes)

Stock à prévoir + important

TECHNIQUES

FOOD TRUCK
PERGOLA

Nouveau service proposé aux
touristes

Gestion des déchets ;

Poubelles à prévoir par les commerçants.

Câbles électriques peu
sécurisants

Prévoir compteurs EDF pour forains.

SDIS

POLICE

SURVEILLANCE
DES PLAGES

Bonne équipe de secours à
l’écoute travaillant en étroite
collaboration avec les agents de
la Commune

BILAN
QUANTITATIF

Peu d’interventions (bobologie)
hormis un départ par le SMUR
pour malaise cardiaque d’une
personne de 60 ans (fin août).
Assistance planchiste et
navigateurs en difficulté (vent de
terre).

BILAN
QUANTITATIF

Bonne équipe - renforts
saisonniers satisfaisants - Bonne
collaboration avec les autres
services de la Commune

Concurrence entre eux

Préciser les règles sur les emplacements et
les propositions commerciales.

Renforcer la sensibilisation des
sauveteurs à la démarche Qualité
Eaux de Baignade au vu des
difficultés rencontrées lors de
l’audit

Remplacer la vigie, remplacer 1 ou 2 tiralos,
mise aux normes de la signalétique de
baignade et du poste de secours code
couleur rouge et jaune (nouvelle
règlementation applicable au 01/01/2022)

Manque de personnel - renforts
saisonniers

du 1/07 au 31/08 de
0h à 24h

- Besoin de 2 saisonniers supplémentaires ;
- Equipement en caméra piéton ;

990 heures de
présence sur 1488 h
possibles (62j X 24h)

- Équipement de Talkies walkies avec
oreillettes ;
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- 25 nuits effectuées
– 2330 verbalisations.

- 2 Téléphones supplémentaires
verbalisation ;
- Formation armement "Lacrymogène" pour
Kévin

SERVICE

THEME

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

COMPARAISON

REMARQUES/
SUGGESTIONS POUR 2022

POLICE

GENDARMES
SAISONNIERS

Amélioration les 10 derniers jours

Peu performants et peu présents
la nuit
Patrouilles mobiles mais pas
stationnés

POLICE

SÉCURITÉ

Peu d’accidents

Nuits très compliquées dont
dernière de la saison jusqu’à 5h00
-> bcp d’heures supp.
Après fermeture de La
Pergola :3h30 (minuit-8h)

POLICE

STATIONNEMENT

Problèmes de stationnement
observés principalement pendant
15 jours dans plusieurs secteurs :
rue de Goisil, Parée, Ragotterie,
Raigon, Olivette, Pasteur,
Tirefous…

Prévoir en 2022 une étude générale sur le
stationnement et la circulation dans le
village.
Revoir la zone de stationnement payant en
entrée de village et les périodes de
fonctionnement
Voir pour intégrer dans une révision de
PLUi la possibilité de stationnement
temporairement en zones A/Ap (agricoles).
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SERVICE

THEME

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

COMPARAISON

REMARQUES/
SUGGESTIONS POUR 2022

BIBLIO

BILAN
QUANTITATIF
du 06/07 au 28/08

Beaucoup d’afflux à chaque fois
sur les 2 h de permanence,
beaucoup de passage pour lire
sur place, (pas possible en 2020),
la jauge étant réduite.

Le niveau de 2019
est atteint, tant du
point de vue des
prêts que des
abonnements.

Les prêts hebdomadaires varient
généralement entre 500 et 650,
donc autant de documents à
nettoyer sur le moment et
reclasser le lendemain.

Prêts :
4.151 en 2019
3.935 en 2020
4.155 en 2021
Nouvelles
inscriptions :
61 en 2019
41 en 2020
68 en 2021

Pour la première fois, nous avons
dépassé les 800 prêts
hebdomadaires fin juillet.

Renouvellement
d’inscriptions :
185 en 2019
164 en 2020
173 en 2021
BIBLIO

ANIMATIONS

l’accueil des enfants et parents
est beaucoup plus serein et
confortable dans la salle des
Illates. Cela nous permet aussi de
gérer les retardataires : les
usagers sont prévenus que nous
commençons à l’heure et que les
retardataires restent à la porte
pour ne pas gêner la séance.

Jauges limitées pour « l’Heure du
conte », contrairement à l’avant
COVID où la séance se passait
dans la bibliothèque pendant un
temps d’ouverture

BIBLIO

PERSONNES EN
RENFORT

Présence d’Evéhanne, très active
et soutien extrêmement important
pour les bénévoles pendant mes
congés (permanences,
préparation et gestion des

6 bénévoles c’est peu sur une
période aussi intense, au risque
de la fatigue, même si elles sont
très motivées. Certaines était très
peu présentes voire pas du tout

Présence indispensable d’un(e) stagiaire ou
saisonnier(e) de juin à août en soutien
logistique : permanences, rangement, aide
aux animations, continuité de l’information
pendant mes congés.

Page 40 sur 47

animations). Avoir une jeune
personne pour les aider sur
l’accueil des publics étaient un
plus pour l’image de la
bibliothèque (avis des bénévoles).
Continuité des informations,
quand les bénévoles ne se voient
pas entre deux permanences.
Fidélité de 6 bénévoles tout l’été.

COMMUNICATI
ON/
ANIMATION

ANIMATIONS

Beaucoup d’encouragements des
usagers, beaucoup d’éloges sur
choix des livres et conseils
donnés, usagers satisfaits de
pouvoir lire les nouveautés qu’ils
ont du mal à avoir dans leurs
médiathèques de grande ville.
Certains se font « une cure de
lecture ». « Enchantés de la
qualité du service pour une petite
commune » (sic). On prend, ça
fait plaisir !
Organisation : nouvelle
implantation de certaines
animations proposant une offre
dans tous les grands secteurs du
village : centre, Mail et Peu Ragot.
6 animations reportées avant la fin
d’année aux périodes des
vacances de Toussaint et Noël.

parce que très occupées par leurs
familles.

Bilan fait avec les bénévoles lors d’une
réunion le 02/09 et tient compte de leur
ressenti.

Covid
Demande du pass à partir du
09/08 : perte de temps, pour
expliquer comment faire à une
majorité de personnes qui ne
l’avaient jamais utilisé. Impression
de « fliquer » les gens ;
extrême attention, ne pas louper
quelqu’un qui rentre alors qu’on
peut être occupées ailleurs ;
demander systématiquement aux
gens s’ils se sont passés les
mains au gel.
Agenda des animations estivales
bouleversé par le contexte
sanitaire.
Ambiance encore pesante malgré
des restrictions plus souples qu’en
2020.
Difficultés organisationnelles
impactant la communication gérée
en dernière minute.
Les annulations en chiffres :
-12 LCEF
-12 Commune
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Spectacle « Cimetière des
canapés » du 3/07 :

Spectacle « Cimetière des
canapés » du 3/07 :

-Bonne corrélation entre les
organisateurs

-Difficultés dû au manque de
bornes électriques

-1ère manifestation au square,
espace qui se prête aux
animations familiales et « nature »
espace « borné » sécurisé

-Communication moyenne et une
faible fréquentation en journée
comme lors du spectacle en
soirée

Se préparer techniquement à d’éventuels
nouveaux spectacles sur site (square)

-Spectacle de qualité
14 juillet :
-erreurs de 2020 corrigées : 2
animations pour une durée de
concert plus longue et une fin de
soirée tardive : minuit
-Artistes de qualité, belle
prestation et bon retour du public
-Choix du lieu : l’église reste un
pivot central et la place un bel
espace architectural dédié
Cinéma de plein-air du 15/07 :

A programmer en 2022 si la CdC conserve
son matériel de projection plein air !

-Bonne corrélation entre les
équipes
-Réactivité quant aux
modifications réalisées en cours
de route : au départ l’implantation
était prévue au Ventoux. Le Mail
se prête parfaitement à ce modèle
de soirée : 2 espaces : projection
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et espace animation, l’un ne
dérangeant pas l’autre
-Suppression de l’éclairage public
pour une bonne visibilité
-Implication générale : commune,
CdC, restaurateurs
-Artistes de qualité,
programmation pour tous publics
Soirée festive du 16/08 :
-Bonne corrélation entre les
équipes
-Manifestation soumise aux
conditions du pass sanitaire et
espace clos : bonne organisation
et assez bonne compréhension le
jour J du public
-Spectacles de qualité

Soirée festive du 16/08 :
-Décisions de dernières minutes
-Programmation peut être à revoir
: spectacle démarré trop tôt
(20h30) et peu de public. En été,
les familles sont à 20h30 encore à
table. Comment faire pour
disposer d’un public familial pas
trop tard.

Valider si le concept sera ré itéré en 2022

-Nouvelle animation, remplaçant
le feu d ‘artifice du mois d’aout :
Spectacles sortie de plage (1
seul) :

1 seul

-Espace dédié aux spectacles
avec une vue imprenable sur
l’église.
-Au cœur du centre et de la vie du
village, de ses commerces !
Attractif pour tous
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-Spectacle de qualité
-Nouvel aménagement qui ajoute
au côté « intime » et qui permet
des assises en plus du matériel
proposé au public : bancs et
chaises

Marché / Bilan par année du 01 janvier au 31 août sur les 4 dernières années
2018

2019

2020

2021 *

2021 (Total)

Centre village

3 788.28

2 774.40

442.38

2 444.52

2 503.80

Mail Intérieur

41 037.45

40 140.19

13 473.31

38 262.94

46 566.47

Mail Extérieur

19 256.58

15 828.36

6 592.59

19 782.88

19 782.88

Terrasses

30 544.50

23 682.50

12 427.75

25 675.50

29 525.50

Manèges

1 500.00

1 500.00

750.00

1 500.00

1 500.00

TOTAL

96 126.81

83 925.45

33 686.03

87 665.84

99 878.65

Attention !
Les chiffres sont les encaissements jusqu’au 31 août de chaque année, des rentrées d’argent ont pu avoir lieu les mois suivants.
Les cautions pour les emplacements dans les halles n’apparaissent pas dans ces chiffres.
* 2021 :

•
•
•
•

Le bistrot du marché est comptabilisé dans les terrasses alors qu’avant il était dans le marché extérieur
Il faut ajouter 3 850.00 € pas encore encaissé, au total « Terrasses »
Il faut ajouter
59.28 € au total du Marché du Centre Village
Il faut ajouter 8 293,53 € au total du marché du Mail intérieur
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Monsieur le Maire présente une synthèse du bilan :
-

En matière de sécurité, peu de difficultés recensées hormis la vie nocturne
particulièrement animée par la présence d’établissements nocturnes attirant des jeunes
qui ont soif de profiter de l’été engendrant malheureusement sont lots de dérives :
alcoolémie, bagarres, dégradations (notamment de panneaux de signalisation). Par
ailleurs, il est à noter la quasi absence de plaintes de riverains sauf quelques-unes pour
l’établissement « Les Anneries ». Quant à « La Pergola », l’établissement était ouvert
en format bar de nuit jusqu’à 2h du matin, trop tôt pour nombre de jeunes qui ont
poursuivi la fête sur le domaine public mais également sur les plages avec des
rassemblements organisés. Il déplore notamment la détérioration de l’établissement
« Les Dauphins » au cours de la saison. Malgré les nombreuses interventions de la
Police Municipale, les deux agents n’ont pu être partout et pallier la faible présence sur
le terrain des gendarmes notamment sur le créneau 1h-5h du matin. Le message est passé
en fin de saison. Monsieur le Maire informe que d’après le propriétaire de « La
Pergola » il déciderait de fermer à l’avenir à 3h30 et non à 5h pour éviter de récupérer
en fin de nuit toute la jeunesse rétaise. L’éclairage nocturne du village est également
évoqué comme facteur de rassemblement nocturne, comme expérimenté par certaines
Communes, une extinction à 2 heures du matin pourrait être une solution.

-

En matière de stationnement-circulation, Madame TURBÉ salue le travail sérieux de
la surveillance des parkings en stationnement payant. Elle souligne le problème du
stationnement gênant et des conflits de voisinage à cela s’ajoute des défauts de
ramassage des ordures ménagères. Elle poursuit en évoquant les propositions faites par
la commission voirie du 9 septembre de créer un parking estival temporaire à la
périphérie du village pour du stationnement longue durée gratuit d’une capacité
d’environ 100 voitures venant en contrepartie des zones du village où le stationnement
sera restreint. Monsieur le Maire trouve dommage que des gens se mettent en danger et
risque de se mettre en infraction.

-

En matière de surveillance de la plage du Peu Ragot, Monsieur GIRAUDEAU pose un
bilan positif du travail de l’équipe de sauveteurs qui ont connu une saison très calme à
part de la bobologie, une alerte cardiaque et des planchistes en difficulté par des vents
de terre.

-

Au niveau déchets, les points d’apport volontaire (PAV) débordaient régulièrement
d’immondices en fin de séjour bien que des sondes indiquent le taux de remplissage des
colonnes et déclenchent l’intervention du prestataire. Plusieurs facteurs à cette situation
à savoir le bouchage des colonnes par un sac trop volumineux mais également l’absence
de collecte les samedis et dimanches en raison de véhicules non homologués pour cela
selon les restrictions préfectorales. Il indique par ailleurs que la Commune n’a pas
compétence pour ramasser les ordures ménagères qui demeure communautaire ; une
intervention pouvant entraîner des questions de responsabilités. Dans le cadre du
nouveau marché, le cahier des charges prévoit que le nouveau prestataire devra avoir
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un véhicule homologué pour circuler le week-end ce qui répondra partiellement à cette
problématique.
-

Madame LUTON informe de la fermeture du centre de loisirs 10 jours cet été pour
cause de 3 cas COVID entraînant des difficultés pour les familles qui ont fait preuve de
compréhension. De là le centre de loisirs s’est bien passé et a éprouvé le nouveau marché
de restauration scolaire.

-

En matière d’animations, Madame LUTON se désole de l’annulation de la plupart des
animations qui exigent beaucoup de temps et d’énergie en amont. Malgré tout, des
animations ont pu être maintenues comme exposées dans le tableau ci-dessus. Elle
précise que certaines sont reportées pour la fin d’année. Peggy LUTON salue la
mobilisation des équipes pour mettre en place et assurer le repli du mobilier. Monsieur
le Maire relaie les remerciements des bénévoles du Ré Handi Tour envers la
mobilisation des services techniques.

-

En matière économique, Monsieur DUTERTRE se satisfait de la bonne activité
commerciale avec une présence de camelots extérieurs plutôt impressionnante qui
montre une nouvelle attractivité du marché avec une offre de qualité qui satisfait la
clientèle. Un écueil tout de même en ce qui concerne « les Jeudis du Terroir ». Le format
devrait être revu pour pérenniser l’événement et sans doute élargir la manifestation
commerciale qui vise, comme le rappelle Monsieur DUTERTRE, à soutenir les circuits
courts avec plus de produits de Charente-Maritime (« Plus de 17 dans nos assiettes »).
Le 9 octobre, volonté de booster l’activité commerciale du village dans le cadre la
Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) soutenue par l’association des
commerçants du centre. Suivra le 23 octobre des portes ouvertes de la Zone Artisanale
en lien avec la fin des travaux de requalification de cette zone et mettre en avant la
cinquantaine d’artisans qui y sont présents. Volonté également d’y associer les scolaires
et collégiens pour découvrir des métiers, des outils, des gestes… L’opération sera
animée par la présence de la compagnie « Mémétisse ».

-

Au niveau camping, Monsieur DUTERTRE présente un bilan positif en matière de
chiffre d’affaire malgré des soucis de personnel. A ce jour, le camping enregistre
toujours une très bonne fréquentation profitant d’un temps clément et d’une exonération
de pass sanitaire obligatoire en l’absence d’ERP2 au sein du camping.

-

En matière de vélo, malgré les craintes d’avant saison, le nombre d’accidents impliquant
des vélos n’est pas en hausse malgré la présence massive de vélos électriques, rosalies
et autres engins à roues.

13.4 - EGLISE
Monsieur BROCHARD pose la question de l’état du clocher de l’église. Monsieur
GIRAUDEAU informe que le bureau de contrôle APAVE est intervenu ce jour. Monsieur le
Maire rappelle l’historique des inquiétudes portant sur l’état du clocher. A l’origine, il s’agit
2
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Page 46 sur 47

d’un des opérateurs téléphoniques présent dans le clocher qui a alerté la collectivité de la
présence de fissures à certains endroits où nos équipes ne peuvent accéder faute d’habilitations.
Après un premier diagnostic, l’APAVE a qualifié de rassurant la situation qui nécessite pour le
moment une simple surveillance des fissures au moyen de témoins.
13.5 - POUBELLES
Madame BIELOT a quant à elle été interpellée par plusieurs personnes du retrait des poubelles
aux abords des plages. Monsieur le Maire informe de l’application de la politique de l’ONF de
retirer ce type de mobilier en site naturel. Seules les poubelles en zones urbaines ont été
conservées. Monsieur le Maire informe qu’une réflexion a été menée sur la question du retrait
ou non des poubelles du centre village pour être en accord avec le plan Vigipirate qui exige une
transparence des poubelles.
13.6 – PLAN COMMUNALE DE SAUVEGARDE
Monsieur DURET informe de l’organisation de la réunion de l’équipe du secteur 3 ce vendredi
17 septembre.
Monsieur le Maire informe du décalage de l’exercice sur le terrain en début d’année 2022 après
réception des ouvrages de défense des côtes par la Communauté de Communes, et ce pour des
raisons de responsabilités. Il explique que dans un deuxième temps une convention sera signée
entre la Commune et la Communauté de Communes pour définir et organiser les modalités de
gestion des ouvrages.
13.7 - PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 18 octobre 2021 à 18h.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h00.
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