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COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 OCTOBRE 2021 

COMPTE-RENDU 

 

L'an deux mille vingt et un, le 18 octobre à 18 heures 00, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 11 octobre 2021, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de 

Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents :  

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

PICHEVIN, Dominique BAESJOU et Nadège BIELOT ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, 

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

Philippe MARSAC. 

 

Étaient absents : Messieurs Jean-Claude BROCHARD et Mathieu BONITON 

 

Pouvoirs : Jean-Claude BROCHARD à Philippe MARSAC 

                 Mathieu BONITON à Vanina PICHEVIN 

                 Peggy LUTON à Patrick RAYTON 

 

Secrétaire de séance : Madame Nadège BIELOT 

 

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

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 

SEPTEMBRE 2021 

Après avoir pris en compte les observations de Madame LUTON et après en avoir délibéré, 

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

Municipal en date du 16 septembre 2021. 

1 – FINANCES – BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’ajustement des crédits 

budgétaires pour couvrir les besoins de fin d’année qui portent notamment sur les charges de 

personnel supplémentaires induites par l’absence de plusieurs agents et leur remplacement. 

Précision est faite sur la compensation de ces charges par les remboursements de l’assurance 

statutaire de la collectivité. 

Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision 

modificative n°2 comme suit : 
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Section de fonctionnement - Dépenses 

IMPUTATION OBJET BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

6065 Livres, disques, 

cassettes 

8 800.00 +2 100.00 

61521 Entretien de terrains 105 000.00 +19 000.00 

617 Etudes et recherches 45 000.00 +3 600.00 

6226 Honoraires 10 000.00 +4 800.00 

6411 Titulaires 768 000.00 +20 000.00 

6413 Non titulaires 111 000.00 +10 000.00 

6451 Cotisations URSSAF 131 000.00 +1000.00 

6453 Cotisations retraite 192 000.00 +2 000.00 

739223 FPIC 66 000.00 +500.00 

023 Virement sect d’invest 1 642 688.02 21 800.00 

TOTAL   4 376 238.02 84 800,00 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

IMPUTATION OBJET BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

6419 Remboursements sur 

rémunérations 

10 000.00 67 000.00 

744 FCTVA 0.00 17 800.00 

TOTAL   4 376 238.02 84 800,00 

 

Section d’investissement : 

Opérations non affectées 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 534 863.39 6 000.00 

Recettes 2 072 255.59 10 500.00 
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Opérations d’ordre 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 99 000.00 19 000.00 

Recettes 121 500.00 19 000.00 

 

Opération 1002 – Matériel service technique 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 89 500.00 0.00 

Recettes 0.00 0.00 

 

Opération 1003 – Matériel service administratif 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 30 000.00 0.00 

Recettes 0.00 0.00 

 

Opération 1004 – Matériel divers services 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 53 000.00 4 500.00 

Recettes 0.00 0.00 

 

Opération 1005 – Travaux de bâtiments 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 89 670.56 0.00 

Recettes 75 289.83 0.00 

 

Opération 1006 – Travaux de VRD 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 699 811.34 0.00 
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Recettes 0.00 0.00 

 

Opération 1007 – Plages 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 6000.00 0.00 

Recettes 0.00 0.00 

 

Opération 1008 – Travaux SDEER 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 29 709.20 0.00 

Recettes 8 900.00 0.00 

 

Opération 12 – L’Ile aux Loisirs 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 2 700.00 0.00 

Recettes 0.00 0.00 

 

Opération 122 – Gros travaux réseau pluvial 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 29 190.93 0.00 

Recettes 0.00 0.00 

 

Opération 123 – Club-house et espace tennis 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 1 129 500.00  0.00 

Recettes 515 000.00 0.00 
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Résultat général de la section d’investissement 

 BP 2021 + DM1 (€) DM 2(€) 

Dépenses 2 792 945.42 29 500.00 

Recettes 2 792 945.42 29 500.00 

 

2 - FINANCES – BUDGET ANNEXE DU CAMPING MUNICIPAL « LE 

REMONDEAU » – DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DUTERTRE qui expose les propositions 

d’ajustements de crédits budgétaires pour le camping municipal qui visent principalement à 

permettre le remboursement des avoirs non utilisés, d’une durée de validité de 18 mois, 

concédés aux clients ayant versées des arrhes pour un séjour en 2020 annulé pour raison 

sanitaire. Pour rappel, l’assemblée délibérante avait délibéré en ce sens le 22 mars 2021 

Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision 

modificative n°2 relative au budget « Camping municipal Le Rémondeau » présentée comme 

suit : 

Section de fonctionnement - Dépenses 

IMPUTATION OBJET BP +BS+ DM1 (€) DM 2(€) 

61521 Entretien bâtiments 

publics 

20 000.00 -5 750.00 

6227 Frais d’actes et de 

contentieux 

0.00 750.00 

673 Titres annulés 1 500.00 7 000.00 

    

TOTAL    2 000,00 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

IMPUTATION OBJET BP +BS+ DM1 (€) DM 2(€) 

64198 Remboursements sur 

salaires 

1500.00 2 000.00 

TOTAL    2 000,00 
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3 - FINANCES – ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS 

DU CAMPING MUNICIPAL « LE REMONDEAU » 

Monsieur le Maire tient à souligner en introduction le caractère exceptionnel de cette 

proposition. Il évoque ainsi le bon déroulement de la saison avec un chiffre d’affaires d’environ 

650 000 € dépassant les prévisions budgétaires fixées à 601 000 €.  

Ce chiffre d’affaires qui sera gonflé d’ici la fermeture prévue le 7/11 ne doit pas occulter les 

difficultés rencontrées lors de la saison avec d’une part l’absence d’un des titulaires de l’équipe 

technique complexifiant la gestion de la structure. D’autre part, les agents ont dû œuvrer dans 

un contexte sanitaire toujours incertain mais maîtrisé de par la bonne application des protocoles 

mis en place. 

Monsieur le Maire tient également à souligner que les agents du camping sont des agents de 

droit privé ne bénéficiant pas du régime indemnitaire attribué aux autres agents de la collectivité 

et ne bénéficient pas non plus de la prime d’intéressement versée uniquement à la régisseuse. 

Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Monsieur DUTERTRE, conseiller délégué en charge 

du camping, qui poursuit l’exposé. 

Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide d’accorder une prime 

exceptionnelle de 1000 € bruts aux agents permanents, hors régisseur, ainsi qu’à la saisonnière 

qui a secondé avec succès le responsable technique du 1er mars au 15 octobre. 

Le versement de la prime se fera en une seule fois. 

4 - MARCHE DE NOEL 2021 - ADOPTION DES TARIFS ET APPROBATION DE LA 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Monsieur le Maire introduit le sujet en saluant la mobilisation et l’énergie déployée par les élus 

et les agents pour faire de ce marché de Noël un bel événement de communion avec les 

couardais. Pour cela, près de 6000€ (hors frais de personnel) ont été consacrés par la collectivité, 

dont près de 4000 € pour l’organisation d’animations (3 fois plus du budget consacré l’an 

dernier). Il formule le vœu d’une pleine réussite pour cette 2ème édition et attend la mobilisation 

et l’adhésion de tous les acteurs, commerçants et couardais, afin de pérenniser l’événement les 

années suivantes. Un bilan sera établi en ce sens. 

Parole est donnée à Monsieur DUTERTRE qui met en avant le pilotage de l’opération par 

Vanina PICHEVIN et Mathieu BONITON, chevilles ouvrières du projet. Après une première 

réunion organisée en septembre, une seconde réunion est programmée demain qui mobilisera 

les équipes communales.  

Ainsi, pour la seconde année, un marché de Noël festif sera organisé les 22/23/24 et 29/30/31 

décembre 2021, de 10h à 13h et de 15h30 à 18h30, voire nocturne jusqu’à 20h les 23 et 30/12. 

Cette manifestation vise à : 

 tisser du lien entre les habitants, les commerçants locaux et les élus dans un esprit 

festif et joyeux ; 

 faire rayonner les acteurs économiques ; 

 présenter l’artisanat et la gastronomie locale ; 
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 offrir des instants magiques et des souvenirs à tous ; 

 créer un événement fédérateur, convivial pour tout le village. 

 

Pour cet événement 6 chalets seront prêtés gracieusement par la Commune de Rivedoux et 

disposés de la place Carnot au parvis. 

Un groupe de travail a été constitué à cette occasion réuni pour la première fois le 21 septembre 

dernier. 

Considérant que les chalets seront loués à des commerçants ou associations au moyen d'une 

convention rappelant l'objet de l'événement, détaillant les modalités organisationnelles, les 

droits et obligations des parties et autres clauses pour encadrer l'occupation des chalets dans de 

bonnes conditions. 

Il est demandé à l’assemblée délibérante de fixer le tarif de location sachant que la régie 

« marchés-terrasses » se chargera d’encaisser les sommes dues. 

Monsieur DUTERTRE rappelle à l’assemble les tarifs pratiqués en 2020. Il ajoute que la 

situation sanitaire permettra de proposer une offre alimentaire à consommer sur place : boissons 

chaudes, marrons, churros… 

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

• d'adopter un tarif forfaitaire de 75 € pour la location d'un chalet sur la période du 

marché ; 

• d'adopter un tarif forfaitaire de 13 € pour la location d'un chalet pour une journée ; 

• d'appliquer le tarif marché basse saison pour l’occupation des tivolis ; 

• d'accorder la gratuité aux associations dont le siège est situé à La Couarde ; 

 

5 – FINANCES - TARIFS 2022 CAMPING « LE REMONDEAU » 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DUTERTRE qui expose la stratégie tarifaire 

2022 qui fait suite à l’audit réalisé en 2021 qui prévoit un rattrapage progressif sur 4 à 5 ans des 

prix pratiqués par la concurrence.  

De manière synthétique cette approche réalisée sans prise en compte d’investissements 

propose : 

 une évolution des frais de réservation de 15 à 18 € ; 

 une augmentation d’environ 4% du tarif pour les emplacements nus atténuée 

mécaniquement par le taux d’inflation d’environ +2% observé sur un an ; 

 Mise en avant du caractère familial du camping avec des tarifs adaptés ; 

 Augmentation de 10% des branchements électriques et prestations de services diverses 

en lien avec l’évolution du coût de l’énergie ; 

 

Pour conforter la présentation de Monsieur DUTERTRE, Monsieur le Maire souligne que les 

tarifs du camping municipal se trouvent 20 à 25 % en dessous de la concurrence avec pour 
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référence l’année 2020 sachant que certains campings ont décidé l’augmentation de 5% de leurs 

tarifs pour 2022 d’où un réajustement des prix tout relatif.  

Entendu l’exposé, après délibération, les tarifs 2022 du camping municipal « Le Rémondeau » 

sont adoptés comme suit : 

5-1- EMPLACEMENTS : 

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

1 code WIFI gratuit inclus 

 
SAISON  

(Juillet et août) 

BASSE SAISON 

15 mars au 1 juillet /  

1 septembre au 7 novembre 

 

 
2022 2021 2022 2021 

2 personnes + voiture + caravane ou 

tente ou camping-car  

 

27.50 €  

 

26.50 € 

 

 

19.10 €  

 

18.40 € 

STOP ACCUEIL (FFCC) 

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

+ Vidange + recharge d’eau 

  

 

 

11 €  

 

11 € 

1 personne + voiture + caravane ou 

tente ou camping-car  

   

14.50 €  

 

14 € 

Forfait semaine / mois 2 personnes + 

voiture + caravane ou tente ou 

camping-car  

 

 

 

 

117.50 € 

(semaine) 

 

426 € (mois) 

113 € 

 

410 € 

SUPPLEMENT /     / 
ZUSÄTZLICH / 

ADDITIONAL  

Personne supplémentaire  10.80 € 10.40 € 6.50€ 6.30 € 
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 Enfant 3 à 12 ans  
4.40 € 4.30 € 3.90 € 3.85 € 

 

 Enfant 13 à 17 ans  

6.25 € 6.10 € 5.20 € 5.00 € 

 

 Branchement électrique 10 AMP 

 

5.50 €  

 

5.00 € 

 

5.50 €  

 

5.00 € 

 

Tente/ caravane / véhicule 

supplémentaire 

 

5.30 €  

 

5.20 € 

 

5.30 €  

 

5.10 € 

 

Bateau / remorque obligatoire sur 

emplacement spécifique 

 

5.30 €  

 

5.20 € 

 

5.30 €  

 

5.10 € 

 

Visiteur 

 

2.80 € 

 

2.80 € 

 

2.80 €  

 

2.75 € 

Animal 
 

3.10 € 

 

3.10 € 

 

2.85 € 

 

2.85 € 

 

 Vidange et recharge d’eau 

 

8.50 €  

 

8.25 € 

 

8.50 €  

 

8.25 € 

 

GARAGE MORT (occupation d’un 

emplacement sans pers./sans électricité, 

pendant la période d’ouverture du 

camping) 

 

30.00 € 

 

30.00 € 

 

7.50 €   

 

7.50 € 
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5-2- MOBILODGE : tarifs inchangés par rapport à 2021 

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

1 code WIFI gratuit inclus 

 

 Caution inventaire 300 € 

 Caution et tarif nettoyage fin de séjour 50 € 

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

 ARRHES 30% du séjour 

 Frais de réservation 18€ (15 € en 2021) 
 

     

 

 

 

2022 

 

 

 

15/03 au 

09/04 

 

2022 

 

09/04 au 

02/07 

Et 

17/09 au 

07/11 

 

(Sauf week-

end spéciaux) 

2022 

 

02/07 au 

30/07 

Et 

20/08 au 

17/09 

 

 

2022 

 

30/07 au 

20/08 

 

 

 

La semaine (1 Woche/ 1 week) 

(Max. 4 personnes) 

315 € 

 

455 € 

 

560 € 

 

665 € 

 

1 nuitée  (min 2 nuits hors saison) 45 € 65 €         80 € 95 € 

FORFAITS WEEKENDS Spéciaux : 83.50€ la nuitée , minimum 2 nuitées 

 14/04 au 18/04 (WE Pâques) 

 29/04 au 01/05 (WE 1er mai) 

 06/05 au 08/05 (WE 8 mai) 

 26/05 au 29/05 (WE Ascension) 

 03/06 au 06/06 (WE Pentecôte) 
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5-3- TENTES CABANON : tarifs inchangés /2021 

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

1 code WIFI gratuit inclus 

 

Période de location : 2 avril au 15 octobre 

 Caution inventaire   300 € 

 Caution et tarif nettoyage fin de séjour  50 € 

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

 ARRHES 30% du séjour 

 Frais de réservation 18€ (15 € en 2021) 

 

    

 

2022 

02/04 au 02/07 

 

17/09 au 15/10 

(Sauf week-end 

spéciaux) 

2022 

02/07 au 30/07 

 

20/08 au 17/09 

2022 

30/07 au 20/08 

 

 

La semaine (1 Woche/ 1 week) 

(Max. 4 personnes) 

420 € 560 € 665 € 

1 nuitée   (min 2 nuits hors saison) 60 € 80 € 95 € 

TENTE XL MAX 5 PERSONNES 

(équipée d’un lit superposé en plus) 

490 € 

1 nuit 70 € 

630 € 

1 nuit 90 € 

735 € 

1 nuit 105 € 

FORFAITS WEEKENDS Spéciaux :  

 14/04 au 18/04 (WE Pâques) 

 29/04 au 01/05 (WE 1er mai) 

 06/05 au 08/05 (WE 8 mai) 

 26/05 au 29/05 (WE Ascension) 

 03/06 au 06/06 (WE Pentecôte) 
 

83.50€ la nuitée Tente L (4 personnes inclus) minimum 2 nuitées 

93.50€ la nuitée Tente XL (5 personnes inclus) minimum 2 nuitées 
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5-4- LODGE OCEAN (max. 5 personnes) : tarifs inchangés / 2021 

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

1 code WIFI gratuit inclus 

 

Période de location 15/03 au 07 novembre 

 Caution inventaire   300 € 

 Caution et tarif nettoyage fin de séjour 50 € 

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

 ARRHES 30% du séjour 

 Frais de réservation 18€ (15 € en 2021) 

 

Max. 5 personnes 2022 2022 2022 

 

15/03 au 04/06 

 

Et  

17/09 au 07/11 

Sauf tarifs 

week-end 

spéciaux 

04/06 au 16/07 

 

Et 

 

20/08  

Au 17/09 

 

16/07 au 20/08 

La semaine 

(1 Woche / 1 week) 490 € 
686 € 805 € 

La nuitée (pro Nacht / per  night) 70 € 98 € 115 € 

FORFAITS WEEKENDS Spéciaux (la nuitée, 

mininum 3 nuitées) 

 14/04 au 18/04 (WE Pâques) 

 29/04 au 01/05 (WE 1er mai) 

 06/05 au 08/05 (WE 8 mai) 

 26/05 au 29/05 (WE Ascension) 

 03/06 au 06/06 (WE Pentecôte) 

 98 € 

 

Supplément chien (max. 7 kg) / nuit  7 € 7 € 9,50 € 
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5-5- MOBIL HOMES (tarifs inchangés /2021) 

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

1 code WIFI gratuit inclus 

 

 2022 2022 2022 2022 

 

 

 

 

15/03 au 09/04 

Et 

01/10 au 22/10 

(Sauf week-end 

spéciaux) 

09/04 au 11/06 

Et 

17/09 au 01/10 

Et 

22/10 au 07/11 

(Sauf week-end 

spéciaux) 

 

 

11/06 au 09/07 

Et 

27/08 au 17/09 

 

 

09/07 au 27/08 

 

La semaine (1 Woche (7 

nuits) / 1 week) 

245 €  

(1 à 2 personnes) 

490 €  

(1 à 4 personnes) 

560 €  

(1 à 4 personnes) 

714 €  

(1 à 4 personnes) 

La Nuitée (Folgenacht / 

additional night) 

35 € 

(1 à 2 personnes) 

70 € 

 (1 à 4 personnes) 

80 € 

(1 à 4 personnes) 

102 € 

(1 à 4 personnes) 

Personne supplémentaire / 

par nuit (zusätzliche Person 

pro Nacht / additional 

person per night) 

 

8 € 

 

8 € 

 

11 € 

 

11 € 

Supplément chien (max. 7 

kg) / nuit  

7 € 7 € 9.50 € 9.50 € 

FORFAITS WEEKENDS Spéciaux (la nuitée, mininum 3 nuitées) : 97€ (1 à 4 personnes) 

 14/04 au 18/04 (WE Pâques) 

 29/04 au 01/05 (WE 1er mai) 

 06/05 au 08/05 (WE 8 mai) 

 26/05 au 29/05 (WE Ascension) 

 03/06 au 06/06 (WE Pentecôte) 

 

FRAIS DE RESERVATION : 18€ (15 € en 2021) 
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 Gratuité D’UN CODE WIFI pour la durée du séjour 

 Caution inventaire 300 € 

 Caution et tarif du nettoyage fin de séjour 80 €  

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

 ARRHES 30% du séjour 

 Location possible à partir de 3 nuits du 15/03 au 11/06 et du 17/09 au 07/11 

 

5-6- TONNEAUX 

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

1 code WIFI gratuit inclus 

 

 

3 personnes max. 2022 2022 

 

 

15/03 au 25/06 

Et 

03/09 au 07/11 

 

(Sauf week-end spéciaux) 

 

25/06 au 03/09 

1 nuitée 60€ 

(idem 2021) 

88€ 

(idem 2021) 

Cuisine commune 6.60€ (6 € en 2021)  Inclus 

Location casier frigo cuisine (60l) 4.40€ (4 € en 2021) Inclus 

FORFAITS WEEKENDS spéciaux : 1 nuit 73 €  

 14/04 au 18/04 (WE Pâques) 

 29/04 au 01/05 (WE 1er mai) 

 06/05 au 08/05 (WE 8 mai) 

 26/05 au 29/05 (WE Ascension) 

 03/06 au 06/06 (WE Pentecôte) 

FRAIS DE RESERVATION : 18€ (15 € en 2021) 
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 Caution inventaire 300 € 

 Caution et tarif du nettoyage fin de séjour 30 €  

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

 ARRHES 30% du séjour 

 

5-7- COMPLEMENTS AUX TARIFS 2022 

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

Gratuité D’UN CODE WIFI pour la durée du séjour par emplacement  

Tarifs spéciaux/Réductions diverses et Prestations complémentaires 

 Carte FFCC et FICC (Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping 

caristes  

FFCC Français et International) : Basse Saison :  Réduction de 10% du tarif forfait 

camping; 

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

Saison : Réduction de 5% du tarif forfait camping ;  

 Cartes ADAC Campcard et Camping Key International : Basse Saison : 

20.50 € (19.10 € en 2021) (forfait camping + électricité et 1 chien inclus) / Haute 

Saison : -10% sur forfait camping  

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

 

 Spécial tarif VELO / sans voiture, sur emplacement spécifique avec tables 

pique-nique et proche de la cuisine (emplacements N°75 et N°76, jusqu’à 3 petites 

tentes par emplacement) : 

  Personne adulte : 5€ ; inchangé /2021 

  Enfant 4€ (3-17 ans); inchangé /2021 

 Tente 5€ ; inchangé /2021 

 Utilisation de cuisine 6.60 € (6 € en 2021) 

 Location casier frigo dans la cuisine 4.40 € (4 € en 2021) 

 

Forfait une personne (uniquement basse saison) : 14.50€ (14 € en 2021) 

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

emplacement (inchangé /2021), branchement électrique inclus 

 - 15% au prix d’emplacement pour la période du 15/03 au 9/04/2022 et du 

1/10 au 07/11/2022 ( -20% en 2021 sur une période plus courte) 

 

Prestations diverses : 

 Intervention du tracteur pour désensablement sur emplacements interdits aux 

camping- cars : 20€ (inchangé/2021) 

 Utilisation des blocs sanitaires par des personnes extérieures : 3.00€ 
(inchangé/2021) 
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 Lessive : 0.70€ (la pastille) 0.50 € en 2021 

 T-shirt Le Remondeau : 9€ inchangé/2021 

 Machine à laver : 5.50 € (5 € en 2021) 

 Sèche-linge (30 min) : 4.00€ (inchangé/2021) 

 Casier frigo (Bloc sanitaires) : 3.30€ (3 € en 2021) / Casier frigo cuisine 

4.40€ (4€ en 2021) 

 

Cautions : (inchangé/2021) 

 Inventaire Mobil home / Tente Cabanon / Tonneaux / Mobilodge/ Lodge 

Océan : 300€ 

 Nettoyage Mobil home 80€ /Tente Cabanon + Mobilodge + Lodge Océan 

50€ /Tonneau : 30€ 

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

 

6 – VOIRIE - ZONE ARTISANALE – DENOMINATION DE LA VOIE PRINCIPALE 

En introduction, Monsieur le Maire se satisfait de l’organisation de portes-ouvertes de la zone 

artisanale le samedi 23 octobre qui fait suite aux travaux de requalification qui ont eu lieu en 

deux temps entre la reprise des réseaux d’eau et d’assainissement par Eau 17 et les 

aménagements de la voirie et paysager réalisés par la Commune.  

Vu l'article L 2121-29 du CGCT, qui précise que le conseil municipal règle par ses délibérations 

les affaires de la Commune, la compétence de la dénomination des lieux publics revient à 

l'assemblée délibérante. 

Considérant que la voie principale de la zone n’a pas de nom particulier sachant que les adresses 

actuelles sont indiquées par le numéro de rue et l’adjonction « zone artisanale », il est proposé 

d’attribuer un autre nom. 

Après concertation des artisans, il est proposé de se baser sur la toponymie du lieu-dit où est 

implantée la zone à savoir « Les Feux Morins » ; 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité :  

 de renommer la voie principale « rue Les Feux Morins » ; 

 d’autoriser le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution de la 

décision. 

Monsieur le Maire ajoute qu’un des artisans de la zone a contribué activement à ce projet en 

préparant les plaques de rue provisoires prévues pour l’inauguration, et il l’en remercie. 

Monsieur DUTERTRE ponctue le sujet en apportant des informations sur les recherches de 

l’origine du nom du lieu-dit déjà mentionné dans le cadastre napoléonien de 1822. Il peut 

notamment s’agir d’un site qui accueillait autrefois des foyers de personnes dénommés 

« Morins ». 

Ordre des points modifiés entre 7 et 8. 
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7 - ESPACE NUMERIQUE ET ACCES AUX DROITS – RECOURS AU SERVICE 

CIVIQUE 

Monsieur le Maire laisse la parole à Peggy LUTON qui fait un point sur l’avancement du projet 

« d’espace numérique et accès aux droits ». Ainsi, le mobilier et le matériel sont commandés et 

seront livrés début novembre. Parallèlement, un prestataire intellectuel en informatique assiste 

les services de la collectivité pour garantir des installations adaptées aux usages du lieu : 

alimentation filaire des postes fixes, wifi pour postes mobiles avec contrôleurs wifi et attribution 

de numéros d’accès éphémères. De plus, pour veiller à la santé des usagers face aux ondes, le 

wifi pourra être activé/désactivé au gré des besoins. 

Au-delà de la partie matérielle, un intervenant est nécessaire pour faire connaître ce nouveau et 

le faire vivre.  

Dans ce but, il est proposé de recourir à un Service Civique. Comme le mentionne Monsieur le 

Maire, la collectivité est persuadée du bien-fondé de ce nouveau service mais ne peut s’engager 

à long terme sur des modalités de fonctionnement et d’animation de l’espace numérique c’est 

pourquoi le recours au Service Civique constitue une solution souple et adaptée pour les 

premiers mois d’ouverture. 

Madame LUTON insiste sur le fait que ce Service Civique aura pour but d’animer le lieu et non 

d’accompagner individuellement les personnes dans leurs démarches ; tâche qui incombera au 

médiateur numérique qui devrait être recrutée en début d’année par la Communauté de 

Communes. 

Qu’est-ce qu’une mission de Service Civique ? 

L’engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un 

engagement volontaire : 

 d’une durée de 6 à 12 mois ; 

 pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines 

d’interventions reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour 

tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement 

international et action humanitaire, intervention d’urgence; 

 représentant au moins 24 heures hebdomadaires; 

 donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État et d’un soutien 

complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil ; 

 ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État ; 

 pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales 

de droit public, en France ou à l’étranger. 

L’objectif de l’engagement de Service Civique est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un 

nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en 
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compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 

professionnel. 

Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est 

donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible 

à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures. 

L’accueil d’un volontaire en Service Civique doit donc être pensé avant tout comme la 

rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général, porté par une collectivité ou une 

association, et un projet personnel d’engagement d’un jeune. 

Seuls les organismes agréés par l’Agence du Service Civique ou ses délégués territoriaux 

peuvent accueillir des volontaires en Service Civique. 

Modalités de recours au service civique ? 

Pour accueillir un volontaire en mission de Service Civique, trois possibilités : 

 Bénéficier de l’agrément collectif d’une union ou d’une fédération d’associations 

 Accueillir un volontaire mis à disposition par un organisme agréé : les associations 

agréées peuvent avoir l’autorisation de mettre à disposition des volontaires auprès 

d’un organisme tiers. Cette mise à disposition se formalise par la signature d’une 

convention tripartite entre le volontaire, la structure agréée qui met à disposition le 

volontaire, et l’organisme d’accueil. Il n’est pas nécessaire dans ce cas pour la 

structure d’accueil de demander son propre agrément. Vous pouvez consulter dans 

la liste des organismes agréés ceux qui peuvent mettre à disposition d’organismes 

tiers des volontaires en Service Civique. 

 Demander son propre agrément 

Considérant les besoins du projet communal, il est proposé de recourir à un volontaire mis 

à disposition par un organisme agréé. 

Conditions pour accueillir des volontaires à travers l’intermédiation ? 

La mise à disposition se formalise par la signature d’une convention tripartite entre le 

volontaire, la structure agréée qui met à disposition le volontaire, et l’organisme d’accueil. 

Par conséquent, entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

: 

 d’acter le principe de recours à un service civique par mise à disposition d’un organisme 

agréé ; 

 de rechercher un organisme agréé ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout autre document afférent au 

dossier. 

Départ de Peggy LUTON à 18h52 
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8 – PERSONNEL - DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, 

DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET D’AGISSEMENTS SEXISTES – 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION 17 

Monsieur le Maire expose le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. 

Ainsi, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement 

des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la 

fonction publique, 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue 

notamment modifier la loi du 13 juillet 1983 susvisée en instaurant « un dispositif de 

signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes 

d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements 

sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de 

soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet 

également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». 

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des 

actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction 

Publique en fixe le cadre réglementaire. 

Toutes les collectivités et les établissements publics ont l’obligation de mettre en place ce 

dispositif, depuis le 1er mai 2020. 

Afin de permettre aux collectivités et établissements publics affiliés de remplir cette nouvelle 

obligation, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime 

(CDG17) propose de gérer ce dispositif de signalement par voie de convention jointe en annexe 

de la présente délibération. 

Ce dispositif comprend : 

 Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes 

ou témoins d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements 

sexistes, 

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements 

vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de 

leur soutien,  

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou 

agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection 

fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés.  
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Il concerne l’ensemble des personnels en activité de la collectivité : fonctionnaires, contractuels 

de droit public ou de droit privé, élèves en stage, apprentis.  

Le CDG17 s’engage à assurer cette mission en toute impartialité, neutralité, indépendance, et 

dans le respect de la réglementation issue du règlement général sur la protection des données 

(RGPD). 

De son côté, la collectivité doit s’engager à informer l'ensemble de ses agents de l’existence de 

ce dispositif et des modalités pour y avoir accès. 

L’adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG17 fait l’objet d’un versement 

annuel de 35 euros (pour les collectivités et établissements employant moins de 50 agents à la 

date d’adhésion)  

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité : 

 de conventionner avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 

Charente-Maritime pour la mise en place du dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, selon les termes 

de la convention jointe en annexe, 

 d’autoriser Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à cette 

convention. 

9 – RELEVES DE DECISIONS ET D’ORIENTATIONS DES COMMISSIONS ET 

REUNIONS 

Monsieur le Maire propose une modification au niveau de l’ordre de présentation des relevés 

de décisions des commissions. 

9.1 – Commission « Vie Quotidienne » du 15 septembre 2021 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CANARD qui expose les décisions et orientations 

proposées par la commission « Vie Quotidienne » : 

 

Domaine Proposition Calendrier 

Espace 

numérique 

et accès aux 

droits 

Proposition horaires ouverture :  

- Mardi 9h – 12h 

- Mardi 16h30 – 18h30 - réservé aux collégiens 

- Mercredi : 9h – 12h 

- Vendredi : 16h – 18h et jusqu’à 20h le 1er vendredi de 

chaque mois 

- Samedi : 10h – 14h 
Soit 14 heures d’ouverture en libre accès (16h lors du nocturne du 

vendredi). 

Fin année 

2021 
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- Engager les commandes de matériel nécessaire, 

o Voir s’il est possible de recevoir des échantillons 

de tissus pour le choix des bureaux fixes, 

o Voir s’il est possible de récupérer des tables du 

même modèle que celles présentes dans la salle du 

Conseil et qui ne seraient pas utilisées. 

- Bien préciser le calendrier des travaux nécessaires 

- Elaborer une fiche de poste pour l’animateur de l’espace et 

préciser les conditions de recrutement (poste en service 

civique ? date de démarrage ?). 

Automne 

2021 

Animation  Un bilan des animations passées et une présentation de celles à venir 

sont faits (cf. présentation détaillées) 
 

 

Pour le Marché de Noël : des ajustements sont proposés quant aux 

animations prévues : 

- Mettre l’accent plutôt sur les après-midi  

- Compléter le programme avec un intervenant en sculpture 

ballon et / ou magie. 

- A voir aussi : une animation musicale en déambulation, et 

la venue du Père Noël (voir avec La Couarde en Fête). 

Automne 

2021 

 

Pour 2022 : 

- Alléger la programmation des animations portées par la 

Commune en priorisant une animation par semaine, qui 

pourra prendre des formes diverses : spectacles « sortie de 

plage », soirée festive au Kiosque, soirée festive sur le 

Marché du Mail, etc. Les animations de la Commune 

devront être diversifiées dans les publics auxquels elles 

s’adressent. 

- A prendre en compte, une implication de plus en plus 

faible d’associations auparavant très investies ; 

- Mois de l’environnement : 

La Communauté de Communes a demandé un retour de 

proposition à transmettre pour le 15 octobre. Les 

membres de la Commission trouvent ce calendrier très 

court.  

Propositions : 

- Mise en valeur des activités primaires de La Couarde 

soient mises à l’honneur dans ce cadre. 

- Mise en valeur de la zostère naine, 

- Visite de marais (par exemple Pixsel qui a installé des 

panneaux pédagogiques) 

- Actions avec Laurent Benuzzi, Julien Dorin, etc. 

- Proposition de travailler avec la revue L’Age de Faire 

au sein de la Bibliothèque. 
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Il semble cependant difficile de faire remonter des 

fiches actions complètes pour le 15 octobre. 

- « Noël des enfants » : 

Pour l’animation de fin d’année pour les enfants de la 

Commune, il est proposé, avec la ré-ouverture de La 

Maline, de réorganiser une séance de cinéma dans le 

nouvel espace en Janvier 2022. 

Décorations 

de Noël  

Propositions à étudier : 

- Eclairage de Noël qui pourrait débuter dès le début de 

la Grande Rue (il est nécessaire de voir si cela peut 

faire l’objet d’un avenant au marché actuellement 

existant). 

- Décoration aux entrées de village : à voir si de grands 

sapins peuvent y être positionnés, 

- Mise à disposition de guirlandes ou branchages pour 

que les exposants du Marché de Noël puissent décorer 

leurs chalets. 

 

Automne 

2021 

Projets 2022 

Les membres fixent des premières lignes de travail pour l’année 

prochaine : 

- Mise en place de l’espace numérique 

- Mise en valeur de la rue de la Motte 

- Développement salle de musique 

- Cérémonie pour les jeunes majeurs avec remise en main 

propre de la Carte d’électeur et livret du citoyen : 

idéalement à organiser en mars (voir si on peut avoir accès 

aux listes des jeunes électeurs). 

- Formation PSC1 

- Mobilier salle des associations : un renouvellement des 

tables et chaises est à envisagé avec une priorité pour les 

tables. 

- Projets pour la Bibliothèque : travail autour du livre 

d’artiste en début d’année, travail autour de la littérature 

amérindienne à l’automne. 

 

2022 

Points divers 

- Demande de réservation de la salle des Associations en 

2022 par Voces Latinas : avis favorable de la Commission 

- Accueil nouveaux habitants qui s’est tenu le 21/06/21 : très 

agréable et apprécié par les personnes concernées, à 

reconduire. 

- Signalétique patrimoniale CdC : les projets sont en cours 

au sein de la CdC, un point aura lieu après les Journées du 

Patrimoine 

- Bibliothèque : 

o Pass sanitaire et prêt à emporter culturel 
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o Carte pour les enfants de La Couarde : a été offerte 

en juin aux élèves de CM2, Michelle SEBBAR 

réfléchit aux modalités pour la remettre aux autres 

enfants. 

o Biblicyclette : le projet est en cours 

 

 

Pour les projets 2022, Monsieur le Maire évoque la nécessité de rechercher un équilibre entre 

animations organisées sur le domaine public et l’activité commerciale du village sachant que les 

premières ne doivent pas nuire à la seconde d’où un allègement du programme en 2022. 

 

Pour les décorations de Noël, pas de suite donnée au devis établi pour compléter le dispositif 

d’éclairage route de St Martin et début Grande Rue au vu du prix proposé par la société CITEOS 

titulaire du marché. Madame TURBE souligne que le marché a été renouvelé en 2020 pour un 

programme qui ne peut être modifié. 

 

Vanina PICHEVIN se joint à l’assemblé à 19h05. 

 

Madame CANARD demande aux élus d’informer de l’arrivée de nouveaux habitants s’ils en ont 

connaissance en vue notamment d’organisée un temps d’accueil similaire à celui organisé le 21 

juin. 

 

Madame TURBE précise que la signalétique patrimoniale devrait être installée en début d’année. 

 

Madame CANARD sollicite les élus pour relayer auprès d’eux l’existence du service de prêt à 

emporter culturel. 

 

Pour finir, Monsieur le Maire propose de renouveler la boîte des livres libérés située à Carrefour 

Contact qui commence à se détériorer. 

 

9.2 – Commission « Sports-Loisirs-Zone de Mouillage Goisil » du 29 septembre 2021 

 

Avant de donner la parole à Madame CANARD, Monsieur le Maire rappelle le fait que la Commune 

avait manifesté son mécontentement auprès de la présidence du Département en ce qui concerne le 

rotodévasage du début d’année à la fois sur le volume de vase remis à la mer (environ 400 m3 contre 

3000 m3 escomptés) et du prix de la prestation. Après négociation, il est convenu un nouveau 

dragage du chenal par le Département entre 31/01 au 05/02 pour un prix complémentaire équivalent 

au prix engagé initialement en 2021, voire un peu moins, avec deux passages par jour.  

L’association AMIGO a été reçue pour être informé de cette nouvelle opération. 

 

Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Madame CANARD qui expose les décisions et 

orientations proposées par la commission « Sports-Loisirs-Zone de Mouillage » : 
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DOMAINE CONSTAT PROPOSITION CALENDRIER 

ZONE DE 

MOUILLAGE 

 

Pontons 

 

 Entretien des platelages en 

régie 

 Demande de devis pour 

différents bois suite pénurie 

de bois dans les entreprises 

2022 

Dragage 2022 

 

 Le département a 

programmé un nouveau 

dragage du 31 janvier au 5 

février 2022 

Janvier/février 

2022 

Suivant résultat 

analyses 

Règlement Intérieur 

 

 Etablir un plan précis d’un 

ponton type avec matériaux 

imposés 

2022 

 

BASE 

NAUTIQUE 

Convention 

 Estimation du futur loyer 

 Rédaction du prochain appel à 

concurrence 

 

Juin 2022 

TENNIS 

 

 

Travaux de réfection de 2 

courts 

 

 Devis entre 40.000€ et 85.000€ 

Prochain DOB 

Convention 

 

 Reconduire la convention  

 Abattement sur loyer 

 

A la livraison du 

nouvel équipement 

 

Prochain appel à concurrence 

La commission est favorable à 

un nouveau marché sous forme 

de convention en imposant les 

obligations suivantes : 

 Promotion auprès des enfants 

couardais 

 Promotion de l’accès aux 

personnes handicapées à 

l’activité tennistique. 

 Affiliation FFT 

 Ouverture 8 mois par an 

minimum 
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SKATE PARK 

Sécurité 

 

Dégradation du grillage 

 

Déplacement du site 

 

 Vérification visuelle chaque 

jour par l’équipe technique 

propreté 

 Grillage à remonter ou poteau 

et filet à réinstaller 

 

 Etude du déplacement du skate 

Park  

 

 

Printemps 2022 

 

 

TERRAIN DU 

VENTOUX 

 Occupation Eté 2021 par des 

ALSH de l’île de Ré 

 

 Bilan positif, site et 

installations qui ont beaucoup 

plu. 

 Organisation technique affinée 

(gestion des déchets) 

 Travaux d’aménagements à 

finaliser 

 Modification de la convention 

Avant occupations 

2022 

 

9.3 – Commission « Economie » du 6 septembre 2021 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DUTERTRE qui expose les décisions et orientations 

proposées par la commission « Economie » : 

 

Domaine Propositions 
Plan d’actions Calendrier et 

Qui fait quoi 

Bilan saison 

2021 

Camping : Incivilités Skate 

Park versus Camping Mobil 

Home 

 

 

 

 

 

Marchés : A défaut de compte 

d’exploitation des marchés, 

mesurer l’ensemble des 

dépenses imputées aux 

marchés sur un exercice ; 

imaginer une nouvelle 

politique tarifaire ? 

 

 

Marchés : Quelles obligations 

de présence pour les camelots 

extérieurs au mail ? 

-Prévenir Virginie 

CANARD en temps 

réel 

- Etudier pour la 

prochaine saison les 

améliorations à apporter  

 

 

Synthèse des dépenses 

sur l’exercice 2021  

 

 

Réétudier la politique 

tarifaire des marchés, 

réaliser un bench-

marking Ile de Ré 

 

Quelles règles mettre en 

place ? 

Gabrièle, Jean-

Yves, 

Virginie, 

PM  

 

11/2021 

 

 

Thomas 

TOINEL début 

2022 

 

BT/JYD/ 

Commission 

paritaire 

Fin 2021 

 

BT/JYD/FS 

Comm. Paritaire 

Fin 2021 

Camping 

Investissements : analyse du 

retour sur investissement 

nouvelles tentes lodges pour 

préparer 2022 

Taux d’occupation, 

C.A./Loyer annuel 

(LLD) 

 

G.D./JYD 

10 2021 
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Problématiques de 

personnel : 2 départs 

Ingénierie des départs 

et stratégie de 

remplacement  

JYD/TT/PR 

10/11/2021 

Marché Festif 

fin 2021 

Réunion technique le mardi 21 

septembre à 13h30 (élus et 

techniques/ administratifs) qui 

portera sur projets suivants à 

définir : 

- Choix des exposants 

- Implantations et 

installations 

- Contrat/convention 

- Animations/sonorisation/ 

décorations 

- Budget 

Plan d’actions exhaustif 

à l’issue de cette 

réunion 

V.P./L.S./F.S/M

.B. 

 

21 septembre 

2021  

 

 

 

Jeudis du 

terroir 

 Prévoir une 

commission spéciale 

dédiée  

 

 

 

 Elargissement des 

« camelots », 

commerçants, artisans 

d’art conviés et 

Démarchage. 

Organiser une 

commission éco 

spéciale après le rendu 

de l’étude CCI, dans le 

cadre du budget 2022 

 

Liste de commerçants à 

convier en 2022 

JYD 

Fin 2021 

 

 

 

 

FS/JYD début 

2022 

Journée PO 

ZA – 23 

octobre 

 Bilan de la réunion de 

préparation avec les 

artisans du 14/09 à 

prévoir  

 Démarchage des 

commerçants par 

téléphone 

 COMM à prévoir  

 Organisation logistique 

Réunion artisans et 

municipalité chez Yanis 

PICHAUD le 14 

septembre  

Démarchage et 

engagement de chacun 

Communication(s) 

 

Logistique 

LS/BT/JYD 

 

 

 

LS/JYD 

 

LS/JYD 

 

LS/JYD services 

techniques 

Journée JNCP 

du 9 octobre 

Groupe projet en place 

et souhait du renfort 

des membres de la 

commission pour aller 

à la rencontre des 

commerçants et les 

faire adhérer 

Plan d’actions O.K. URGENT 

LS/FS/JYD + 

les membres de 

la commission 

 

Monsieur DUTERTRE se félicite des échos positifs des marchés couardais qui commencent à 

se faire une réputation auprès des commerçants d’un bout à l’autre de l’île.  
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Il informe que la commission paritaire des marchés se réunira le 17 novembre pour définir la 

politique tarifaire 2022.  

 

Monsieur DUTERTRE expose en détail le programme des portes-ouvertes de la Zone 

Artisanale du 23/10 avec de nombreux artisans mobilisés pour faire découvrir leurs métiers. 

Sera présent notamment le directeur du collège les Salières qui a mobilisé tous les professeurs 

principaux pour cette occasion et compte aller à la rencontre des artisans en vue de 

l’organisation au collège d’un forum des métiers en janvier prochain. 

 

9.4 – Commission « Voirie » du 9 septembres 2021 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame TURBE qui expose les décisions et orientations 

proposées par la commission « Voirie » : 

 

Domaine Proposition Calendrier 

STATIONNEMENT 

Suppression de la zone bleue trop peu utilisée. 

 

Laisser libre et gratuit toute l’année : 

 ½ rue du Square (côté école), 

 petit parking Charles de Gaulle, 

 ½ Cours des Poilus (côté école) 

 Cours des Poilus à côté de la crèche des 

panneaux 15 minutes 

 

Gestion par horodateurs de 8h00 à 14h00 : 

 ½ rue du Square, 

 ½ Cours des Poilus, 

 parking des Lilas. 

 

Gestion par horodateurs : 

 Grande rue de 8h00 à 19h00, 

 parking du marché (Mail) de 8h00 à 

21h00 

 parking de Joachim de 8h00 à 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

du 1er avril 

au  

30 septembre 

 

 

CIRCULATION  

Améliorer la fluidité rue de la Parée/rue de Goisil. 

Au moyen de lignes jaunes, interdire le 

stationnement aux endroits les plus étroits. 

Tracer au sol les itinéraires vélos. 

Au vu des places ainsi supprimées, ouverture d’un 

parking d’été avec une capacité d’une centaine de 

voitures. Parcelle communale route de Goisil. 

 

 

 

du 1er juillet au 31 

août 
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Mise en place de panneaux pour indiquer ce 

nouveau parking. 

Une autorisation auprès de l’ABF sera formulée en 

ce sens. Entretien limité le 15 juin. 

MOBILIER 

URBAIN 

Proposition de délimiter la zone « urbaine » (plan 

joint). Dans cette zone, il est proposé de remplacer 

progressivement les potelets et barrières (idem 

parking des Lilas) en commençant prioritairement 

par l’« hyper centre » (place Carnot, autour du 

kiosque etc.) 

La zone « naturelle » sera toute équipée de potelets 

bois d’une même taille et même diamètre. 

 

POLICE 

MUNICIPALE 
Acquisition d’un ordinateur portable pour faciliter 

et accélérer le traitement des dossiers. 

Avant le 1er avril 

si possible 

 

A l’interrogation de Madame PICHEVIN sur les heures de stationnement payant parking du 

Mail, Madame TURBE justifie la fin à 21h et non à 19h au vu de l’heure du début des spectacles 

à La Maline à savoir entre 20h et 20h30 permettant ainsi de garantir la disponibilité de places. 

Sur les questions relatives aux stationnements, Monsieur le Maire souligne la nécessité d’avoir 

une vision globale d’où le lancement en 2022 d’une étude sur plusieurs saisons pour avoir des 

conseils et des pistes sur le court, moyen, long terme en matière de stationnement et de 

circulation. Exemple est pris sur la mise aux normes de places stationnement qui amènerait la 

suppression purement et simplement de places. Carine LUTT, quant à elle, demande de prendre 

en compte les besoins de stationnement « longue durée ». Sur le sujet, Madame TURBE 

recherche activement des espaces pour du stationnement saisonnier en périphérie du village. 

Un terrain a notamment été ciblé route de Goisil d’une capacité de 100 à 120 véhicules. 

Après débat, sont décidés les ajustements suivants : 

 Stationnement payant dans le centre de 8h à 13h tels que ceux pratiqués parking 

Joachim ; 

 Stationnement payant du 15 avril au 15 septembre et non du 1er avril au 30 septembre. 

A la demande d’explications de Madame LUTT sur le sens unique du cours des Poilus pour les 

vélos, Monsieur le Maire rappelle l’historique et la contestation des riverains au moyen d’une 

pétition qui ne pouvaient plus sortir de chez eux en raison du trafic de vélo sur cet axe d’où la 

décision prise à l’époque de diluer le flux par la rue de la Raigon. 
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Ci-joint plan du village « zone urbaine » « zone naturelle » 

 
 

 

9.5 – Commission « Communication » du 27 septembre 2021 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Nadège BIELOT qui expose les décisions et orientations 

proposées par la commission « Communication » : 

 

Domaine Proposition Calendrier 

Concours photo 

- Communication : relancer la 

communication auprès de différents 

médias : Phare de Ré, Destination Ile de 

Ré, CdC, Sud-Ouest, Ré à la Une 

 

- Envoyer une information quant au prix 

jeunesse au collègue de Saint Martin 

 

LS - Réalisé 

 

 

LS - Réalisé 

En attente de 

réponse pour envoi 

d’un flyer 

Bulletin municipal 

Réflexion et axes d’amélioration sur 

différents points : 

- la diffusion du bulletin : envisager un 

boitage par les équipes de Ré à la Une 

pour l’édition été et des points de 

diffusion habituels l’hiver 

LS - Demandes de 

devis et de bilan 

envoyées à Ré à la 

Une 
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- demander le bilan à Ré à la Une du 

boitage de l’enquête CCI par M. 

Planche 

- parution : modifiable en conséquence : 

proposer une impression à 2500 ex. 

l’été et 1500 ex. l’hiver (pas de 

changement pour ce numéro) 

 

Site Internet 

Projet de refonte du site internet à 

prévoir : réflexion en 2022 pour 

création du site en 2023 

- Faire circuler un cahier de remarques 

dans tous les bureaux et laisser 

octobre/novembre aux élus/personnels 

pour noter leurs remarques 

 

Application 

mobile 

- Echange sur les différentes applications 

existantes dans les communes 

alentours : contacter la mairie du Bois 

plage pour prise de RDV 

 

En attente de dates 

de RDV 

Système 

d’information à la 

population 
- Nouveau système à prévoir pour 2022  

 

Carte de vœux 

- listing de quelques artistes pour la carte  

2021 – envoyer un mail aux membres 

de la commission pour présenter ou 

représenter le travail de Benjamin 

Evano, Fanchon, Monique Péquet 

(vitrail de Ré) Maryvonne Brullon 

(atelier de verre) 

 

- réflexion de chaque membre de la 

commission sur d’éventuels artistes 

rétais/couardais à contacter  

 

- discussion autour de l’édition papier : le 

choix du format sera retenu en fonction 

de l’artiste et de l’œuvre choisie. Un 

papier recyclé serait idéalement 

bienvenu. Demande à faire auprès de 

l’imprimeur. Quantité à revoir à la 

baisse. 

LS - Semaine 40 
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Divers 

- Communication interne : envisager la 

création d’un trombinoscope des 

services pour mars/avril 2022 – 

document idéal pour présenter les 

équipes aux nouveaux personnels 

 

 

 

Monsieur DUTERTRE évoque la nécessité de réviser les points de distribution du Kiosque pour 

une meilleure visibilité du bulletin l’hiver, y compris au marché. Chose sera faite cette semaine 

en amont des vacances de la Toussaint. Monsieur le Maire évoque également l’idée d’acheter 

des supports qui pourraient être mis à disposition dans des points des diffusions. 

Vanina PICHEVIN précise le calendrier de refonte totale du site Internet de la Commune avec 

une étude en 2022 pour une mise en ligne en 2023. Monsieur le Maire et les élus marquent 

quand même la satisfaction de l’actuel site dont les informations demeurent à jour. 

Monsieur le Maire informe la disparition de notre outil d’alerte et d’information « Kiwi » d’ici 

la fin d’année d’où la recherche d’une nouvelle application. Vanina PICHEVIN évoque des 

solutions différentes plus ou moins globales.  

Pour la carte de vœux, Monsieur le Maire se satisfait de l’accord de Rodolphe BLANDIN, 

artisan de la Zone Artisanale, de mettre en avant sur la carte de vœux 2022 son œuvre 

« AMOUR » actuellement exposée à Rivedoux. 

Monsieur le Maire informe de l’organisation du repas du personnel le 7 décembre en associant 

cette année des élus de l’ancienne mandature pour faire la jonction entre les équipes à la fois 

d’élus et d’agents. 

9.6 – Commission « Jeunesse » du 28 septembre 2021 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LUTT qui expose les décisions et orientations 

proposées par la commission « Jeunesse » du 28 septembre 2021 : 

 

Domaine Proposition Calendrier 

TARIFS 

 

 ALSH : proposer une nouvelle grille 

(équipe animatrice) 

 

 Cantine :  

o étude sur 3 mois des prix moyens 

par repas pour les lots 2-3-4 du 

Marché 

o étudier option tarif unique 

maternelle / élémentaire 

 

Novembre 

Fin novembre 
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PORTAIL 

FAMILLES 

 

 Etudier la possibilité de mettre en place 

une inscription avec repas inclus pour 

l’ALSH (voir tous les impacts, trésorerie, 

CAF, impôts …) 

 Relance Défi pour mise en place du 

prélèvement automatique 

 Voir comment limiter le nombre de choix 

lors de l’inscription 

 

Novembre 

 

 

 

Octobre 

BUDGET 

 

 Favoriser projets pédagogiques, 

apprentissage des langues et sport 

 Intégrer la connexion internet du bureau 

cantine et le wifi ON/OFF 

 

Octobre 

CANTINE - PMS 

 

 Poursuite accompagnement des nouveaux 

agents 

 Mise en place surveillance niveau 

supérieur 

 Voir résultats analyses d’eau 

 

Novembre 

 

Janvier 

 

Octobre 

CANTINE - RH 

 

 Poursuivre formation Anne Gaelle pour 

commandes île au bio et inscriptions avec 

logiciel Défi, 

 Formation éveil au goût et transition 

alimentaire, proposer cahier des charges 

 Prévoir stagiairisation d’Anne Gaelle en 

milieu d’année 

 Prévoir points cantine réguliers 

impliquant les ATSEM 

 Mise en place d’un référent école vis-à-

vis de la mairie (Cindy), participation aux 

réunions de service 

Octobre 

 

 

Octobre 

 

 

Février 

 

Novembre 

 

Septembre 

CANTINE – 

LUTTE CONTRE 

GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 

 

 Poursuivre retours vers Scolarest 

 Essais cuisson sur place 

 Adaptation des tailles de fromages 

achetés 

Octobre 

Octobre 

Octobre 

CANTINES – 

ALLERGIES 

 

 Récolter les dossiers manquants et faire 

une synthèse formelle des allergies 

 Diffusion de menus avec liste des 

allergènes 

 

Octobre 

 

Novembre 

ALSH  Sondage fréquentation hiver 

 

Novembre 
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Monsieur le Maire atteste des difficultés rencontrées à l’ALSH tant au niveau du centre de 

loisirs que du périscolaire avec des effectifs fluctuants. 

Madame LUTT témoigne de la bonne dynamique sur la tranche d’âge des préados avec la 

recherche d’un lieu alternatif à celui du centre pour organiser des activités. Sur le sujet, 

Monsieur le Maire tient à rappeler la prochaine prise de compétence « adolescence » par la 

Communauté de Communes.  

Présentations faites, les relevés de décisions et d’orientations sont adoptés à l’unanimité. 

10 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

10.1 EAU 17 – PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2020 

Monsieur le Maire rappelle les liens d’accès aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 

services d’eau et d’assainissement de 2020. 

10.2 – POINT D’AVANCEMENT AUDIT ENERGETIQUE 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GIRAUDEAU qui rappelle le lancement de 

l’audit énergétique en septembre avec des visites des bâtiments réalisées en deux temps. Seront 

remis tous les rapports fin octobre pour restitution finale courant novembre. La commission 

« Bâtiments » se réunira ensuite pour faire des propositions de planning d’amélioration et de 

priorisation des travaux au vu des préconisations faites par le bureau d’études. 

10.3 – LISTE DES ENGAGEMENTS > 1000 € DU 3ème TRIMESTRE 2021 

 

CAISSE DES ECOLES 
 

Objet 

Validé par 

l'élu Date Fournisseur 

Montant 

TTC 

      Total 1 760,00 € 

8 SEANCES DE NATATION 

EN OCTOBRE ET 

NOVEMBRE   06-sept AQUARE 1 760,00 € 
 

CAMPING LE REMONDEAU 

 

Objet 

Validé par 

l'élu Date Fournisseur 

Montant 

HT  

Montant 

TTC 

      Total 15 667,40 € 18 080,88 € 

            

REALISATION DE 

VIDEO DE 

PRESENTATION P. RAYTON 23/07/2021 

BILATERAL 

PROD 3 600,00 € 3 600,00 € 
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GARDIENNAGE 

HOPONAN P. RAYTON 23/07/2021 HOPONAN 9 017,40 € 10 820,88 € 

ABBATAGE/ELAGAGE 

ARBRES 
JY. 

DUTERTRE 24/09/2021 PARADIS VERT 3 050,00 € 3 660,00 € 
 

COMMUNE 

 

Objet 

Validé par 

l'élu Date Fournisseur 

Montant 

TTC 

      Total 41 240,09 € 

CONSEIL EN ASSURANCE P. RAYTON 06/07/2021 PROTECTAS 1 800,00 €  

POTELETS ET BARRIERES B. TURBE 06/07/2021 

L'AGENCE 

URBAINE ID 

GABION 4 365,18 €  

Nettoyage et peinture pignons, 

Peinture huisseries bois côté cour  

D. 

GIRAUDEAU 26/07/2021 GADOUD 11 056,81 € 

Nettoyage et peinture murs 

extérieurs marché et face 

extérieure portes métalliques 

(hors portes accès halles) 

D. 

GIRAUDEAU 26/07/2021 GADOUD 7 766,40 € 

Lectures théâtralisées P. LUTON 02/08/2021 

THEATRE 

AMAZONE 1 582,50 € 

Réparation du puits du square 

B. 

GIRAUDEAU 04/08/2021 

HABIB 

MACONERIE 1 320,00 € 

Végétaux pour le terrain au 

Ventoux B. TURBE 
09/09/2021 

JARDINS DE 

SUZANNE 
1 224,00 € 

Mobilier Bois 
B. TURBE 

09/09/2021 
CHAUSSONS 

MATERIAUX 
1 405,20 € 

Calcaire 
B. TURBE 

13/09/2021 
CHAUSSONS 

MATERIAUX 
1 404,00 € 

Audit informatique P. RAYTON 13/09/2021 HEXAWARE 3 600,00 € 

Eglise - Expertise - Pose de 

témoins sur nouvelles fissures 

signalées et contrôle témoins 

posés en 2018-Devis n° 

300023613 du 20/08/2021 

D. 

GIRAUDEAU 10/09/2021 APAVE 2 616,00 € 

Fanfare pour journée Z.A. - Dmd 

subv au Département pour 50% 
P. LUTON 

10/09/2021 

COMPAGNIE 

MEMETISSE 1 900,00 € 

Animation du Vide grenier des 

Arts 

P. LUTON 

10/09/2021 

FASSIA / 

RESONANCES 

PLURIELLES 1 200,00 € 

 

10.4 – ORGANIGRAMME DES SERVICES 

Monsieur le Maire informe de la présentation aux équipes le 5 octobre dernier d’un projet de 

nouvel organigramme avec le positionnement de Michaël MARIAUD en tant que responsable 

des services techniques. En cas d’absence du responsable des services, un jeu de binôme est 

mis en place avec la désignation de référents administratifs et techniques. 
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A noter que cet organigramme est soumis pour avis au Comité Technique du Centre de Gestion 

de la Charente-Maritime pour application au 1er janvier 2022. 

10.5 – PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

Monsieur le Maire informe de la tenue cette semaine du 1er Comité de Pilotage (COPIL) sur le 

Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

10.6 - CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

Monsieur le Maire poursuit en informant l’assemblée de la réception d’un courrier des 

conseillers départementaux demandant la rencontre de l’équipe municipale. Il propose de les 

recevoir une fois les projets 2022 retenus.  

10.7 – SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Monsieur DUTERTRE informe de sa participation avec d’autres collègues élus au 1er atelier 

organisé sur le thème « économie » dans le cadre du projet d’élaboration du schéma de 

développement durable qui associe un Comité Consultatif Citoyen. 

10.8 – TRAVAUX AVENUE D’ANTIOCHE 

Madame TURBE informe du démarrage retardé des travaux de reprise des réseaux d’eau 

potable et d’assainissement avenue d’Antioche. Ce chantier qui devait démarrer aujourd’hui et 

qui s’étalera jusqu’à la fin mars impactera la circulation sur l’axe sud du village mais également 

le ramassage scolaire, la collecte des ordures ménagères. L’accès aux commerces et services 

est préservé.  

Pour le ramassage scolaire, Madame TURBE justifie la suppression de 3 arrêts de bus entre le 

Peu Ragot et la Raicheneau et le maintien d’un seul arrêt à Nouralène à proximité de la fête 

foraine. Malgré avoir demandé la création d’un arrêt supplémentaire chemin des Tirefous ou 

parking des Lilas, l’administration organisatrice des transports (AOT) n’a pu donner une suite 

favorable à cette demande car les arrêts doivent pouvoir assurer le ramassage et la dépose, ce 

qui n’est pas le cas des lieux proposés au grand regret des familles concernées.   

Au vu du décalage des travaux, Madame PICHEVIN demande le report du système de déviation 

de manière concordante. Une demande sera faite en ce sens par les services auprès de 

TRANSDEV même si les vacances scolaires commencent le 22/10 au soir. 

10.9 – LOGEMENTS SOCIAUX 

Madame PICHEVIN interpelle Monsieur le Maire sur l’avancement du projet de logements 

sociaux au Petit Noue car elle s’alarme de la situation de l’école qui enregistre une baisse 

notable de ses effectifs à une cinquantaine d’enfants. 

Monsieur le Maire informe que le projet avance mais rencontre des difficultés en matière de 

maîtrise foncière qui nécessite notamment la rencontre de l’ONF mercredi prochain pour 

envisager un échange de parcelle après quoi l’opérateur foncier pourra se saisir de l’ensemble 

du foncier de l’emprise du projet.  
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Projet qui malgré tout ne solutionnera pas, de façon immédiate, le problème des effectifs de 

l’école. Monsieur le Maire donne raison sur le fond à Vanina PICHEVIN mais l’inertie des 

procédures foncières et démarches administratives, financières…créée des décalages entre 

l’offre et la demande. 

C’est bien là le drame pour la conseillère qui alerte sur le fait que la mort d’une école, c’est la 

mort d’un village.  

Il rappelé un effectif de 104 enfants en 2006 au lancement du projet de restructuration de l’école. 

Elle insiste sur la nécessité de rechercher des solutions alternatives pour dégager du logement 

à l’année en étant innovant et en mobilisant tous les leviers possibles : financiers, fiscaux… 

Monsieur le Maire rappelle le travail effectué par Peggy LUTON sur ces solutions qui restent 

inefficaces face au coût de l’immobilier sur l’île de Ré qui conduit les jeunes à réaliser leurs 

premiers investissements sur le continent. 

Monsieur le Maire rappelle l’échec également de deux OPAH lancées avec le PACT-ARIM 

entre 1990 et 2000. 

L’annualisation des contrats saisonniers pourrait par contre être une double solution à la fois 

sur les problématiques de recrutement et de vie à l’année. 

10.10 - PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 à 18h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 21h00. 


