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COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 MARS2021 

COMPTE-RENDU 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le 22 mars à 17 heures, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 16 mars 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 et Dominique BAESJOU ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Denis 

GIRAUDEAU, Jean-Yves DUTERTRE, Franck DUVERNAY, Mathieu BONITON, Philippe 

MARSAC et Jean-claude BROCHARD.  

 

Étaient absents : Mesdames Nadège BIELOT,  et Messieurs Jacques DURET. 

 

Pouvoirs : Jacques DURET à Patrick RAYTON 

                 Nadège BIELOT à Béatrice TURBE 

 

Secrétaire de séance : Madame Virginie CANARD 

 

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

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 

FEVRIER 2021 

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

plénière du Conseil Municipal en date du 15 février 2021. 

2 – FISCALITE DIRECTE LOCALE – TAUX 2021 

Monsieur le Maire introduit le sujet en rappelant que les taux de la fiscalité directe locale 

n’ont pas été revalorisés depuis 9 ans malgré cela les recettes fiscales évoluent en moyenne de 

1,63% depuis 2016 grâce à la dynamique des bases fiscales passant de 1 377 900 € en 2016 à 

1 490 000 € en 2020. 

 

Taxe d’habitation 10,54 % 

Taxe sur le foncier bâti 16,05 % 

Taxe sur le foncier non bâti 23,99 % 
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Il poursuit en précisant que dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale progressivement 

entrée en vigueur depuis 2020, l’article 16 de la loi de finances a prévu la suppression 

progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de 

financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

Les conséquences de cette refonte sont les suivantes pour cette année : 

- Gel du taux de la taxe d’habitation (TH) au niveau de 2019, soit 10,54 % ; 

- Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB) ; 

- Application d’une règle de lien entre la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) – Ex : si 

augmentation de la TFPB, augmentation équivalente pour TFPNB) 

Ainsi, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2021 correspond à la 

somme du taux communal (16,05%) et départemental (21,50%) appliqués en 2020, soit 

37,55%. 

Bien entendu, Monsieur le Maire évoque des interrogations sur la compensation à montant 

égal du produit de la taxe d’habitation perdu. C’est le compte administratif 2021 qui permettra 

de constater ou non un delta sur ce point. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, l’Assemblée unanime fixe les taux 2021 de 

fiscalité locale directe comme suit sans augmentation du taux communal de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties (TFPB) : 

 Taux 2021 

Taxe d’habitation Taux gelé (10,54%) 

Taxe sur le foncier bâti 37,55% 

Montant 
Variation 

N-1
Montant 

Variation 

N-1
Montant 

Variation 

N-1
Montant 

Variation 

N-1
Montant 

Variation 

N-1

Fiscalité directe (73111) 1 377 900,00 € 1 381 300,00 € 0,25% 1 428 700,00 € 3,43% 1 468 000,00 € 2,75% 1 490 000,00 € 1,50%

2016 2017 2018 2019 2020
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Taxe sur le foncier non bâti 23,99 % 

 

3 – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021 – DEMANDES DES 

ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 

Avant de laisser la parole à Madame LUTON, Monsieur le Maire informe que certaines 

subventions portent sur le financement d’autres organismes tels que CCAS et Caisse des 

Ecoles. Par ailleurs, il rappelle que la politique des précédentes années était d’aider les 

associations locales et non nationales hormis pour le soutien de causes ou événements 

exceptionnels à l’instar de l’aide de 2000 € attribuée en 2020 au Département des Alpes-

Maritimes suite à la tempête Alex. 

 

Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Peggy LUTON qui présente les propositions de la 

Commission « Vie Quotidienne » du 18 mars 2021 en ce qui concerne la proposition de mise 

en place d’une procédure clarifiée et la fixation de critères d’attribution :  
 

Procédure  

1. Les Associations souhaitant solliciter une demande de subvention auprès de la 

Commune devront le 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. 

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/ou ses habitants. 
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A la demande de Monsieur le Maire, les associations devront également présenter un état de 

leur trésorerie dans la mesure où la collectivité n’a pas d’intérêt à aider des structures 

disposant de réserves suffisantes pour accomplir leurs projets. 

 

Par ailleurs, il est précisé que les dossiers devront être transmis à l’automne au début de la 

phase de préparation des budgets de l’année suivante et un bilan devra être remis 6 mois après 

notification de l’attribution de la subvention. 

 

Analyse des demandes pour attribution des subventions  

Entendu les propositions faites par la commission « Vie Quotidienne » du 18 mars 2021, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer les subventions de fonctionnement 

suivantes au titre de l’année 2021. 

 Subventions 2021 Objectifs 

CCAS 17000 € Action sociale communale 

Caisse des Ecoles 30 000 € Faciliter la fréquentation de 

l’école / Développement 

d’actions à caractère éducatif, 

culturel, social et sanitaire. 

Club de l’Amitié 2 400 € Développement des activités de 

lien social (hors voyages, 

sorties et concours de belotte) 

Amicale des Anciens Cols Bleus 300 € Aide à la prise en charge de 

frais (tenues, drapeau…) liés 

aux représentations patriotiques 

 

En ce qui concerne les autres demandes recueillies, le « Sporting Club Rétais » (SCR 17) 

devra présenter un projet justifiant un intérêt direct pour le territoire couardais et/ou ses 

habitants. 

 

Pour les associations nationales, une suite négative est donnée aux demandes pour le même 

motif sachant que le CCAS agit dans le domaine social et que la collectivité apporte chaque 

année une aide à l’association « La Couarde en Fête » (LCEF) pour l’organisation d’une 

manifestation en soutien au Téléthon. 

 

4 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

Monsieur le Maire introduit le sujet en évoquant les difficultés rencontrées en 2020 pour 

préparer le budget au vu de la situation sanitaire ce qui a nécessité des ajustements en cours 

d’année par l’adoption de décisions modificatives. 

 

Ensuite, il informe l’assemblée que les comptes de gestion 2020 établis par la trésorerie et les 

comptes administratifs 2020 de la Commune et des budgets annexes « Camping Le 

Rémondeau », « Zone de mouillages », « Zone de Bâtiments d’Activités Agricoles » et 

« Ecotaxe » sont conformes. 
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Il rappelle également de la tenue d’une commission des « Finances » le 11 mars dernier 

réunissant l’ensemble des conseillers municipaux qui a permis de présenter de manière 

détaillée les budgets et valider les dernières orientations. 

 

4.1 – COMMUNE – CA 2020 

Monsieur le Maire présente les réalisations 2020 du budget principal de la Commune. 

Section de fonctionnement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

011 – Charges à caractère général 945 070.00 664 101.76 

012 – Charges de personnel 1 255 800.00 1 247 846.26 

014 – Atténuations de produits 65 250.00  65 250.00 

65 – Autres charges de gestion courante 215 150.00 202 032.11 

66 – Charges financières 99 600.00 98 123.50 

67 – Charges exceptionnelles 132 700.00 52 820.00 

68 – Dotations aux provisions 238 000.00 - 

042 – Opérations d’ordre de sect à sect 52 330.00 72 321.34 

023 – Virement à l’investissement 1 124 648.77 - 

Total des dépenses 4 128 548,77 2 402 494.97 

 

 

  

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

002 – Excédent reporté 1 250 258,77 - 

013 – Atténuation de charges 42 000.00 43 408.06 

70 – Produits des services du domaine 128 500.00 128 494.59 

73 – Impôts et taxes 2 111 050.00 2 247 207.89 

74 – Dotations et participations 461 400.00 494 218.07 

75 – Autres produits de gestion courante 135 040.00 138 360.22 

76 – Produits financiers - 14.99 

77 – Produits exceptionnels 300.00 7 863.43 

042 – Opérations d’ordre de sect à sect - 13 374.54 

Total des recettes 4 128 548.77 3 072 941.79 

   

Résultat de clôture  670 446.82 

 

Section d’investissement 

 

Opérations non affectées 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 495 979.83 241 180.21 

Recettes 1 702 175.78 621 890.02 

 

1002 – Matériel service technique 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 45 600.00 34 025.13 

Recettes - - 
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1003 – Matériel services administratifs 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 10 256.61 6 559.45 

Recettes - - 

 

1004 – Matériel divers services 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 35 044.42 18 449.70 

Recettes - - 

 

1005 – Travaux de bâtiments 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 284 131.18 232 619.56 

Recettes 76 369.83 1 080.00 

 

1006 – Travaux de V.R.D. 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 947 028.78 205 910.44 

Recettes 25 200.00 40 892.50 

 

1007 – Plages 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 6000.00 1 836.74 

Recettes - - 

 

1008 – Travaux SDEER 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 3 783.93 1 835.39 

Recettes 8 900.00 8 796.44 

 

 

12 – L’Ile aux Loisirs 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 3 600.86 1 992.70 

Recettes - - 

 

122 – Gros travaux réseaux pluvial 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 33 500.00 9 480.00- 

Recettes - - 

 

Opérations d’ordre 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 71 345.00 82 087.65 

Recettes 123 675.00 141 034.45 

 

Ensemble de la section d’investissement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

Dépenses 1 936 320.61 835 976.97 
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Recettes 1 936 320.61 813 693.56 

Résultat de clôture - - 22 283.56 

 

4.2 - ECOTAXE – CA 2020 

Monsieur le Maire présente ensuite le Compte Administratif 2020 du budget annexe 

« Ecotaxe ». 

Section de fonctionnement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

011 – Charges à caractère général 57 650.00 45 945.82 

012 – Charges de personnel 10 800.00 5 263.25 

65 – Charges de gestion courante 15 000.00 - 

68 – Dotations aux amortissements 8 280.00 1 772.00 

023 – Virement à l’investissement 47 570.00 - 

Total des dépenses 139 300.00  

   

002 – Excédent reporté 79 296.10 - 

73 – Impôts et taxes 60 003.90 60 302.00 

Total des recettes 139 300.00 60 302.00 

   

Résultat de clôture  7 320.93 

 

Section d’investissement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

001 – Déficit reporté 246.40 - 

20 – Immobilisations incorporelles 53 510.00 53 510.00 

21 – Immobilisations corporelles 2 340.00 1 452.95 

041 – Opération d’ordre int. sect. 7 380.00 - 

Total des dépenses 63 476.40 54 962.95 

   

021 – Virement du fonctionnement 47 570.00 - 

040 – Opérations d’ordre sect. à sect. 8 280.00 1 772.00 

041 – Opération d’ordre int. sect. 7 380.00 - 

1068 – Excédent capitalisé 246.40 246.40 

Total des recettes 63 476.40 2 018.40 

   

Résultat de clôture  - 52 944.55 

 

4.3 - ZONE DE MOUILLAGES – CA 2020 

Monsieur le Maire cède la parole à Madame CANARD, conseillère déléguée en charge des 

équipements sportifs et de loisirs, qui expose l’exécution 2020 du budget annexe « Zone de 

mouillages ». 

Section de fonctionnement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

011 – Charges à caractère général 14 230.00 10 969.00 

65 – Charges de gestion courante 100.00 - 
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66 – Charges financières - - 

67 – Charges exceptionnelles - - 

042 – Opérations d’ordre 3 441.49 3 441.49 

023 – Virement à l’investissement - - 

Total des dépenses 17 771.49 14 410.49 

   

002 – Excédent reporté 4 154.63 - 

70 – Ventes de produits et services 13 616.86 14 428.09 

75 – Produits de gestion courante - - 

Total des recettes 17 771.49 14 428.09 

   

Résultat de clôture  17.60 

 

Section d’investissement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

16 – Emprunts et dettes 1000.00 800.00 

21 – Immobilisations corporelles 5 311.49 - 

Total des dépenses 6 311.49 800.00 

   

001 – Excédent reporté 2 576.72 - 

021 – Virement du fonctionnement - - 

10 - Réserves - - 

16 – Emprunts et dettes 293.28 800.00 

040 – Opérations d’ordre 3 441.49 3 441.49 

Total des recettes 6 311.49 4 241.49 

   

Résultat de clôture  3 441.49 

 

4.4 – ZONE DE BATIMENTS AGRICOLES – CA 2020 

Monsieur le Maire poursuit avec le Compte Administratif 2020 du budget annexe « Zone 

d’activités de bâtiments agricoles » qu’il présente. 

Section de fonctionnement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

011 – Charges à caractère général 7 440.00 - 

65 – Charges de gestion courante 10.00 - 

66 – Charges financières 370.00 364.73 

68 – Dotations aux amortissements 520.00 - 

023 – Virement à l’investissement 1006.38 - 

Total des dépenses 9 346.38 364.73 

   

002 – Excédent reporté 5 146.38 - 

70 – Produits des services du domaine 4 200.00 5 866.67 

75 – Produits de gestion courante - - 

Total des recettes 9 346.38 5 866.67 

   

Résultat de clôture  5 501.94 
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Section d’investissement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

001 – Déficit reporté 4 329.56 - 

16 – Capital des emprunts 1 526.38 1 523.44 

21 – Immobilisations corporelles - - 

Total des dépenses 5 855.94 1 523.44 

   

021 – Virement du fonctionnement 1 006.38 - 

10 - Réserves 4 329.56 4 329.56 

16 – Emprunt - - 

28 - Amortissements 520.00 - 

Total des recettes 5 855.94 4 329.56 

   

Résultat de clôture  2 806.12 

 

4.5 – CAMPING « LE REMONDEAU » – CA 2020 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DUTERTRE, conseiller délégué en charge du 

camping, qui rend compte du Compte Administratif 2020 du budget annexe « Camping Le 

Rémondeau ». 

Section de fonctionnement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

011 – Charges à caractère général 294 600.00 258 897.84 

012 – Charges de personnel 231 028.00 198 225.87 

65 – Charges de gestion courante 56 172.00 13 449.35 

66 – Charges financières 10 310.00 9 801.35 

67 – Charges exceptionnelles - - 

68 – Dotations aux amortissements 51 990.00 51 953.48 

69 – Impôts sur les bénéfices 5 000.00 - 

023 – Virement à l’investissement 5 200.00 - 

Total des dépenses 654 300.00 532 327.89 

   

002 – Excédent reporté 71 286.78 - 

013 – Atténuations de charges - - 

70 – Produits des services du domaine 460 000.00 485 708.13 

75 – Produits de gestion courante 13.22 0.90 

77 – Recettes exceptionnelles 123 000.00 50 000.00 

Total des recettes 654 300.00 535 763.33 

   

Résultat de clôture  3 435.44 

 

Section d’investissement 

 Prévisions 2020 (€) Réalisations 2020 (€) 

001 – Déficit antérieur reporté 20 866.46 - 

16 – Capital des emprunts 18 400.00 18 309.37 

20 – Immobilisations incorporelles 1000.00 - 

21 – Immobilisations corporelles 23 700.00 18 936.81 

23 – Immobilisations en cours 19 996.94 1 782.66 
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Total des dépenses 83 963.40 39 028.84 

   

021 – Virement du fonctionnement 5 200.00 - 

10 – Résultat affecté 26 773.40 26 773.40 

21- Immobilisations corporelles - - 

28 - Amortissements 51 990.00 51 953.48 

Total des recettes 83 963.40 78 726.88 

   

Résultat de clôture  39 698.04 

 

Une fois la présentation achevée, Monsieur le Maire quitte l’assemblée et Monsieur 

BROCHARD doyen d’âge, propose de procéder au vote des comptes administratifs dans 

l’ordre de présentation. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 2020 de la Commune et 

des budgets annexes « Camping Le Rémondeau », « Zone de mouillages », « Zone de 

Bâtiments d’Activités Agricoles » et « Ecotaxe »  et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer et le détail des dépenses effectuées, le 

Conseil Municipal statuant sur l’ensemble des opérations effectuées au titre de l’exercice 

2020 et sur l’exécution du budget principal et des budgets annexes en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, approuve à l’unanimité les Comptes Administratifs 2020 de 

la Commune et des budgets annexes « Camping Le Rémondeau », « Zone de mouillages », 

« Zone de Bâtiments d’Activités Agricoles » et « Ecotaxe ». 

Monsieur le Maire reprend sa place, remercie l’Assemblée pour la confiance accordée et 

précise que les comptes administratifs et les comptes de gestion du trésorier sont en 

concordance.  

5 - COMPTES DE GESTION 2020 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 

du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs 2020 de la Commune et de ses 

budgets annexes, 

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant aux bilans de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Le Conseil Municipal déclare que les Comptes de Gestion de la Commune et des budgets 

annexes « Camping Le Rémondeau », « Zone de mouillages », « Zone de Bâtiments 

d’Activités Agricoles » et « Ecotaxe » dressés pour l’exercice 2020 par le Trésorier, visés et 

certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

6 – AFFECTATION DES RESULTATS 

6.1 – AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET PRINCIPAL « COMMUNE » 

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 14, 

Après avoir approuvé ce jour le Compte Administratif de la Commune de La Couarde-sur-

Mer pour 2020, qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 670 446,82 €, 

Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un déficit de la section 

d'investissement s'élevant à 22 283,56 €, 

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2020 et des 

recettes certaines à recevoir à la même date, qui présente un déficit de 63 212,48 €, 

Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2020, 

Considérant que le budget 2020 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement à la section d'investissement de 1 124 648.77€ 

Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget 2021 de la Commune le résultat 

précédemment indiqué comme suit : 

● Affectation au déficit d’investissement reporté (compte 001) pour 250 855.09 € 

● Affectation au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 314 067.57€, 

● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 1 606 638.02 € 

Monsieur le Maire souligne que les projets à venir vont faire diminuer le fonds de roulement 

ce qui va justifier le recours à l’emprunt pour investir. 

6.2 - AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET ANNEXE « ECOTAXE » 

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 4, 

Après avoir approuvé ce jour le Compte Administratif du budget annexe « Ecotaxe » de la 

Commune de La Couarde-sur-Mer pour 2020, qui présente un excédent de fonctionnement 

d'un montant de 7 320.93 €, 

Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un déficit de la section 

d'investissement s'élevant à 52 944,95 €, 

Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2020, 

Considérant que le budget 2020 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement à la section d'investissement de 47 570,00 €, 
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Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget annexe « Ecotaxe » 2021 le résultat 

précédemment indiqué comme suit : 

● Affectation au déficit d’investissement reporté (compte 001) pour 53 190,95 € 

● Affectation au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 53 190,95 €, 

● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 33 426,08 €. 

6.3 - AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET ANNEXE « ZONE DE MOUILLAGES » 

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 4, 

Après avoir approuvé ce jour le Compte Administratif du budget annexe « Zone de 

mouillages » de la Commune de La Couarde-sur-Mer pour 2020, qui présente un excédent de 

fonctionnement d'un montant de 17,60 €, 

Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un excédent de la section 

d'investissement s'élevant à 3 441,49 €, 

Vu l'état néant des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2020 

et des recettes certaines à recevoir à la même date,  

Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2020, 

Considérant que le budget 2020 ne comportait pas de virement de crédits de la section de 

fonctionnement à la section d'investissement, 

Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget annexe « Zone de mouillages » 2021 le 

résultat précédemment indiqué comme suit : 

● Affectation à l’excédent d’investissement reporté (compte 001) pour 6 018,21 € 

● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 4 172.23 € 

6.4 - AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET ANNEXE « BATIMENTS AGRICOLES » 

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 4, 

Après avoir approuvé ce jour le Compte Administratif du budget annexe « Bâtiments 

agricoles » de la Commune de La Couarde-sur-Mer pour 2020, qui présente un excédent de 

fonctionnement d'un montant de 5 501,94 €, 

Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un excédent de la section 

d'investissement s'élevant à 2 806.12 €, 

Vu l'état néant des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2020 

et des recettes certaines à recevoir à la même date,  

Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2020, 

Considérant que le budget 2020 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement à la section d'investissement de 1 006,38 €, 
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Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget annexe « Bâtiments agricoles » 2021 le 

résultat précédemment indiqué comme suit : 

● Affectation au déficit d’investissement reporté (compte 001) pour 1 523,44 € 

● Affectation au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 1 523,44 €, 

● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 9 124,88 €. 

6.5 - AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET ANNEXE « CAMPING LE REMONDEAU » 

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 4, 

Après avoir approuvé ce jour le Compte Administratif du budget annexe « Camping Le 

Rémondeau » de la Commune de La Couarde-sur-Mer pour 2020, qui présente un excédent de 

fonctionnement d'un montant de 3 435,44 €, 

Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un excédent de la section 

d'investissement s'élevant à 39 698,04 €, 

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2020 et des 

recettes certaines à recevoir à la même date qui présente un déficit de 1000.00 €,  

Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2020, 

Considérant que le budget 2020 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement à la section d'investissement de 5 200.00 € 

Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget annexe « Camping Le Rémondeau » 

2021 le résultat précédemment indiqué comme suit : 

● Affectation de l’excédent d’investissement reporté (compte 001) pour 18 831,58 € 

● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 74 722,22 €. 

7 – BUDGETS PRIMITIFS 2021 

7.1 - COMMUNE – BP 2021 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions pour le Budget Primitif 2020 de la 

Commune résultant du travail réalisé en commission des finances le 16 juin dernier. 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

011 Charges à caractère général 954 300.00 

012 Charges de personnel 1 333 700.00 

014 Atténuations de produits 66 000.00 

65 Charges de gestion courante 251 550.00 

66 Charges financières 92 800.00 

67 Charges exceptionnelles 9 700.00 

68 Dotations aux provisions  - 

023 Virement à l’investissement 1 627 688.02 

042 Opérations d’ordre 22 500.00 
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 TOTAL DEPENSES 4 358 238.02 

 

En ce qui concerne l’évolution des charges de personnel (012), Monsieur le Maire évoque un 

« trompe l’œil » pour traduire la situation d’agents présents dans le tableau des effectifs mais 

en arrêts rémunérés à demi ou plein traitement dont l’absence nécessite malgré tout leur 

remplacement pour assurer la continuité des services. C’est le cas de la Directrice Générale 

des Services (DGS), d’un agent de la surveillance publique (ASVP) et d’un agent des services 

techniques. En atténuation de charges, la collectivité perçoit un remboursement de l’assurance 

du personnel (013). 

 

Pour les charges de gestion courante (65), il est a souligné l’augmentation significative du 

contingent d’incendie (67 000 € en 2021 contre 60 740 en 2020) ainsi que la hausse de la 

dotation allouée à la Communauté de Communes pour le fonctionnement du service mutualisé 

d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour réajuster au coût réel du service 

avec une prise en charge à hauteur de 50% par l’intercommunalité et le reste par les 

communes au prorata des dossiers déposés pour instruction.  

 

Par ailleurs, la provision pour risques de 238 000 € inscrite en dotations aux provisions (68) 

dans le cadre de l’affaire LAFONTAINE, du recours indemnisation pour un terrain devenu 

inconstructible en raison du risque de submersion marine, a été supprimée en l’absence de 

recours en Conseil d’Etat suite à la décision de la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux 

en faveur de la Commune. 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

002 Résultat reporté 1 606 638.02 

013 Atténuations de charges 10 000.00 

70 Ventes de produits & services 121 000.00 

73 Impôts et taxes 2 022 600.00 

74 Dotations et subventions 430 800.00 

75 Autres produits de gestion 167 100.00 

76 Produits financiers - 

77 Produits exceptionnels 100.00 

 TOTAL RECETTES 4 358 238.02 

 

Au niveau des dotations, il est à noter la baisse de la dotation globale de fonctionnement 

(DGF) en lien avec la baisse démographique constatée suite au recensement de la population 

de 2020. 

 

La prudence reste de mise  en ce qui concerne les droits d’enregistrement fonction de la 

dynamique du marché immobilier. La Commune est notamment impactée par l’absence de 

produits à vendre. 

 

Section d’investissement : 

Opérations non affectées 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 19 508.30 506 855.09 

Recettes - 2 048 755.59 
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Opérations d’ordre 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses - 99 000.00 

Recettes - 121 500.00 

 

Opération 1002 – Matériel service technique 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 717.60 88 782.40 

Recettes - - 

 

Opération 1003 – Matériel service administratif 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses - 30 000.00 

Recettes - - 

 

Opération 1004 – Matériel divers services 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 1 705.26 51 294.74 

Recettes - - 

 

Opération 1005 – Travaux de bâtiments 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 11 225.47 77 645.09 

Recettes 75 289.83 - 

 

Opération 1006 – Travaux de VRD 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 88 211.34 611 600.00 

Recettes - - 

 

Opération 1007 – Plages 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses - - 

Recettes - - 

 

Opération 1008 – Travaux SDEER 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 1 856.77 35 652.43 

Recettes 8 900.00 - 

 

Opération 12 – ALSH 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 107.57 2 592.43 

Recettes - - 

 

Opération 122 – Gros travaux réseau pluvial 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 
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Dépenses 24 070.00 5 120.93 

Recettes - - 

 

Opération 123 – Club-house et espace tennis 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses - 1 098 500.00 

Recettes - 500 000.00 

 

Résultat général de la section d’investissement 

 Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

Dépenses 147 402.31 2 607 043.11 

Recettes 84 189.83 2 670 255.59 

Résultats - 63 212.48 + 63 212.48 

 

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2021 de 

la Commune tel qu’exposé ci-dessus. 

7.2 - ECOTAXE – BP 2021 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal unanime arrête le Budget Primitif 

2021 du budget annexe « Ecotaxe » comme suit. 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

011 Charges à caractère général 61 699.08 

012 Charges de personnel 10 800.00 

65 Charges de gestion courante - 

68 Dotations aux amortissements 14 780.00 

023 Virement à l’investissement 6 147.00 

 TOTAL DEPENSES 93 426.08 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

002 Résultat reporté 33 426.08 

73 Dotation Ecotaxe CDC 60 000.00 

 TOTAL RECETTES 93 426.08 

 

Dépenses d’investissement : 

Chapitres Libellés Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

001 Résultat reporté - 53 190.95 

20 Immobilisations incorporelles - 5 500.00 

21 Immobilisations corporelles - 15 427.00 

041 Opérations d’ordre - - 

 TOTAL DEPENSES - 74 117.95 
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Recettes d’investissement : 

Chapitres Libellés Reports 2020 (€) BP 2021 (€) 

021 Virement du fonctionnement - 6 147.00 

1068 Résultat capitalisé - 53 190.95 

040 Opérations d’ordre - 14 780.00 

041 Opérations d’ordre - - 

 TOTAL RECETTES - 74 117.95 

 

En matière de charges à caractère général et d’achats, Monsieur le Maire évoque la question 

de la conformité des poubelles de plage et de ville avec le plan vigipirate qui impose de faire 

transparaître le contenu. Des décisions devront être prises pour être en conformité. 

Au niveau des recettes, des interrogations demeurent à ce jour sur le montant de la dotation de 

la Communauté de Communes pour 2021 au regard notamment de la baisse du nombre de 

passages au pont en 2020. Il convient d’attendre le vote des budgets communautaires le 8 

avril prochain pour être fixé définitivement. 

En investissement, il est à noter l’inscription de crédits pour renouveler le mobilier, bancs et 

tables en bois, une fois les travaux de défense des côtes achevés et livrés. Au regard du bilan 

positif de la dépose des poubelles aux Prises, les poubelles ne seront pas réinstallées à Goisil. 

7.3 - ZONE DE MOUILLAGES – BP 2021 

Sur proposition de Monsieur le Maire et présentation de Madame CANARD, conseillère 

déléguée en charge des équipements sportifs et de loisirs, le Conseil Municipal unanime arrête 

le Budget Primitif 2021 du budget annexe « Zone de mouillages » comme suit. 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

011 Charges à caractère général 13 230.00 

65 Charges de gestion courante 100.00 

023 Virement à l’investissement 2 900.74 

042 Opérations d’ordre 3 441.49 

 TOTAL DEPENSES 19 672.23 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

002 Résultat reporté 4 172.23 

70 Ventes de produits et services 15 500.00 

 TOTAL RECETTES 19 672.23 

 

Dépenses d’investissement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

16 Emprunts et dettes 2 760.44 

21 Immobilisations corporelles 10 000.00 

 TOTAL DEPENSES 12 760.44 

 

Recettes d’investissement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

001 Résultat reporté 6 018.21 
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021 Virement du fonctionnement 2 900.74 

10 Résultat capitalisé - 

16 Cautions 400.00 

040 Opérations d’ordre 3 441.49 

 TOTAL RECETTES 12 760.44 

 

Dans le cadre de ce budget primitif, Monsieur le Maire informe que le projet de confortement 

et sécurisation des pontons n’est pas prévu à ce stade en l’absence de montant prévisionnel 

connu et des obligations administratives préalables auxquelles est soumis le projet 

(autorisation spéciale au titre du code de l’environnement) nécessitant la constitution d’un 

dossier pour une instruction durant plusieurs mois. Une fois les autorisations obtenues les 

crédits seront inscrits et le projet financé par de la dette qui impactera indéniablement des 

projets futurs. D’ici la réalisation des travaux, Monsieur le Maire n’évacue pas la possibilité 

de retrait temporaire des droits d’occupation de certains pontons pour raison de sécurité  

pouvant engager la responsabilité de la collectivité en cas d’accident. Une décision sera prise 

aux termes de l’expertise de ces équipements. 

 

7.4 - ZONE DE BATIMENTS AGRICOLES – BP 2021 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal unanime arrête le Budget Primitif 

2021 du budget annexe « Bâtiments agricoles » comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

011 Charges à caractère général 11 414.50 

65 Charges de gestion courante 10.00 

66 Frais financiers 360.38 

68 Dotations aux amortissements - 

023 Virement à l’investissement 3 440.00 

 TOTAL DEPENSES 15 224.88 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

002 Résultat reporté 9 124.88 

70 Prestations 6 100.00 

 TOTAL RECETTES 15 224.88 

 

Dépenses d’investissement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

001 Résultat reporté 1 523.44 

16 Emprunts et dettes 1 440.00 

20 Immobilisation incorporelles 2 000.00 

21 Immobilisations corporelles - 

 TOTAL DEPENSES 4 963.44 

 

Recettes d’investissement : 

Chapitres Libellés BP 2021 (€) 

021 Virement du fonctionnement 3 440.00 
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10 Réserves  1 523.44 

16 Emprunts - 

28 Amortissements - 

 TOTAL RECETTES 4 963.44 

 

8 – BUDGETS SUPPLEMENTAIRE 2021 DU CAMPING  « LE REMONDEAU » 

Sur proposition de Monsieur le Maire et présentation faite par Monsieur DUTERTRE, 

conseiller délégué, le Conseil Municipal unanime arrête le Budget Supplémentaire 2021 du 

budget annexe « Camping Le Rémondeau » comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BS 2021 (€) 

011 Charges à caractère général 38 554.22 

012 Charges de personnel - 

65 Charges de gestion courante - 

023 Virement à l’investissement - 15 982.00 

040 Opérations d’ordre 150.00 

 TOTAL DEPENSES 22 722.22 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BS 2021 (€) 

002 Résultat reporté 74 722.22 

70 Produits des services - 52 000.00 

75 Produits de gestion - 

774 Subvention exceptionnelle - 

 TOTAL RECETTES 22 722.22 

 

Dépenses d’investissement : 

Chapitres Libellés Reports 2020 (€) BS 2021 (€) 

16 Emprunts et dettes - - 

21 Immobilisations corporelles - - 

23 Immobilisations en cours 1000.00 1 999.42 

 TOTAL DEPENSES 1000.00 1 999.42 

 

Recettes d’investissement : 

Chapitres Libellés Reports 2020 (€) BS 2021 (€) 

001 Excédent reporté - 18 831.42 

021 Virement du fonctionnement - - 15 982.00 

040 Opérations d’ordre - 150.00 

1068 Excédent capitalisé - - 

 TOTAL RECETTES - 2 999.42 

 

Résultat général de la section d’investissement 

 Reports 2020 (€) BS 2021 (€) 

Dépenses 1000.00 1 999.42 

Recettes - 2 999.42 

Résultats - 1000.00 + 1000.00 
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Dans ce budget supplémentaire, il est à souligner l’inscription de nouveaux crédits pour 

l’acquisition de nouveaux hébergements locatifs en cohérence avec les conclusions de l’audit 

de 2020 qui préconise une monter en gamme sur ce genre de produits pour dégager des 

marges supérieures. En ce sens, il propose à la commission « activités économiques – 

marchés – camping » de travailler sur un plan pluriannuel d’investissement. 

Monsieur DUTERTRE poursuit en informant de l’ouverture du camping depuis le 15 mars 

dernier qui bénéficie d’un nouveau site Internet depuis le début d’année facilitant les 

réservations et le paiement en ligne. Il ajoute qu’il est envisagé de tourner des mini-films du 

camping pour améliorer la promotion du site. 

9 – TARIFS COMMUNAUX 2021 – MODIFICATIONS ET EVOLUTIONS 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DUTERTRE pour présentation des 

propositions de la commission « Activités économiques-Marchés-Camping » du 1er mars 

2021. 

Ainsi, il est proposé de faire évoluer les tarifs concernant les terrasses et créer des tarifs pour 

l’espace bistrot du marché du Mail et « food-truck » (ou assimilés). 

Sur la demande de précision de Monsieur DUVERNAY quant à la période d’application des 

tarifs, il lui est répondu que pour les terrasses la période s’étend du 15 mars au 15 novembre. 

Précisions qui sont indiquées dans les contrats individuels. 

Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la création 

de ces tarifs supplémentaires indiqués en gras ci-dessous : 

TERRASSES (prix du mètre carré) Tarif 2020 Tarif 2021 

Terrasse traditionnelle  29,00 € 29,00 € 

Terrasse traditionnelle non exclusive  14,50 € 

Terrasse restaurant 38,00 € 38,00 € 

Terrasse restaurant non exclusive  19,00 € 

Terrasse fermée 42,00 € 42,00 € 

 

MARCHES Juillet et Août Tarif 2020 Tarif 2021 

Le ml intérieur par jour 3,15 € 3,18 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres 

linéaires) 
2,06 € 2,08 € 

Food Truck (ou assimilés) pour vente à emporter : le ml  2,08 € 

 

MARCHES hors juillet et août Tarif 2020 Tarif 2021 

Le ml intérieur par jour 1,57 € 1,59 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres 

linéaires) 
1,03 € 1,04 € 

Food Truck (ou assimilés) pour vente à emporter : le ml  1,04 € 

 

MARCHES – Espace bistrot Tarif 2020 Tarif 2021 

Redevance forfaitaire   2000,00 € 
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FOOD-TRUCK (ou assimilés) Tarif 2020 Tarif 2021 

Food truck avec espace dégustation ou pas pour les journées 

d’animation (prix forfaitaire pour 1 journée) 

10,00 € 28,00 € 

Food Truck avec terrasse restauration ou bar extérieur 

avec terrasse (prix au m2 emprise camion +terrasse) 

Non tarifé 38,00 € 

 

Peggy LUTON poursuit en présentant les propositions de la commission « Vie Quotidienne » 

du 12 janvier 2021 portant sur la proposition de suppression des cautions justifiée par les 

contraintes de gestion inhérentes à l’encaissement et au remboursement des chèques de 

caution dans le cadre de la mise en location des salles communales et matériels divers. 

Monsieur MARSAC demande si des états des lieux sont bien établis avant et après 

occupation. Sur ce point, Madame LUTON concède que des améliorations sont à obtenir à ce 

niveau. 

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

 Ne plus demander de caution ;  

 Indiquer dans les conventions que les dégradations, nettoyages, ou remplacements de 

livre ou matériel seront directement facturés aux usagers à hauteur des frais réellement 

engagés par la Commune ; 

 de modifier les tarifs communaux comme suit : 

 

►LOCATION SALLES 

LOCATION  

SALLES DU LEVANT ET DES ILATTES 

Tarif 2020 Tarif 2021 

ADMINISTRES OU NON ADMINISTRES 

La journée 45,00 € 45,00 € 

Forfait réunion (3 heures maximum) 30,00 € 30,00 € 

Caution salle  200.00 € 200.00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 10,00 € 10,00 € 

Demi-journée 30,00 € 30,00 € 

Journée 40,00 € 40,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 150,00 € 150,00 € 

Semaine complète (7 jours) 200,00 € 200,00 € 

Caution salle  200,00 € 200,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

 

LOCATION SALLE DE MUSIQUE Tarif 2020 Tarif 2021 
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Cotisation annuelle par groupe ou association 50,00 € 50,00 € 

Caution 100,00 € 100,00 € 

Harmonie municipale Gratuit Gratuit 

 

LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS  Tarif 2020 Tarif 2021 

ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 90,00 € 90,00 € 

Journée 180,00 € 180,00 € 

Caution salle  800,00 € 800,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

NON ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 200,00 € 200,00 € 

Journée 380,00 € 380,00 € 

Caution salle  800,00 € 800,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 10,00 € 10,00 € 

½ journée 40,00 € 40,00 € 

Journée 60,00 € 60,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 200,00 € 200,00 € 

Semaine complète (7 jours) 300,00 € 300,00 € 

Caution salle  800,00 € 800,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

 

Bénéficiaires des salles  → Les salles communales peuvent être réservées par 

des particuliers ou des associations.  

→ Elles ne peuvent être réservées pour des activités 

commerciales ou libérales 

Modalités concernant les 

associations 

Po → Pour les associations dont le siège est situé à La 

Couarde, la réservation des salles municipales est 

gratuite quel que soit la période de l’année. 

-       → Pour les associations non couardaises qui 

réservent des salles municipales pour réaliser des 

activités régulières tout au long de l’année, la 

réservation est gratuite durant les périodes scolaires. Si 

pendant les vacances scolaires, l’association souhaite 

poursuivre ses activités habituelles, la réservation de la 

salle reste gratuite (même créneau). L’association 
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devra en faire la demande à la Commune. 

 → Pour les associations non couardaises qui réservent 

les salles municipales pour une activité ponctuelle, la 

réservation est payante et les tarifs ci-dessus 

s’appliquent 

Dégradations/défaut de ménage       Les dégradations, nettoyages, ou remplacements de 

matériel seront directement facturés aux usagers à 

hauteur des frais réellement engagés par la Commune. 

 

►LOCATION DE MATERIELS (sans changement) 

LOCATION DE MATERIELS POUR 

PARTICULIERS 

Tarif 2020 Tarif 2021 

Caution 100,00 € 100,00 € 

Tables (l’unité) 2,00 € 2,00 € 

Bancs (l’unité) 1,00 € 1,00 € 

Chaises (l’unité) 1,00 € 1,00 € 

 

Dégradations       Les dégradations seront directement facturées aux 

usagers à hauteur des frais réellement engagés par la 

Commune. 

 

►BIBLIOTHEQUE (sans changement) 

BIBLIOTHEQUE Tarif 2020 Tarif 2021 

Adhérent de moins de 18 ans Gratuit Gratuit 

Demandeurs d’emploi Gratuit Gratuit 

Adhérent de 18 ans et plus 

6.00 € pour une année 

de date à date 

 

6.00 € pour une année de 

date à date 

 

Forfait 1 mois 

15.00 € pour 15 

ouvrages maximum 

prêtés 

15.00 € pour 15 ouvrages 

maximum prêtés 

Caution sur forfait 1 mois 20.00 € 20.00 € 

Forfait par ouvrage non rendu ou 

anormalement dégradé 
20.00 € 20.00 € 

 

Dégradations       Les dégradations ou détériorations de livres seront 

directement facturés aux usagers à hauteur des 

frais réellement engagés par la Commune. 

 

►ESPACE DU VENTOUX (sans changement) 

LOCATION ESPACE DU Tarif 2020 Tarif 2021 
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VENTOUX 

ADMINISTRES 

½ journée (4 heures maximum) 50,00 € 50,00 € 

Journée 100,00 € 100,00 € 

Caution espace 400,00 € 400,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

NON ADMINISTRES 

½ journée (4 heures maximum) 100,00 € 100,00 € 

Journée 200,00 € 200,00 € 

Caution espace 400,00 € 400,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

ASSOCIATIONS OU COLLECTIVITES 

½ journée 25,00 € 25,00 € 

Journée 50,00 € 50,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 150,00 € 150,00 € 

Semaine complète (7 jours) 200,00 € 200,00 € 

Caution espace 400,00 € 400,00 € 

Caution ménage 150,00 € 150,00 € 

Caution rangement 150,00 € 150,00 € 

GRATUIT pour : 

 les associations dont le siège est situé à La Couarde-sur-Mer ; 

 les accueils de loisirs de l’Ile de Ré ; 

 les services de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. 

 

Dégradations/défaut de nettoyage       Les dégradations, nettoyages ou remplacements de 

matériel seront directement facturés aux usagers à 

hauteur des frais réellement engagés par la 

Commune. 

 

10 – REDEVANCE ODP DUE PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATION 

ELECTRONIQUE POUR 2020 ET 2021 – FIXATION DES TARIFS ET MODALITES 

DE CALCUL 

Au vu du décret du 27 décembre 2005 fixant les modalités d’occupation du domaine public 

communal par les opérateurs de communications électroniques, Monsieur le Maire expose la 

composition du patrimoine Orange sur le territoire communal : 

- 1 armoire ; 

- 3, 502 km d’artères aériennes ; 

- 101,366 km de conduites enterrées ; 
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Considérant que tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, 

les montants  des redevances fixés par le gestionnaire du domaine (en l’occurrence la 

Commune) doivent tenir compte « de la durée de l’occupation, de la valeur locative de 

l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels 

qu’en tire le permissionnaire » ; 

Le Conseil Municipal doit, soit fixer au début de chaque année le montant des redevances 

dues pour l’année à venir, soit prévoir, dans une même délibération les montants retenus pour 

l’année à venir et les modalités de calcul de leurs revalorisations ultérieures sachant qu’ils ne 

peuvent dépasser les montants plafonds prévus par décret et ainsi rappelés : 

Il est précisé que la RODP n’a pas été perçue pour 2020. 
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Modalités de calcul de la revalorisation : 

Les modalités de calcul de la revalorisation annuelle doit s’effectuer au 1er janvier de chaque 

année, en appliquant « la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index 

général relatif aux travaux public ». 

A la demande de l’AMF, le ministre délégué à l’Industrie a précisé, dans un courrier en date 

du 23 janvier 2007, les modalités de calcul de la revalorisation du montant des redevances 

prévues à l’article R. 20-53 du Code des postes et communications électroniques : 

« L’article R.20-53 prévoit que les redevances sont révisées au 1er janvier de chaque année, 

par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général 

relatif aux travaux publics. 

L’index général relatif aux travaux publics est l’index TP01 publié mensuellement par le 

ministère chargé de l’Equipement (bulletin officiel et site internet). La publication de l’index 

d’un mois donné (date de valeur) intervient avec un décalage de trois mois (date de 

publication). 

Dans la mesure où il n’existe pas à proprement parler d’index trimestriel TP01 donnant lieu 

à publication, mais seulement un index mensuel, il convient pour l’application de l’article 

R.20-53 de retenir la méthode ci-après. 

Le calcul de la moyenne pour une année donnée N prend en compte les valeurs connues, au 

1er janvier suivant, de l’index mensuel TP01 de la fin de chacun des 4 trimestres précédents, 

c’est-à-dire les valeurs de décembre (N-1), de mars(N), de juin(N) et de septembre(N), 

sachant qu’au 1er janvier (N+1) on ne connaît pas encore la valeur de décembre (N). 

Ce calcul est effectué pour chacune des années précédant le 1er janvier considéré, le 

pourcentage d’évolution étant ensuite calculé en comparant les résultats obtenus pour 

lesdites années ». 

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

- de fixer chaque année le montant des redevances dues pour l’année à venir en 

prenant comme référence le montant plafond ; 

- de retenir les montants suivants pour le calcul des redevances d’occupation du 

domaine public pour les années 2020 et 2021: 

 2020 2021 

M² d’emprise au sol pour armoire 27,77 € 27,53 € 

Artères aérienne 55,54 € 55,05 € 

Artère souterraine 41,66 € 41,29 € 

 

- de fixer comme suit les montants des redevances 2020 et 2021 et charge Monsieur 

le Maire de les percevoir : 

RODP 2020 : 

 Nombre Emprise Emprise Redevance Redevance 
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unitaire totale unitaire totale 

Cabines et 

armoires 

1 1 m² 4 m² 27,77 € 27,77 € 

Artères 

aériennes 

  3,502 km 55,54 € 194,50 € 

Artères 

enterrées 

  101,329 km 41,66 € 4 221,37 € 

     4 443,64 € 

 

RODP 2021 : 

 Nombre Emprise 

unitaire 

Emprise 

totale 

Redevance 

unitaire 

Redevance 

totale 

Cabines et 

armoires 

1 1 m² 1 m² 27,53 € 27,53 € 

Artères 

aériennes 

  3,502 km 55,05 € 192,79 € 

Artères 

enterrées 

  101,366 km 41,29 € 4 185,40 € 

     4 405,72 € 

 

11 – FINANCES – REQUALIFICATION DE LA ZONE ARTISANALE - DEMANDES 

DE SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Zone d’Activités de 40 000 m² située au Nord-

Ouest du centre-ville de la commune de LA COUARDE-SUR-MER, en bordure de la route 

départementale n° 735, a été créée en 1982/1983 pour la première tranche et en 1992 pour la 

deuxième tranche. Elle est composé de 34 parcelles occupées par des activités variées souvent 

spécialisées dans la construction (Terrassements, Maçonnerie, Plomberie, Electricité, 

Chauffage, Charpente – menuiserie, Peinture – vitrerie, Paysagiste) et quelques activités de 

service, réparation et équipement. 

Etat des lieux : 

La Zone d’Activités est vieillissante et plus adaptée aux besoins actuels notamment pour le 

stationnement des véhicules, la circulation, l’écoulement des eaux de ruissellement, le 

traitement des espaces communs et la circulation piétonne. 

Il en ressort un enjeu majeur de requalification de cette zone afin de la redynamiser et de la 

rendre plus attractive. 

De ce fait la Zone d’Activités est difficilement accessible autrement qu’en véhicule car elle 

est dangereuse pour la circulation des piétons et des cyclistes, 
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Objectifs : 

Les principaux objectifs pour la requalification de la Zone d’Activités de la commune de LA 

COUARDE-SUR-MER sont donc : 

- Améliorer, valoriser et rendre plus lisible l’entrée de la zone par la RD735 ; 

- Revoir le traitement de la voirie principale et des espaces communs : 

- Réaménager de la placette par la création et l’organisation de places de 

stationnement au centre et en périphérie : 

 En périmètre de la placette, le long des limites de propriété, création d’un 

trottoir de 1.40 m de largeur, aux normes PMR, 

 En partie centrale de la placette, réalisation de deux rangées de 

stationnement, 

 La chaussée autour des aires de stationnement sera en sens unique,  

- Améliorer la gestion des eaux pluviales au moyen de noues végétales et caniveaux 

drainants ; 

- Réaliser un aménagement paysager : 

 le long de la voie principale par la préservation des arbres existants et la 

plantation de plantes vivaces et couvre-sol ; 

 de la placette par des arbres plantés de chaque côté de la noue et dans les 

têtes d’ilot, permettant d’avoir de l’ombrage sur les aires de stationnement. 

Le fond et les talus de la noue seront tapissés d’un lit de galets couverts de 

plantes « vivaces » adaptées pour la phytoremédiation, 

 

1 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE 

POLICE POUR LA CREATION D’UN PARKING D’UNE CAPACITE INFERIEURE 

A 50 PLACES 

Considérant le planning d’exécution des travaux qui fixe la fin du chantier à fin juin 2021 ; 

Considérant que le projet fixe une capacité de stationnement inférieur à 50 places ; 

Considérant le montant des travaux pour la création du parking sur la placette existante est de 

50 428,70 € HT, hors maîtrise d’œuvre et de 52 647,56 € HT avec maîtrise d’œuvre ; 

Pour son financement, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le 

soutien de la D.I.D. au titre de la répartition 2021 du produit des amendes de police perçu en 

2020. 

Il précise que le projet consiste à réaliser un parking d’une capacité limitée à environ 15 

places de stationnement, 

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

- solliciter la subvention ; 

- valider le plan de financement ci-dessous présenté ; 

- diligenter Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier ; 

ORGANISME MONTANT HT POURCENTAGE 

ETAT - - 

DEPARTEMENT (DID) 21 059,02 € 40,00 % 
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AUTOFINANCEMENT 31 88,54 € 60,00 % 

EMPRUNT - - 

TOTAL HT 52 647,56 € 100,00 % 

 

2 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE REVITALISATION 

POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGER DE LA ZONE ARTISANALE 

Considérant que le projet de requalification vise en partie à valoriser la zone artisanale par un 

traitement végétal affirmé, notamment par la désimperméabilisation de la placette située en 

cœur de zone, la valorisation de l’entrée par la RD 735 et le traitement paysager des 

accotements des voies ; 

 

Considérant que le projet vise une gestion douce et surfacique des eaux pluviales au moyen de 

la création de noues végétalisées et la plantation de plantes de phyto-remédiation ; 

Considérant que le projet amènera la plantation de 16 arbres supplémentaires (chênes verts, 

lilas des Indes, Poirier d’Ornement et troènes du Japon), des arbustes, une centaine de plantes 

de phyto-remédiation et l’engazonnement de 647 m² de chrono-vivaces (10% annuelles et 

90% de vivaces) ; 

Considérant que le projet d’aménagement paysager s’élève à 11 970 € HT ; 

Considérant que cet aménagement devrait être entrepris à l’automne 2021 pour profiter de 

conditions favorables aux plantations ; 

 

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

- solliciter l’aide du Département au titre du Fonds de Revitalisation,  

- charger Monsieur le Maire de mener à bien le dossier et de signer toutes les pièces 

y afférentes ; 

- valider le plan de financement comme suit : 

 

ORGANISME MONTANT HT POURCENTAGE 

ETAT - - 

DEPARTEMENT (FDR) 3 591,00 € 30,00 % 

AUTOFINANCEMENT 8 379,00 € 70,00 % 

EMPRUNT - - 

TOTAL HT 11 970,00 € 100,00 % 

 

12 – CAMPING – CREATION DE DEUX POSTES SAISONNIERS 

SUPPLEMENTAIRES 

Par délibération en date du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal a décidé de fixer le 

tableau des effectifs comme suit pour l’année 2021 : 

 

QUALIFICATION AFFECTATION DUREE MAXI 

1 adjoint administratif ATPM 6 mois 

1 adjoint administratif ATPM 6 mois 

1 adjoint administratif ATPM 3 mois 

3 adjoints techniques Service technique 6 mois 
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1 adjoint technique Service technique 2 mois 

1 adjoint d’animation ALSH 2 mois 

1 agent administratif Camping 8 mois 

1 agent technique « toutes mains » Camping 8 mois 

2 adjoints techniques Plages et arrières plages 2 mois 

 

Pour le camping municipal, les besoins globaux pour la saison sont les suivants : 

- 1 saisonnier 8 mois pour l’accueil ; 

- 1 saisonnier 8 mois pour l’entretien ; 

- 1 saisonnier 4 mois pour l’accueil ; 

- 2 saisonniers 4 mois pour l’entretien ; 

 

Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de créer deux postes 

supplémentaires comme suit pour la période juin à septembre : 

 

QUALIFICATION AFFECTATION DUREE MAXI 

2 agents techniques « toutes mains » Camping 4 mois 

 

 

13 – CAMPING – DEMANDES DE REMBOURSEMENT POUR DES 

ANNULATIONS DE SEJOURS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

Vu l’épidémie de covid-19 ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relatives aux conditions financières de 

résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances 

exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ; 

 

Vu les avoirs attribués en 2020 par le camping municipal « Le Rémondeau » pour annulation 

de séjours dont la validité est limitée à 18 mois ;  

 

Considérant que les contrats de vente de voyages et de séjour peuvent être remis en cause par 

la situation sanitaire ;  

 

Considérant que dans les 18 mois de validité des avoirs, certains bénéficiaires ne seront en 

mesure de réserver un nouveau séjour, 3 demandes de remboursements ont été reçues à ce 

jour pour un montant total de 750,60 € ; 

 

Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le 

remboursement des avoirs attribués dans le cadre des séjours annulés en 2020. 

 

14 – CENTRE DE GESTION – ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT 

PAR LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION-CADRE 

Depuis de nombreuses années, la Commune adhère au service (facultatif) de remplacement 

créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime 

permettant la mise à disposition de personnels sous contrats à durée déterminée telle que 

prévu à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour effectuer le 

remplacement d’agents momentanément indisponibles ou pour assurer des missions 

temporaires (surcroît de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire d’activités….). 
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Dans un objectif de simplification de la gestion administrative du recours au service de 

remplacement et s’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il est proposé 

désormais de passer une convention-cadre (projet ci-annexé) définissant les modalités 

d’adhésion et de mise à disposition des agents contractuels du service de remplacement entre 

la commune ou l’établissement et cet établissement.  

 

En application des modalités tarifaires arrêtées par le Conseil d’Administration du Centre de 

Gestion qui restent inchangées, en cas de recours au service, chaque mission fera l’objet d’une 

facture mensuelle qui précisera l’objet, la période et le coût correspondant à la rémunération 

totale brute chargée de l’agent majoré, des frais de gestion représentant 5 % du traitement 

total brut versé à l’agent.  

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention relative à l’adhésion au 

service de Remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente-Maritime ; 

- de conclure la présente convention au titre de l’année en cours et renouvelable par 

tacite reconduction dans la limite de 5 ans. ; 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes dispositions 

pour le suivi administratif et financier de la présente délibération. 

 

 

15 – APPROBATION DU RAPPORT 2020 DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Peggy LUTON pour présenter synthétiquement le rapport 

2020 de la bibliothèque municipale qui a été communiqué à tous les membres de l’assemblée. 

 

Peggy LUTON commence par remercier sincèrement Michelle SEBBAR et les bénévoles 

pour le travail réalisé en 2020 malgré la situation sanitaire, les périodes de confinement, 

déconfinement, de couvre-feu nécessitant la mise en place, l’adaptation perpétuelle des 

procédures et des horaires de la bibliothèque. En dépit de cela, on est surpris de constater 

qu’un certain nombre d’animations ont pu avoir lieu à l’instar de la nuit de la lecture et de 

l’atelier d’écriture en janvier, des spectacles organisés dans le cadre de l’opération « Vis ma 

vie de bibliothécaire » en février, le printemps des poètes en mars, expositions, contes… 

 

Monsieur le Maire témoigne du travail remarquable réalisé depuis l’ouverture de la 

bibliothèque municipale en constatant un réel changement des comportements des enfants 

envers la lecture grâce notamment aux partenariats liés avec l’école et l’ALSH. Il est proposé 

d’établir un rapport pluriannuel (depuis son ouverture en 2013) pour mettre en exergue 

l’évolution des moyens, des collections, des activités, de la fréquentation… L’effort financier 

de la collectivité traduit la volonté politique d’avoir un service culturel de qualité. Malgré une 

année 2020 déprimante et démotivante, il convient de continuer à soutenir fermement la 

bibliothécaire et les bénévoles pour trouver un nouvel élan en 2021. 

 

Ainsi, pour 2021, Peggy LUTON évoque le projet de bibliothèque « hors les murs » pour aller 

à la rencontre des lecteurs et potentiels lecteurs en triporteur dans la rue et espaces publics, 

faire connaître la structure et donner envie de s’y rendre. 
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Elle annonce ensuite la création d’une « carte jeunesse » offerte à tous les enfants de moins de 

16 ans pour les amener à la lecture. 

 

En ce qui concerne les jeunes et notamment les adolescents, Vanina PICHEVIN juge le fonds 

restreint avec certains lecteurs qui ne trouvent plus de nouveautés à lire malgré des tentatives 

pour les orienter vers les classiques.  

 

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

REUNIONS 

16.1 – Commission mixte « Vie quotidienne » du 12 janvier 2021 

Monsieur le Maire laisse la parole à Peggy LUTON qui expose les propositions et orientations 

de la commission « Vie Quotidienne » du 12 janvier 2021 en justifiant et présentant plus 

longuement le remplacement du feu d’artifice d’août, jugé d’un autre temps et au bilan 

carbone négatif, par une grande soirée festive et familiale prévue le 16 août. 

Domaine Proposition Calendrier 

Bibliothèque 

Mise en place d’une Carte Jeunesse, offerte de 

façon systématique à tout enfant scolarisé à La 

Couarde 

2021 

Animations 

2021 

Elaboration du calendrier des animations 

prévisionnel pour l’année 2021 : voir détail dans le 

compte-rendu 

2021 

Feu d’artifice 

2021 

Juillet : 

- Compte tenu de contraintes de marées, fixé 

au lundi 12 juillet (retraite aux flambeaux 

avec la batucada Caïxa ça) 

Août :  

- Pour cette année, dans un souci de 

développement durable, il est proposé de 

n’organiser qu’un seul feu d’artifice. En 

effet, les feux d’artifice sont coûteux, 

source de pollution du site de tir et 

nécessite un approvisionnement en Chine 

des artifices. 

- Les membres de la Commission évoquent 

l’idée de remplacer le feu d’artifice d’août 

par une grande soirée festive et familiale. 
Après échanges, les membres proposent de retenir la 

proposition suivante : 

- Concert « karaoké » avec La Cantine des 

Scouts au Kiosque pour le début de soirée 

Eté 2021 
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(20h-22h30) 

- Déambulation artistique jusqu’au Peu Ragot 

- Spectacle de lumières de la Compagnie 

Elixir sur l’esplanade du Peu Ragot 

- Le budget de cette soirée serait équivalent à 

celui d’un feu d’artifice. 

Accueil de 

concerts au 

chapeau  

Les membres de la Commission se montrent 

favorables à ce que des artistes puissent faire des 

représentations « au chapeau » sur le domaine 

public. Cependant, les deux dernières années, les 

demandes sont peu nombreuses. Il est proposé 

d’informer les équipes de cette possibilité et 

éventuellement d’en faire une information sur la 

page Facebook de la Mairie. 

Printemps 2021 

Programme 

d’expositions 

Mairie / 

Bibliothèque 

La proposition de programme des expositions est 

présentée à la Commission (cf. compte rendu 

détaillé). 

Pour les années à venir, les élus sont invités à faire 

part d’artistes ou contenus d’expositions qu’ils 

trouveraient intéressants. 

 

Communication 

sur les 

animations 

Il est proposé de faire : 

- Une communication par affiche ou 

fascicule mois par mois pour la période de 

mars à juin (réalisation en interne) 

- Un guide des animations sur la période de 

juillet à septembre (réalisation par 

graphiste) 

- Une communication par affiche ou 

fascicule mois par mois pour la période 

d’octobre à décembre (réalisation en 

interne) 

Printemps 2021 

Guide d’accueil 

des nouveaux 

habitants 

Ce guide semble très utile, au-delà de nouveaux 

habitants venant s’installer sur la Commune. 

Il est proposé de de l’intituler « Guide des 

habitants » et de lui donner une vocation plus large. 

Les compléments seront pris en compte par Lucie 

Sapin pour finalisation du projet. 

Printemps 2021 
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Mise en valeur 

du patrimoine 

Rappel des démarches engagées lors du précédent 

mandat : parcours découverte matérialisé dans le 

village et réflexions sur un parcours valorisant la 

Rue de la Motte. 

Rappel des projets actuellement en cours : 

- Projet de signalétique patrimoniale porté 

par la Communauté de Communes 

- Mise en valeur de la Balance à Sel, avec 

l’appui de l’APSC. 

2021 La Commission propose de poursuivre la réflexion 

autour de la mise en valeur de la Rue de la Motte lors 

des prochaines réunions. 

Plaques de signalisation « La Mer commence ici » : 

Mises en place par certaines communes, ces démarches 

permettent de sensibiliser à la pollution des réseaux 

d'eaux qui servent trop souvent de poubelles pour 

mégots, papiers et plastiques. Il serait intéressant 

qu’une réflexion puisse être partagée avec la 

Commission en charge du Domaine public 

Tarification 

caution 

La Trésorerie a alerté la Commune qu’il n’était 

plus possible de garder des chèques de caution sans 

les encaisser. Il est donc nécessaire de modifier le 

fonctionnement actuel des cautions. 

Cela concerne :  

- Les dégradations éventuelles causées dans 

les salles communales lors de réservation 

pour des fêtes privées ou réservation 

occasionnelle par des associations, 

- Le nettoyage non fait lors des réservations 

des salles communales 

- La dégradation du matériel Fêtes et 

cérémonies (tables, chaises, bancs, tivolis) 

- La dégradation ou perte lors d’emprunt 

d’été à la Bibliothèque. 

Pour tous ces éléments, il est désormais proposer 

de : 

- Ne plus demander de caution, 

- Indiquer dans la convention que les 

dégradations, nettoyages, ou 

remplacements de livre ou matériel seront 

directement facturés aux usagers à hauteur 

A proposer au 

prochain Conseil 

Municipal 
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des frais réellement engagés par la 

Commune. 
 

 

16.2 – Commission mixte « Communication » du 18 janvier 2021 

Peggy LUTON poursuit avec les propositions et orientations de la commission 

« Communication » du 18 janvier 2021 en indiquant que le prix couleur sera rebaptisé « prix 

couleur François BLANCHARD » et indique en complément la création d’un « prix 

jeunesse ». 

Domaine Proposition Calendrier 

Concours photo 

- Jury : inviter les membres et nouveaux 

membres à une réunion le 23 février à 

19h00 (si couvre feu à 13h30)   

 

- Communication : lancer la 

communication auprès de différents 

médias : Phare de Ré, Destination Ile de 

Ré, CdC, Instagram, Facebook, mail 

aux anciens participants, ile 2 Ré info, 

Ré à la hune, Blog de Marilyne 

Bompart, Sud Ouest  

 

- Communication via nos canaux 

internes : mettre un lien sur notre site 

Internet via une Actualité 

 

En cours 

 

 

 

En cours 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

Agenda des 

animations 

Proposition : 

- d’éditer en interne un programme de 

mi-saison (avril, mai, juin) et de faire 

des flyers distribués en mairie et dans 

les commerces habituels + des affiches 

A3 mensuelles ou bimensuelles selon 

l’agenda. 

- de faire imprimer auprès du prestataire 

prochainement retenu le traditionnel 

agenda des manifestations mais en 

version réduite ( juillet/août voir 

septembre) 
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Marché public 

- Présentation des différents prestataires 

candidats au marché public pour la 

création graphique de différents 

documents (kiosque, guide des 

animations, travaux ponctuels) et de 

leur impression, plus celle des 

fournitures papier institutionnelles ( 

enveloppes, papier en tête)  

- Réflexion et échange sur les 

importantes différences notamment 

tarifaires, sur la grille de valeur et de 

notation… 

- Demande d’informations 

complémentaires quant au détail du 

temps passé sur certains projets, 

maintien de tarifs … 

 

Demandes 

d’informations 

complémentaires 

réalisées 

Communication 

générale 

- Communication interne : évocation de 

la réalisation d’un trombinoscope et 

d’un organigramme  présentant les 

services et les personnels attenants.  

- Réflexion sur les différents moyens de 

trouver l’information de notre 

Commune quelle qu’elle soit :  

  

 

Guide des 

nouveaux 

habitants 

- Présentation de la maquette en cours de 

réalisation et de la réflexion des élus 

lors de la commission Vie Quotidienne 

d’axer le guide à tous les habitants et 

non plus les nouveaux arrivants.  

 

 

16.3 – Commission « Bâtiments / coordination des actions de sécurité » du 11 février 

2021 

Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Monsieur GIRAUDEAU qui expose le rapport de 

la commission « Bâtiments/Coordination des actions de sécurité du 11 février 2021 : 

Domaine Proposition Calendrier 
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Bilan 

énergétique 

A partir de la liste du patrimoine bâti communal, le 

périmètre des bâtiments concernés suivant est proposé : 

o Mairie, 

o Ecole (dont réfectoire), 

o Logement école, 

o ALSH, 

o Salle des associations (dont salle de 

musique), 

o Salle du Levant, 

o Ateliers municipaux, 

o Poste de secours Peu Ragot, 

o La Poste, 

o Logement de la Poste, 

o Base nautique, 

o Bibliothèque/salle des Ilattes/billard, 

o Pôle santé, 

o Logements du mail. 

A fins d’analyse des pistes possibles d’amélioration du 

bilan énergétique communal, il est également proposé de 

prendre en compte l’éclairage public dans ce périmètre. 

04/2021 

Plan de 

maintenance 

pluriannuel 

Les documents transmis par l’ADEME présentent deux 

possibilités de cahiers de charges : 

 conseil d’orientation énergétique dans les bâtiments 

[COE] destiné plus particulièrement aux 

collectivités possédant un grand nombre de 

bâtiments communaux et ne disposant pas de 

suffisamment d’éléments permettant de cibler les 

installations les plus énergivores d’une part,  

 audit énergétique d’autre part.  

Après éclaircissements de l’ADEME et compte tenu de la 

situation communale, il est proposé de nous orienter vers 

un audit énergétique plutôt que vers un COE. 

04/2021 

Etablissement 

du cahier des 

charges 

Proposition que les objectifs suivants soient pris en 

compte dans le cahier des charges : 

o Etablissement de propositions chiffrées et 

argumentées par bâtiment permettant une 

priorisation de réalisation des opérations 

ultérieures, 

o Séparation entre le marché d’audit (phase 

amont) et le marché de certification 

(phase aval) à l’issue de la clôture des 

travaux de réalisation, 

o Ouverture à variante. 

04/2021 
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Proposition du calendrier d’établissement du projet de 

cahier des charges : 

o Jusqu’à semaine 15 : Elaboration du projet de 

cahier des charges, 

o Semaine 15 : Formation « rénovation 

énergétique des bâtiments » en e-learning par 

Michael MARIAUD 

o Semaine 16 : Consolidation et achèvement du 

projet de cahier des charges. 

 

 

16.4 – Commission mixte « Voirie-Espaces verts » du 16 février 2021 

Monsieur le Maire donne ensuite la parole pour exposer les propositions et orientations de la 

commission « Voirie – Espaces verts » du 16 février 2021 : 

Domaine Proposition Calendrier Qui 

TROC 

PLANTES  

 

vendredi 14 

mai 2021  

8H00 à 13H00 

 

ORGANISATION 

Date de l’animation 

 

 

 

 

Lieu 

 

 

 

Moyens matériel 

 

 

 

 

 

vendredi 14 mai 2021   

 

 

 

 

Marché du Mail 

 

 

 

- tivoli,  

- tables,  

- grilles d’expo 

-barrières (5 ou 6),  

-gel hydro alcoolique,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis en place par les 

Services Techniques 

 

 

 

Repli dans l’après-midi 
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Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

Principe 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

- la bibliothèque 

- le centre de loisirs ?  

- LPO, 

- Écogardes, 

- Jardin de Suzanne  

- Nicolas RENAUD 

- élus à tour de rôle 

 

-échange de végétaux, 

semis, plantations etc 

- gratuité 

 

- le Phare de Ré,  

- Ré à la  Hune,  

- les infos Couardaises,  

- le site internet,  

- les affiches, 

- les banderoles. 

 

- début mars lancement 

de la communication 

via les différents 

supports 

-rappels régulièrs 

jusqu’au 14 mai. 

-ouverture de la 

par les Services 

Techniques et les élus 

présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurée par Lucie 

SAPIN 
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 réservation des tables à 

l’accueil de la Mairie à 

partir du 26 avril 

-banderoles en entrée 

de village 3 jours avant 

 

 

 

16.5 – Commission « Economie » du 1er mars 2021 

C’est au tour de Jean-Yves DUTERTRE de prendre la parole pour présenter le rapport de la 

commission « Economie » du 1er mars 2021 : 

Domaine Proposition 

Plan d’actions Calendrier 

et Qui fait 

quoi 

Marché Festif 

fin 2021 

 Encore une année « test » 

d’installation de ritualisation 

 Avoir un calendrier lisible 

communicable 

 Un scénario privilégié : 

 4 jours du 28 au 31 

décembre de 11 h à 18 h 

avec potentiellement une 

nocturne 

 8 à 10 chalets bois avec 

quelques jolis Tivolis 

 

 Une implantation de la 

place Carnot incluse à la 

pointe du parvis en 

intégrant le début de la rue 

Pasteur 

 

 Rendre piétonne la grande 

rue ;  

 

 Quels commerçants faire venir : 

 « Une couleur festive et 

gastronomique », 

privilégier au maximum 

les créateurs et artisans 

couardais, rétais . 

 Mettre le tout dans un cadre 

festif avec gourmandises 

sur place, vin chaud, 

marrons, chichis, barbe à 

 

 

 

Demander à 

RIVEDOUX 

+ devis  

 

Réaliser un plan 

d’implantations type. 

 

Vérifier la fermeture 

terrasse Vieux 

Grément  

 

Travail 

d’identification et 

d’adhésion des 

commerçants 

Rencontre avec les 

commerçants pour 

présenter programme 

animation 2021 + 

 

 

 

 

 

 

03 2021 JYD 

03 2021 MB 

 

 

04 2021 

MB/FS  

 

 

 

LS 
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papa, crêpes, berlingots… 

 Conserver nos commerçants 

du centre s’ils veulent et 

peuvent 

 

 

 Quels partenariats ? 

 La mairie pilote 

l’organisation, 

 L’association des 

commerçants et les 

commerçants ouverts se 

doivent d’être nos 

partenaires. Sous quelle 

forme ?quel engagement ? 

 Prise en charge 

d’animations comme en 

2020 

 Organiser eux-mêmes des 

animations ? 

 Partie prenante par le 

soutien et la 

communication, 

 Quel programme d’animations ?  

 Une première liste a été 

faite ( cf compte rendu) 

 Un programme à la hauteur 

des enjeux, 

 Faire venir enfants et 

familles au cœur du 

village 

 Gratuité ? 

 

 Quel budget ? 

Monsieur le Maire nous rappelle 

que la municipalité dépense 25 000 

€ pour les éclairages de Noël, 

10000 € pour les repas ou bons 

cadeaux et 2000 € de pub . 

Objectif d’optimisation du budget 

tant au niveau des chalets qu’au 

niveau des animations  

 Quelle communication ? 

Un plan média anticipé tant sur le 

marché festif etc 

 

1er Avril de 9h à 10 

h petit déj 

 

Elaboration du 

programme 

d’animations, 

présentation à la 

réunion avec les 

commerçants 

 

 

 

 

 

 

LS/VP/MB 

+ JYD 

 

 

 

 

 

 

LS/PL/JYD + 

commission. 

03/2021 

 

 

 

LS/PL 

03 2021 

 

Suivi JYD 

 

VP +Equipe 

projet 
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web que sur Phare de Ré et Ré la 

Hune : ne pas oublier Ré la Hune 

cette année 

Occupation 

du domaine 

public/terrass

es le long de 

l’église et 

demande de 

terrasse de 

l’établissemen

t  

«La 

Pétillante » 

 Priorité au marché du centre et aux 

animations 

 Autorisation d’occupation du 

domaine public hors jours de 

marché et hors animations pour des 

terrasses de restauration au droit 

des commerces des restaurateurs 

 Autorisation d’occupation du 

domaine public les jours de marché 

à partir de 14 heures pour des 

terrasses de restauration au droit 

des commerces des restaurateurs 

 Toute terrasse aménagée et 

meublée devra être rendue chaque 

soir au domaine public et donc 

nette de tout aménagement ou 

mobilier 

 La demande de terrasse de La 

Pétillante sera soumise aux 

autorisations ci-dessus. 

  

Maire + 

BT+JYD  

 

 

Evolution des 

tarifs 

municipaux 

Points à présenter/voter en conseil 

municipal : 

Tarifs municipaux : 

 Terrasses de cafés/restaurant 

autorisées à l’année de façon non-

exclusive et partagées avec les 

activités « marchés et animations » 

gérées par la commune 

Un tarif de 19 € le m2 est créé. 

 Terrasses traditionnelles 

autorisées à l’année de façon non-

exclusive et partagées avec les 

activités « marchés et animations » 

gérées par la commune 

Un tarif de 14,5 € le m2 est créé. 

 Food Trucks avec terrasse de 

restauration/dégustation pour la 

saison : Pour l’ensemble 

camion+ terrasse c’est le tarif 

terrasse ouverte de restauration 

qui s’appliquera ; ce tarif au m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M du 22 

mars 2021 
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figure actuellement dans les tarifs 

communaux ; dans leur demande 

les commerçants nous indiqueront 

la surface totale demandée et le 

mobilier mis en place à des fins de 

vérification par le placier. 

 Food Trucks avec terrasse de 

restauration/dégustation pour les 

animations ; on propose un tarif 

unique de 28 € par jour. 

 Food Trucks vente à emporter 

sans terrasse : on continuera à 

appliquer et on le mentionnera 

dans les tarifs la facturation au 

ml par jour comme pour 

l’ensemble des commerçants des 

marchés.  

 

16.6 – Commission mixte « Bâtiments / Sports-loisirs » du 2 mars 2021 

Pour finir est exposé par Monsieur le Maire présente le rapport de la commission mixte 

« Bâtiments/Sports-loisirs » du 2 mars 2021 qui portait le choix du projet de restructuration du 

club-house. 

Il rappelle les étapes qui ont amené à retenir un projet avec une première proposition qui a dû 

être revu par l’architecte. 

1. Présentation des 3 propositions de l’architecte du projet tennis 

La réunion commence avec une présentation du la 1er esquisse fournit par l’architecte. Elle 

ne correspondait pas aux attentes sur un plan esthétique.  

Il avait été demandé de réaliser d’autres esquisses avec diverses orientations (plusieurs 

hauteurs de faitages, moins de linéarités…)  

Ces trois esquisses sont présentées avec échanges sur les avantages et inconvénients de 

chacune.  

2. Validation du choix de l’esquisse à retenir 

Après avoir interrogé l’ensemble des élus présents, l’esquisse remportant la majorité des voix 

est la numéro 2, le bâtiment avec une toiture terrasse. 

Il est demandé d’étudier le rajout de fenêtres dans les WC publics (pignons nord) afin d’avoir 

de la lumière et une aération naturelle possible. Intégrer au mieux (châssis noir ?) ces 

ouvrants dans le pignon.  

La distribution intérieure a été validée. 
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Sur le projet retenu, Mesdames CANARD et PICHEVIN jugent un effet bloc fermé avec la 

vue directe sur un mur aveugle dès l’entrée sur site. Sur ce point, Monsieur le Maire informe 

que la demande a été faite d’ajouter des fenêtres au niveau des sanitaires. 

Carine LUTT demande confirmation de la faisabilité de créer un toit-terrasse et semble 

étonnée du choix au vu des problèmes d’infiltrations rencontrées régulièrement sur ce genre 

d’aménagement. Monsieur le Maire prend l’exemple de la mairie pour la rassurer sur ce point. 

16.7 – Commission paritaire des marchés du 11 mars 2021 

Monsieur Jean-Yves DUTERTRE présente pour finir la décision de la commission paritaire 

des marchés d’attribuer le banc libre du marché du Mail à Madame Peggy LUTON, seule 

candidate. 

Domaine Point et propositions Calendrier 

 

 

 

 

  Attribution 

d’un banc 

au marché 

du Mail 

 

 

 

 

 

 

   

  Questions 

diverses 

 

 

Transfert du banc 11 A situé dans la grande 

halle du marché du Mail, actuellement 

occupé par Madame Maud LECOMTE à 

Madame Peggy LUTON. 

 

A noter que les commerçants ne pouvant être 

présents à la commission ont donné leur 

accord pour cette nouvelle attribution. 

 

 

Présentation du dossier de Monsieur 

LARELLE  

SARL « pains et gourmandises du marché » 

pour un emplacement à l’extérieur du marché 

du Mail avec une activité de boulangerie bio. 

 

Les 2 halles du marché du Mail seront bientôt 

équipées chacune d’une horloge. 

 

La demande d’une possibilité pour un 

rafraîchissement de l’intérieur du marché a 

été à nouveau évoquée. 

 

 

 

En cours de changement 

 

Le devis est à la signature 

 

 

M      M. GIRAUDEAU en relation 

avec le responsable des 

Services Techniques 

recherche une solution. 
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Il est rappelé aux membres, que la 

commission est chargée d’étudier les dossiers 

et demandes en cours, qu’elle a un rôle 

consultatif et qu’elle donne un avis sur les 

affaires relevant de son domaine de 

compétence et surtout que le traitement de 

tout dossier en commission doit rester 

impérativement confidentiel. 

 

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

 

17 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

17.1 – Campagne de vaccination 

Monsieur le Maire établit un point sur la campagne de vaccination qui va s’accélérer en avril 

avec la livraison de doses en plus grand nombre et le déménagement du centre de vaccination 

au gymnase de St Martin permettant l’ouverture de files de vaccination supplémentaires. 

Il informe avoir été sollicité pour que la collectivité assiste les administrés dans les démarches 

d’inscription ce à quoi il n’a pu donner de suite favorable pour des raisons de responsabilité et 

de confidentialité des données personnelles. Pour les cas particuliers, il rappelle qu’un certain 

nombre d’acteurs sont mobilisables à savoir les médecins mais également le CCAS déjà 

intervenu. 

Peggy LUTON ajoute que la collectivité et le CCAS n’ont pas la main sur les places et doses 

disponibles. 

Monsieur le Maire conclut que la Commune mettra à disposition du centre de vaccination un 

agent administratif ½ jour par semaine à compter du 8 avril. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20h25. 


