COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MARS 2022
COMPTE-RENDU
L'an deux mille vingt-deux, le 28 mars à 18 heures 00, les membres du Conseil Municipal,
dûment convoqués le 22 mars 2022, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de
Monsieur le Maire.
Etaient présents :
Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Virginie BESSON, Carine LUTT, Dominique
BAESJOU et Nadège BIELOT ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Denis GIRAUDEAU,
Jacques DURET, Jean-Yves DUTERTRE, Franck DUVERNAY, Philippe MARSAC, JeanClaude BROCHARD.
Étaient absents : Madame Vanina PICHEVIN ainsi que Monsieur Mathieu BONITON.
Pouvoirs : Mathieu BONITON à Franck DUVERNAY,
Peggy LUTON à Virginie BESSON (à partir du point du point 5)
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques DURET
Monsieur le Maire introduit la séance en exposant la situation à l’école qui fait face une vague
épidémique à la Covid suite au retour des enfants de la classe de neige. Actuellement, une
quinzaine d’enfants sont touchés ainsi que trois adultes. La classe des CE2-CM1-CM2 sera
fermée à compter de demain pour la semaine avec des cours administrés à distance par
l’enseignant.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022
Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance
plénière du Conseil Municipal en date du 7 mars 2022.
1 - FISCALITE DIRECTE LOCALE – TAUX 2022
Monsieur le Maire rappelle que les taux de la fiscalité directe locale n’ont pas été revalorisés
depuis 10 ans malgré cela les recettes fiscales évoluent en moyenne de 2,53 % depuis 2016
grâce à la dynamique des bases fiscales passant de 1 377 900 € en 2016 à 1 552 146,00 en 2021
(évolution de 4,17% en 1 an).

Taxe d’habitation

10,54 %

Taxe sur le foncier bâti

16,05 %

Taxe sur le foncier non bâti

23,99 %
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Dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale 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.
Ainsi en 2021, les conséquences étaient les suivantes :
-

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)

Considérant que 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%, le Conseil Municipal avait décidé d’adopter en 2021 les taux de fiscalité
locale directe 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%

Taxe sur le foncier non bâti

23,99 %

Au vu du dynamisme des bases fiscales (+3,4% projetés pour 2022), après délibération, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter ces taux qui sont reconduits pour
2022.
2 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES
ORGANISMES – ANNEE 2022
Monsieur le Maire cède la parole à Madame Peggy LUTON, Adjointe en charge de la vie
associative, qui introduit le sujet en rappelant les critères d’éligibilité aux subventions
communales, puis expose de façon détaillée les demandes pour lesquelles la commission « Vie
Quotidienne » propose de verser une subvention.
Nom de
l’association
Ré Jouir

Objet de la demande de
subvention / Autres
précisions
Marathon du Jazz :
proposition d’un évènement
à La Couarde, autour du jazz,
dans l’espace public et les
commerces, accessible à

Montant
demandé
5 000 €

Montant de
subvention déjà
attribué
Aucune, première
demande

Propositions de la Commission
Vie Quotidienne
Commission du 01/02/2022 :
Afin de soutenir cette première
initiative et cette dynamique sur
le village, la Commission propose
une subvention d’un montant de
3000 euros.
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tous, autour de 6 concerts
variés.

CNCG

Développement de la « Voile
pour Tous »
Notamment publics handi,
séniors, scolaire

6 400,00 €

Aucune, première
demande

Souhait de démarrer une
activité tournée vers les
publics handicapés et les
séniors sur le bassin
d’initiation.
Pérenniser la voile scolaire
et de loisir

Commission du 01/02/2022 :
La Commission souhaite soutenir
les projets portés par cette
demande de subvention.
Néanmoins des compléments
vont être demandés au CNCG sur
le montant des autres
subventions sollicitées et le détail
des dépenses prévisionnelles
pour les différentes actions
proposées.
Un courrier mail est adressé dans
ce sens au CNCG le 07/02/2022.
Le 21/02 : le CNCG a transmis des
compléments d’information sur
les investissements proposés
pour 2022 et un détail pour le
budget loisir adulte, enfant et
activité handi voile et sénior.
La Commission propose une
subvention de 3 000 euros sous
réserve de la notification de mise
à disposition de la base nautique.

Amicale des
anciens cols
bleus

Participation aux
manifestations patriotiques

1 000,00€

Sporting Club
Rétais
(SCR 17)

Soutien à l’école de rugby :
Financement de matériel,
participation aux tournois et
déplacements, organisation
de rencontres sportives.

1 000,00 €

Pour rappel : en 2021 la
Commission n’a pas arbitré
sur cette demande. Il a été
demandé au SCR de faire
une demande comprenant
une action sur le territoire
couardais : ex. action

2019 : 200,00 €
2021 : 300,00 €

Commission du 01/02/2022 :

Aucune

Commission du 01/02/2022 :

La Commission propose un
maintien de la subvention
accordée l’année passée à
hauteur de 300 €

La Commission propose de faire
la même demande que l’année
passée au SCR, à savoir la
proposition d’une action sur le
territoire couardais.
Un courrier mail est adressé dans
ce sens au SCR le 07/02/2022.
Absence de réponse
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partagée avec l’école,
l’ALSH, etc. Pas de retour

Les Chats
Errants
Couardais

Besoin de Bons Bardot,
cages de trappage et
convalescence, nourriture
pour chats…

Non
précisé

Aucune, première
demande

Pour rappel, convention
depuis 2020 de la Commune
avec la Fondation Bardot

Commission du 01/02/2022 :
La Commission souhaite soutenir
l’intervention de cette
association sur le village. Il est
cependant nécessaire que
l’association précise le montant
de subvention qu’elle sollicite.
Un courrier mail est adressé dans
ce sens à l’association le
07/02/2022.
Après relance tél, renvoi du mail
le 09/03/2022.
Absence de réponse.
En attente de précisions.

Club de
l’Amitié

Aides aux actions suivantes :
- Repas d’automne et Repas
de Printemps
- Goûter de Noël
- Journées découvertes
- Petits investissement :
tapis de billard et
rétroprojecteur

2 400.00 €

2 400.00 €

Avis favorable de la commission
pour versement d’une
subvention de 2 400 euros.

Conciliateurs
de France

Entretien des connaissances,
amélioration des outils de
travail, règlement des
primes d’assurance

Non
précisé

Aucune

Pas de dossier CERFA avec le
courrier de l’association.

La Famille au
Cœur

APF France
Handicap

Un courrier mail est adressé le
09/03/2022 pour indiquer la
procédure et critères
d’attribution.

Appui
aux
animations Non
conduites par l’association précisé
en direction des résidents

Non précisé

- Les actions solidaires de
proximité et le lien avec les
personnes isolées // - Les
animations groupales à

Aucune, première
demande

300 €

Pas de dossier CERFA avec le
courrier de l’association.
Un courrier mail est adressé le
09/03/2022 pour indiquer la
procédure et critères
d’attribution.
Commission du 01/02/2022 :
La Commission souhaite donner
une suite négative à cette
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distance ou/et en présentiel
du réseau d’adhérents et de
bénévoles // - La fracture
numérique // - L’accès aux
droits

demande de subvention compte
tenu du territoire d’intervention
national.

- L’emploi et l’insertion // Les proches aidants
(plateforme/ateliers/journée
d’information/groupe de
parole…) // - Les actions de
santé-bien-être et sport
(ateliers…) // - Les
représentations politiques
Un Hôpital
pour les
Enfants

Appui général aux missions
de l’association

Non
précisé

Aucune

Comité de la
Ligue contre
le cancer de
CharenteMaritime

Appui général aux missions
de l’association

Non
précisé

Aucune

Commission du 01/02/2022 :
La Commission souhaite donner
une suite négative à cette
demande de subvention compte
tenu du territoire d’intervention
national.
Commission du 01/02/2022 :
La Commission souhaite donner
une suite négative à cette
demande de subvention compte
tenu du territoire d’intervention
national.

RAPPEL
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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Monsieur le Maire ajoute qu’une attention particulière est également portée sur la trésorerie des
associations pour veiller à soutenir uniquement celles qui en ont besoin.
Il ajoute également l’engagement de la collectivité envers l’apprentissage en soutenant
financièrement les Chambres des Métiers et de l’Artisanat et centres de formation qui
accueillent des jeunes apprentis couardais.
Ainsi, vu les travaux de la commission « Vie Quotidienne » ainsi que les besoins du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et de la Caisse des Ecoles (CDE) pour 2022,
Vu la demande de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne sollicitant le concours
de la collectivité à hauteur de 100 € par apprenti ;
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer les
subventions de fonctionnement, comme suit, au titre de l’année 2022 :
Subventions 2022

Objectifs

CCAS

6 000 €

Action sociale communale

Caisse des Ecoles

43 000 €

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

100 €

Un apprenti couardais présent
au CFA de Ploufragan en
BTM chocolatier.

Ré Jouir

3 000 €

Soutien pour l’organisation
d’un marathon du jazz à La
Couarde dans l’espace public,
accessible à tous, autour de 6
concerts variés

CNCG

3 000 €

Développement de la voile
pour tous, aide pour
l’organisation des portes
ouvertes handi voile et
séniors, aide aux
investissements 2022.

Club de l’Amitié

2 400 €

Aides aux repas d’automne et
de printemps, goûter de Noël,
journées découvertes et petits
investissements

300 €

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

CMA Bretagne

Amicale des Anciens Cols
Bleus

Page 6 sur 50

3 - COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
3.1 - COMMUNE – CA 2021
Monsieur le Maire introduit la présentation des réalisations 2021 du budget principal de la
Commune en exposant les difficultés que rencontre la collectivité pour ajuster prévisions et
réalisations en raison de plusieurs facteurs difficilement maîtrisables à savoir la disponibilité
des entreprises pour répondre aux marchés publics, l’approvisionnement en matériel rendu
compliqué par le contexte international et les problèmes de ressources internes avec des postes
permanents non pourvus. Cette situation créée ainsi mécaniquement des écarts entre prévisions
et réalisations pouvant, selon de point de vue de certains, remettre en question la sincérité des
budgets.
Section de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
014 – Atténuations de produits
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotations aux provisions
042 – Opérations d’ordre de sect à sect
023 – Virement à l’investissement
Total des dépenses

Prévisions 2021 (€)
983 800,00
1 366 700,00
66 500,00
247 550,00
92 800,00
9 700,00
22 500,00
1 664 488,02
4 454 038,02

Réalisations 2021 (€)
717 729,24
1 355 143,77
66 235,00
222 439,91
84 223,86
3 087,74
22 311,02

Réalisations 2021 (€)

002 – Excédent reporté
013 – Atténuation de charges
70 – Produits des services du domaine
73 – Impôts et taxes
74 – Dotations et participations
75 – Autres produits de gestion courante
76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
042 – Opérations d’ordre de sect à sect
Total des recettes

Prévisions 2021 (€)
1 606 638,02
77 000,00
125 000,00
2 022 600,00
448 600,00
167 100,00
7 100,00
4 454 038,02

Résultat de clôture

2 471 170,54

93 076,46
233 543,28
2 394 670,41
538 783,63
184 346,15
12,85
14 707,25
3 459 140,03
+ 987 969,49

Section d’investissement
Opérations non affectées
Dépenses
Recettes

Prévisions 2021 (€)
540 863,39
2 082 755,59

Réalisations 2021 (€)
248 840,04
456 661,07

Prévisions 2021 (€)
89 200,00

Réalisations 2021 (€)
5 706,44

1002 – Matériel service technique
Dépenses
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Recettes
1003 – Matériel services administratifs
Prévisions 2021 (€)
Dépenses
30 000,00
Recettes
-

Réalisations 2021 (€)
18 193,16
-

1004 – Matériel divers services
Dépenses
Recettes

Prévisions 2021 (€)
57 500,00
-

Réalisations 2021 (€)
45 242,03
-

Prévisions 2021 (€)
89 670,56
75 289,83

Réalisations 2021 (€)
38 976,91
74 197,15

Prévisions 2021 (€)
699 811,34
-

Réalisations 2021 (€)
580 656,25
28 752,28

Prévisions 2021 (€)
6 000,00
-

Réalisations 2021 (€)
5 851,69
-

Prévisions 2021 (€)
29 709,20
8 900,00

Réalisations 2021 (€)
14 648,61
13 221,58

Prévisions 2021 (€)
2 700,00
-

Réalisations 2021 (€)
704,85
-

Prévisions 2021 (€)
29 190,93
-

Réalisations 2021 (€)

Prévisions 2021 (€)
1 129 500,00
515 000,00

Réalisations 2021 (€)
82 630,00
366 380,00

Prévisions 2021 (€)

Réalisations 2021 (€)

1005 – Travaux de bâtiments
Dépenses
Recettes
1006 – Travaux de V.R.D.
Dépenses
Recettes
1007 – Plages
Dépenses
Recettes
1008 – Travaux SDEER
Dépenses
Recettes
12 – L’Ile aux Loisirs
Dépenses
Recettes
122 – Gros travaux réseaux pluvial
Dépenses
Recettes

-

123 – Club house et espace tennis
Dépenses
Recettes
124 – Cimetière
Dépenses

-
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Recettes

-

-

Prévisions 2021 (€)
118 000,00
140 500,00

Réalisations 2021 (€)
98 713,92
126 081,08

Ensemble de la section d’investissement
Prévisions 2021 (€)
Dépenses
2 822 445,42
Recettes
2 822 445,42
Résultat de clôture

Réalisations 2021 (€)
1 140 163,90
1 065 293,16
-74 870,74

Opérations d’ordre
Dépenses
Recettes

3.2 - ECOTAXE – CA 2021
Monsieur le Maire présente ensuite le Compte Administratif 2021 du budget annexe
« Ecotaxe ».
Section de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
65 – Charges de gestion courante
68 – Dotations aux amortissements
023 – Virement à l’investissement
Total des dépenses
002 – Excédent reporté
013 – Atténuations de charges
73 – Impôts et taxes
Total des recettes

Prévisions 2021 (€)
61 699,08
10 799,00
1,00
18 348,00
2 579,00
93 426,08
33 426,08
60 000,00
93 426,08

Résultat de clôture

Réalisations 2021 (€)
30 425,76
5 421,82
0,33
18 172,93
54 020,84

27,00
60 302,00
60 329,00
+ 6 308,16

Section d’investissement
001 – Déficit reporté
20 – Immobilisations incorporelles
21 – Immobilisations corporelles
041 – Opération d’ordre int. sect.
Total des dépenses
021 – Virement du fonctionnement
040 – Opérations d’ordre sect. à sect.
041 – Opération d’ordre int. sect.
1068 – Excédent capitalisé
Total des recettes
Résultat de clôture

Prévisions 2021 (€)
53 190,95
5 500,00
15 427,00
74 117,95
2 579,00
18 348,00
53 190,95
74 117,95

Réalisations 2021 (€)
4 434,00
4 434,00

18 172,93
53 190,95
71 363,88
+ 66 929,88
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3.3 - ZONE DE MOUILLAGES – CA 2021
Monsieur le Maire cède la parole à Madame Virginie BESSON, conseillère déléguée en charge
des équipements sportifs et de loisirs, qui expose l’exécution 2021 du budget annexe « Zone de
mouillages ».
Section de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
65 – Charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
042 – Opérations d’ordre
023 – Virement à l’investissement
Total des dépenses

Prévisions 2021 (€)
13 230,00
100,00
3 441,49
2 900,74
19 672,23

002 – Excédent reporté
70 – Ventes de produits et services
75 – Produits de gestion courante
Total des recettes

4 172,23
15 500,00
19 672,23

Résultat de clôture

Réalisations 2021 (€)
9 768,33
1,31
3 441,49
13 211,13

15 904,76
15 904,76
+ 2 693.63

Section d’investissement
16 – Emprunts et dettes
21 – Immobilisations corporelles
Total des dépenses

Prévisions 2021 (€)
2 760,44
10 000,00
12 760,44

Réalisations 2021 (€)
400,00
400,00

6 018,21
2 900,74
400,00
3 441,49
12 760,44

800,00
3 441,49
4 241,49

001 – Excédent reporté
021 – Virement du fonctionnement
10 - Réserves
16 – Emprunts et dettes
040 – Opérations d’ordre
Total des recettes
Résultat de clôture

+ 3 841,49

3.4 - ZONE DE BATIMENTS AGRICOLES – CA 2021
Monsieur le Maire poursuit avec le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Zone
d’activités de bâtiments agricoles » qu’il présente en soulignant ses faibles capacités
budgétaires au même titre que celui de la zone de mouillages précédemment exposé.
Section de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
65 – Charges de gestion courante
66 – Charges financières
68 – Dotations aux amortissements
023 – Virement à l’investissement

Prévisions 2021 (€)
11 414,50
10,00
360,38
520,00
2 920,00

Réalisations 2021 (€)
303,97
-
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Total des dépenses

15 224,88

303,97

002 – Excédent reporté
70 – Produits des services du domaine
75 – Produits de gestion courante
Total des recettes

9 124,88
6 100,00
15 224,88

4 720,67
0,46
4 721,13

Résultat de clôture

+ 4 417,16

Section d’investissement
001 – Déficit reporté
16 – Capital des emprunts
20 – Immobilisation incorporelles
21 – Immobilisations corporelles
Total des dépenses

Prévisions 2021 (€)
1 523,44
1 440,00
2 000,00
4 963,44

021 – Virement du fonctionnement
10 - Réserves
16 – Emprunt
28 - Amortissements
Total des recettes

2 920,00
1 523,44
520,00
4 963,44

Résultat de clôture

Réalisations 2021 (€)
1 437,03
1 437,03

1 523,44
1 523,44
+ 86,41

3.5 - CAMPING « LE REMONDEAU » – CA 2021
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Yves DUTERTRE, conseiller délégué en
charge du camping, qui rend compte du Compte Administratif 2021 du budget annexe
« Camping Le Rémondeau » en mettant en exergue les résultats records enregistrés par
l’établissement résultant de deux facteurs simultanés à savoir maîtrise des coûts et dynamisme
des recettes.
Section de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
65 – Charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotations aux amortissements
69 – Impôts sur les bénéfices
023 – Virement à l’investissement
Total des dépenses
002 – Excédent reporté
013 – Atténuations de charges
70 – Produits des services du domaine
75 – Produits de gestion courante
77 – Recettes exceptionnelles

Prévisions 2021 (€)
354 054,22
223 200,00
36 000,00
10 900,00
8 500,00
53 350,00
600,00
8 718,00
695 322,22
74 722,22
3 500,00
617 100,00
-

Réalisations 2021 (€)
306 245,67
205 172,16
34 640,49
10 115,41
4 798,34
51 301,86
515,00
612 788,93

3 823,76
683 607,36
2,47
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Total des recettes

695 322,22

Résultat de clôture

687 433,59
+ 74 644,66

Section d’investissement
001 – Déficit antérieur reporté
16 – Capital des emprunts
20 – Immobilisations incorporelles
21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
Total des dépenses

Prévisions 2021 (€)
19 100,00
58 800,16
2 999,42
80 899,58

001 – Excédent antérieur reporté
021 – Virement du fonctionnement
10 – Résultat affecté
16 – Emprunts
28 - Amortissements
Total des recettes

18 831,58
8 718,00
53 350,00
80 899,58

Résultat de clôture

Réalisations 2021 (€)
19 010,62
10 961,23
2 379,00
32 350,85

51 301,86
51 301,86
+ 18 951,01

Après avoir exposé les résultats, Monsieur DUTERTRE informe que le camping enregistre un
bon taux d’occupation des emplacements en ce début de saison qui profite d’un climat doux et
ensoleillé et de grandes marées attirant les pêcheurs à pied. A titre indicatif, 59 emplacements
étaient occupés le 25 mars contre 25 l’an dernier à la même date. L’occupation est même montée
jusqu’à environ cent emplacements ce week-end.
Monsieur DUTERTRE tempère ces bons indicateurs en exposant les grandes difficultés
auxquelles le camping est confronté pour recruter agents et saisonniers sous-entendant donc
une externalisation de certaines prestations de nettoyage qui impacteront inévitablement le
budget.
Il finit par informer l’assemblée de l’arrivée de Monsieur Frédéric BARD comme nouveau
responsable le week-end prochain pour une prise de poste officielle lundi 4 avril.
Une fois la présentation des comptes administratifs achevée, Monsieur le Maire quitte
l’hémicycle et Monsieur BROCHARD doyen d’âge, prend la présidence de l’Assemblée et
propose de procéder au vote des comptes administratifs dans l’ordre de présentation.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 2021 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 2021 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 2021 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.
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4 - COMPTES DE GESTION 2021
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 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 2021 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 2021, 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 2021, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
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 2021 par le Trésorier, visés et certifiés
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part.
Madame Peggy LUTON quitte la séance et donne pouvoir à Madame Virginie BESSON.
5 - AFFECTATION DES RESULTATS AUX BUDGETS 2022
5.1 - COMMUNE – AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET 2022
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 2021, qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 987 969,49 €,
Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un déficit de la section
d'investissement s'élevant à 74 870,74 €,
Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2021 et des
recettes certaines à recevoir à la même date, qui présente un excédent de 65 226,87 €,
Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021,
Considérant que le budget 2021 comportait, en prévision, un virement de la section de
fonctionnement à la section d'investissement de 1 664 488,02€
Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget 2022 de la Commune le résultat
précédemment indiqué comme suit :
● Affectation au déficit d’investissement reporté (compte 001) pour 325 725,83 €
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● Affectation au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 260 498,96 €
● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 2 334 108,55€
5.2 - ECOTAXE – AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET 2022
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 2021, qui présente un excédent de fonctionnement d'un
montant de 6 308,16 €,
Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un excédent de la section
d'investissement s'élevant à 66 929,88 €,
Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021,
Considérant que le budget 2021 comportait, en prévision, un virement de la section de
fonctionnement à la section d'investissement de 2 579,00 €,
Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget annexe « Ecotaxe » 2022 le résultat
précédemment indiqué comme suit :
● Affectation à l'excédent d’investissement reporté (compte 001) pour 13 985,33 €
● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 39 734,24 €.
5.3 - ZONE DE MOUILLAGES – AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET 2022
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 2021, qui présente un excédent de
fonctionnement d'un montant de 2 693,63 €,
Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un excédent de la section
d'investissement s'élevant à 3 841,49 €,
Vu l'état néant des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2021
et des recettes certaines à recevoir à la même date,
Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021,
Considérant que le budget 2021 comportait, en prévision, un virement de la section de
fonctionnement à la section d'investissement de 2 900,74 €,
Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget annexe « Zone de mouillages » 2022 le
résultat précédemment indiqué comme suit :
● Affectation à l’excédent d’investissement reporté (compte 001) pour 7 282,98 €
● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 6 865,86 €

Page 14 sur 50

5.4 - HANGARS AGRICOLES – AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET 2022
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 2021, qui présente un excédent de
fonctionnement d'un montant de 4 417,16 €,
Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un excédent de la section
d'investissement s'élevant à 86,41 €,
Vu l'état néant des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2021
et des recettes certaines à recevoir à la même date,
Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021,
Considérant que le budget 2021 comportait, en prévision, un virement de la section de
fonctionnement à la section d'investissement de 2 920,00 €,
Décide, sur proposition du Maire, d'affecter au Budget annexe « Bâtiments agricoles » 2022 le
résultat précédemment indiqué comme suit :
● Affectation au déficit d’investissement reporté (compte 001) pour 1 437,03€
● Affectation au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 1 437,03 €,
● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 12 105,01 €.
5.5 - CAMPING MUNICIPAL – AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET 2022
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 2021, qui présente un excédent de
fonctionnement d'un montant de 74 644,66 €,
Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un excédent de la section
d'investissement s'élevant à 18 951,01 €,
Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2021 et des
recettes certaines à recevoir à la même date qui présente un déficit de 4 437,45 €,
Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021,
Considérant que le budget 2021 comportait, en prévision, un virement de la section de
fonctionnement à la section d'investissement de 8 718,00 €
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 37 782,59 €
● Affectation à l'excédent reporté (compte 002) pour 149 366,88 €.
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6 - BUDGETS PRIMITIFS 2022
6.1 - COMMUNE –BUDGET PRIMITIF 2022
Monsieur le Maire commence par rappeler que ce budget est le fruit d’un processus
d’élaboration commencé à l’automne et ponctué de deux commissions des finances réunies en
novembre et début mars.
Monsieur le Maire alerte ensuite l’assemblée sur le fait que 2022 portera son lot d’incertitudes
à commencer par l’inflation du coût des énergies dont les crédits ont été augmentés de 35%
sans savoir exactement si ça suffira. Le recrutement de collaborateurs est une autre difficulté
mettant potentiellement à mal nos capacités à assumer tous les projets inscrits au budget.
Le Maire poursuit en détaillant le budget primitif 2022 :
Section de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
014 – Atténuations de produits
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotations aux provisions
042 – Opérations d’ordre de sect à sect
023 – Virement à l’investissement
Total des dépenses

BP 2022 (€)
903 300,00
1 368 000,00
68 000,00
274 250,00
87 950,00
5 000,00
300,00
23 000,00
2 491 908,55
5 221 708,55

002 – Excédent reporté
013 – Atténuation de charges
70 – Produits des services du domaine
73 – Impôts et taxes
74 – Dotations et participations
75 – Autres produits de gestion courante
76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
042 – Opérations d’ordre de sect à sect
Total des recettes

BP 2022 (€)
2 334 108,55
40 000,00
169 400,00
2 077 600,00
428 000,00
171 500,00
1 100,00
5 221 708,55

Section d’investissement
Opérations non affectées
Reports 2021 (€)
Dépenses
Recettes

-

BP 2022 (€)
613 725,83
2 874 419,19

Reports 2021 (€)
51 600,00

BP 2022 (€)
4 000,00

1002 – Matériel service technique
Dépenses
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Recettes

-

-

-

BP 2022 (€)
49 000,00
-

Reports 2021 (€)
4 365,60
-

BP 2022 (€)
19 150,00
-

Reports 2021 (€)
12 927,76
-

BP 2022 (€)
38 000,00
25 000,00

Reports 2021 (€)
3 757,20
-

BP 2022 (€)
840 542,80
-

1003 – Matériel services administratifs
Reports 2021 (€)
Dépenses
Recettes
1004 – Matériel divers services
Dépenses
Recettes
1005 – Travaux de bâtiments
Dépenses
Recettes
1006 – Travaux de V.R.D.
Dépenses
Recettes

En ce qui concerne les travaux de voirie, les projets portent notamment sur :
- le réaménagement du carrefour du Peu Ragot pour environ 40 000 € ;
- le réaménagement de la première partie de l’avenue d’Antioche pour environ
160 000 € ;
- le réaménagement de la route de Joachim pour environ 225 000 €
1007 – Plages
Reports 2021 (€)
Dépenses
Recettes

-

BP 2022 (€)
37 000,00
-

Au niveau de l’opération « plages », seront notamment renouvelés les tiralos mis à disposition
au poste de secours pour accès à la plage labellisée « Tourisme et Handicap ».
1008 – Travaux SDEER
Dépenses
Recettes

Reports 2021 (€)
10 742,57
-

BP 2022 (€)
6 057,43
-

Reports 2021 (€)
-

BP 2022 (€)
4 250,00
-

-

BP 2022 (€)
275 000,00

12 – L’Ile aux Loisirs
Dépenses
Recettes
122 – Gros travaux réseaux pluvial
Reports 2021 (€)
Dépenses
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Recettes

-

-

En l’absence de réponse du bureau d’études à l’origine du projet de bassin de décantation des
eaux pluviales, la collectivité va prendre contact avec l’UNIMA, dont la collectivité est
adhérente, pour faire aboutir le projet et réaliser une première tranche en 2022.
123 – Club house et espace tennis
Reports 2021 (€)
Dépenses
Recettes

148 620,00

BP 2022 (€)
993 000,00
150 080,00

Pour le lancement des travaux de restructuration du club-house, de grandes incertitudes planent
sur le coût des matériaux et donc sur le coût global définitif du projet. Des ajustements de crédits
seront peut-être nécessaires après notification des marchés.
124 – Cimetière
Reports 2021 (€)
Dépenses
Recettes

-

BP 2022 (€)
258 000,00
-

Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Denis GIRAUDEAU qui précise que la première
phase du projet portant sur le réaménagement de la partie ancienne du cimetière débutera après
la Toussaint, soit à compter du 2 novembre.
Opérations d’ordre
Reports 2021 (€)
-

BP 2022 (€)
113 750,00
136 750,00

Résultat général de la section d’investissement
Reports 2021 (€)
Dépenses
83 393,13
Recettes
148 620,00
Résultats
+ 65 226,87

BP 2022 (€)
3 251 476,06
3 186 249,19
-65 226,87

Dépenses
Recettes

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 de
la Commune tel qu’exposé ci-dessus.
6.1 - ECOTAXE –BUDGET PRIMITIF 2022
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal unanime arrête le Budget Primitif
2022 du budget annexe « Ecotaxe » comme suit :
Dépenses de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
65
Charges de gestion courante
68
Dotations aux amortissements
023
Virement à l’investissement

BP 2022 (€)
73 799,00
11 200,00
1,00
15 000,00
0,00
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TOTAL DEPENSES

100 000,00

Recettes de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
002
Résultat reporté
73
Dotation Ecotaxe CDC
TOTAL RECETTES

BP 2022 (€)
39 734,24
60 265,76
100 000,00

Dépenses d’investissement :
Chapitres
Libellés
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
041
Opérations d’ordre
TOTAL DEPENSES

BP 2022 (€)
3 000,00
25 985,33
2 200,00
31 185,33

Recettes d’investissement :
Chapitres
Libellés
001
Résultat reporté
021
Virement du fonctionnement
1068
Résultat capitalisé
040
Opérations d’ordre
041
Opérations d’ordre
TOTAL RECETTES

BP 2022 (€)
13 985,33
0,00
15 000,00
2 200,00
31 185,33

6.3 - ZONE DE MOUILLAGES –BUDGET PRIMITIF 2022
Sur proposition de Monsieur le Maire et présentation de Madame Virginie BESSON,
conseillère déléguée en charge des équipements sportifs et de loisirs, le Conseil Municipal
unanime arrête le Budget Primitif 2022 du budget annexe « Zone de mouillages » comme
exposé ci-dessous.
Madame BESSON souligne l’existence d’un report en investissement de 6 010,00 € concernant
des travaux de reprise de pontons non réalisés.
Pour 2022, est également inscrit un emprunt de 50 000 € pour financer un important projet de
remise en état et de sécurisation de pontons.
Dépenses de fonctionnement :
Chapitres
011
65
023
042

Libellés
Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Virement à l’investissement
Opérations d’ordre
TOTAL DEPENSES

Recettes de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
002
Résultat reporté

BP 2022 (€)
16 000,00
8,51
4 415,00
3 441,49
23 865,00
BP 2022 (€)
6 865,86
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70

Ventes de produits et services
TOTAL RECETTES

Dépenses d’investissement :
Chapitres
Libellés
16
Emprunts et dettes
21
Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES
Recettes d’investissement :
Chapitres
Libellés
001
Résultat reporté
021
Virement du fonctionnement
10
Résultat capitalisé
16
Emprunts - Cautions
040
Opérations d’ordre
TOTAL RECETTES

16 999,14
23 865,00
Reports 2021 (€)
6 010,00
6 010,00
Reports 2021 (€)
-

Reports 2021 (€)
6 010,00
-6 010,00

Dépenses
Recettes
Résultats

BP 2022 (€)
1 330,33
58 199,67
59 530,00
BP 2022 (€)
7 282,98
4 415,00
50 400,53
3 441,49
65 540,00
BP 2022 (€)
59 530,00
65 540,00
+6 010,00

6.4 - HANGARS AGRICOLES –BUDGET PRIMITIF 2022
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal unanime arrête le Budget Primitif
2022 du budget annexe « Bâtiments agricoles » comme exposé.
Il rappelle que pendant plusieurs années la Commune reversait une location pour une parcelle
dont elle était propriétaire ce qui permettait d’équilibrer le budget. Désormais cette procédure
est caduque puisque la parcelle actuellement divisée est mise à disposition à des professionnels
via des baux à construction générateurs de revenus.
Dépenses de fonctionnement :
Chapitres
011
65
66
68
023

Libellés
Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Frais financiers
Dotations aux amortissements
Virement à l’investissement
TOTAL DEPENSES

Recettes de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
002
Résultat reporté
70
Prestations
TOTAL RECETTES

BP 2022 (€)
12 000,00
10,00
300,00
5 795,00
18 105,00
BP 2022 (€)
12 105,01
5 999,99
18 105,00
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Dépenses d’investissement :
Chapitres
Libellés
001
Résultat reporté
16
Emprunts et dettes
20
Immobilisation incorporelles
21
Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES

BP 2022 (€)
1 437,03
1 500,00
4 295,00
7 232,03

Recettes d’investissement :
Chapitres
Libellés
021
Virement du fonctionnement
10
Réserves
16
Emprunts
28
Amortissements
TOTAL RECETTES

BP 2022 (€)
5 795,00
1 437,03
7 232,03

7 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU CAMPING MUNICIPAL
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Jean-Yves DUTERTRE, conseiller délégué, qui
expose les ajustements de crédits proposés au budget supplémentaire au vu des crédits déjà
consommés en ce début d’année.
A noter une légère inflation des charges de personnel liée aux indemnités de départ versées à
l’ancienne gérante ainsi qu’au financement de son chômage.
En investissement, sont notamment inscrits les crédits nécessaires au financement de la roulotte
dont le mode de financement par crédit-bail a été remplacé par un financement direct suite à la
décision de l’assemblée d’accepter le versement d’un acompte de 60% au fabricant basé en
Bulgarie.
Dépenses de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
65
Charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
023
Virement à l’investissement
040
Opérations d’ordre
69
Impôt sur les bénéfices
TOTAL DEPENSES

BS 2022 (€)
55 450,00
47 300,00
200,00
7 000,00
37 916,88
2 000,00
149 866,88

TOTAL BUDGET
376 250,00
280 700,00
36 000,00
10 900,00
8 000,00
43 866,88
52 150,00
12 000,00
819 866,88

Recettes de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
002
Résultat reporté
013
Atténuations de charges
70
Produits des services
75
Produits de gestion
774
Subvention exceptionnelle
TOTAL RECETTES

BS 2022 (€)
149 366,88
500,00
149 866,88

TOTAL BUDGET
149 366,88
500,00
670 000,00
819 866,88
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Dépenses d’investissement :
Chapitres
Libellés
16
20
21
23
041

Emprunts et dettes
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
en
cours
Opérations d’ordre
TOTAL DEPENSES

Recettes d’investissement :
Chapitres
Libellés
001
021
040
041
1068

Excédent reporté
Virement
fonctionnement
Opérations d’ordre
Opérations d’ordre
Excédent capitalisé
TOTAL RECETTES

BS 2022 (€)

Reports 2021
(€)
-

2 000,00

TOTAL
BUDGET
19 100,00
2 000,00

4 437,45

66 262,02

109 699,47

-

3 000,00

3 000,00

4 437,45

750,00
72 012,02

750,00
134 549,47

BS 2022 (€)

Reports 2021 (€)

du

Résultat général de la section d’investissement
Reports 2021 (€)
Dépenses
4 437,45
Recettes
Résultats
- 4 437,45

-

37 782,59
37 916,88

TOTAL
BUDGET
37 782,59
43 866,88

-

750,00
76 449,47

52 150,00
750,00
134 549,47

BS 2022 (€)
TOTAL BUDGET
72 012,02
134 549,47
76 449,47
134 549,47
+ 4 437,45

Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget
supplémentaire du camping municipal ci-dessus exposé.

8 – ZONE DES HANGARS AGRICOLES – FIXATION D’UN PRIX D’ACHAT POUR
LA PARCELLE CADASTREE ZB 66
Monsieur le Maire informe que dans l’objectif de développer la zone des hangars agricoles et
d’offrir de nouveaux équipements et installations aux professionnels du secteur primaire, il est
proposé de faire une offre d’acquisition du terrain nu cadastré ZB 66 d’une surface de 1 740 m²
au prix de 50 € du mètre carré soit un coût global prévisionnel de 87 000 €.
Il justifie cette action pour avoir, d’une part, la maîtrise foncière, proposer des bâtiments
agricoles à des professionnels, tels que sauniers et maraichers, demandeurs d’espaces de
stockage de matériel. D’autre part, une viabilisation de l’ensemble des parcelles nues pourrait
être envisagée ; préalable nécessaire à une reprise qualitative des voiries de la zone des hangars.
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En outre, il est précisé qu’actuellement la zone se trouve en dehors du périmètre couvert par le
schéma d’assainissement collectif induisant des installations autonomes si besoin.
Des prises de contact ont eu lieu avec les propriétaires dont certaines n’ont pas abouti d’où la
nécessité de définir un prix pour présenter une offre concrète visant à faciliter les négociations
amiables.
Sur la question du prix au mètre carré, il a été pris en compte les prix pratiqués dans la zone il
y a près de 10 ans, soit environ 35 €, avec actualisation liée à l’inflation.
Pour le financement de l’opération en réponse à Madame BESSON, l’idée sera de contracter
un emprunt avec portage direct par le budget des hangars agricoles ou en deux temps via le
budget communal.
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le prix
du mètre carré à 50€ et d’autoriser le Maire à engager les négociations et à mener à bien la
transaction.
9 – DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION
CULTURELLE RURALE
Monsieur le Maire cède la parole à Madame Virginie BESSON qui présente à l’assemblée les
deux projets culturels qui font l’objet d’une demande de subvention au titre de l’aide à la
diffusion rurale.
1/ Jusqu’à la lune – mardi 16 août 2021 – avec la Compagnie Mémétisse
Depuis 2021, une nouvelle animation estivale vient remplacer le feu d’artifice du mois d’août.
Cette année, la commune présentera « Jusqu’à la lune » un spectacle écrit et conçu sur mesure
par la Compagnie Mémétisse pour le jouer en première à La Couarde le mardi 16 août dans le
centre du village.
Ce type de spectacle fait partie du catalogue du Département dans le cadre du dispositif d’aide
à la diffusion culturelle conçu pour :


encourager les initiatives locales dans le domaine du spectacle vivant,



aider les ensembles musicaux, groupes et compagnies de spectacle vivant à se produire
en milieu rural.

Le montant de l’aide est de 50% plafonné entre 1250€ et 3500€ selon le coût du spectacle
figurant dans le contrat (cachets artistiques)
Le projet établi entre la Compagnie Mémétisse et la commune est équivalent à un montant de
10300 € TTC.
Ce spectacle étant éligible au fonds départemental d’aide à la diffusion culturelle car labellisé
par le Département, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter ce fonds à hauteur de 50%
du montant du spectacle et de charger Monsieur le Maire d’obtenir l’aide départementale
évoquée.
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2/ Juste un petit bout de cirque – mercredi 20 juillet 2021 – avec la Compagnie le cirque
du gamin
Depuis l’été 2020, suite aux problématiques de la crise sanitaire, la commune reporte
l’animation « juste un petit bout de cirque ». En dernière date, la compagnie devait jouer le 23
décembre 2021 lors du marché de Noël mais en raison d’un cas covid, les artistes ont
décommandé. Cette année, le spectacle « sortie de plage » est programmé le mercredi 20 juillet
à 18h dans le centre du village.
Le montant de l’aide est de 50% plafonné à 475€.
Le projet établi entre la Compagnie le cirque du gamin et la commune est équivalent à un
montant de 1098 € TTC (montant du contrat 2021)
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les demandes
de subvention et charge Monsieur le Maire et son Adjointe de procéder aux demandes ainsi que
de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
10 – CRISE ENERGETIQUE – ADOPTION D’UNE MESURE COMPENSATRICE
POUR LES SALARIES EN REPONSE A LA FORTE HAUSSE DES PRIX DES
CARBURANTS
Monsieur le Maire présente aux élus une proposition particulière et innovante avec, il faut dire,
des incertitudes quant à la position du contrôle de légalité sur cette décision mais la situation le
justifie au vu des difficultés criantes observées en matière de recrutement et des risques de
perdre des agents communaux dont certains font jusqu’à 130 km par jour.
En effet, la forte hausse des prix des carburants depuis début mars liée au contexte international
pèse lourdement sur les budgets des agents dépendants de leur véhicule pour réaliser les trajets
domicile-travail.
Pour préserver leur pouvoir d'achat et garantir leur plein investissement pour la collectivité en
leur apportant de la sérénité par rapport à cette situation, il est proposé que la collectivité
absorbe cette hausse conjoncturelle en se basant sur des prix références du début d'année
(1,6214 pour le Gasoil et 1,7069 € pour le 95) ainsi que sur la consommation moyenne des
véhicules (6,071 l/100 pour un véhicule gasoil et 7,31 € pour un véhicule essence).
Ainsi, chaque mois un point serait fait avec chaque agent en fonction de la distance domiciletravail théorique et le nombre de jours travaillés.
Bien évidemment avec cette mesure, le covoiturage et le télétravail sont deux autres leviers mis
en place par la collectivité qui visent le même objectif mais non applicables à tous les agents
de manière équitable.
D’un point de vue financier, cette mesure représente une charge pour la collectivité < 500 € par
mois (Simulation pour le mois de mars avec un prix des carburants compris entre 1,990 €/litre
à 2,155€/litre = 422,00€)
Face à cette situation compliquée et à l’absence d’alternative trouvée sans devoir instaurer une
mesure définitive comme les primes de transport, Monsieur le Maire préfère trouver des
solutions compensatrices claires en évitant des solutions indirectes pour compenser ces pertes
de pouvoir d’achat.
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Monsieur Jean-Claude BROCHARD indique que le Gouvernement, s’il est réélu, pense à
prendre une mesure en mai pour les grands rouleurs.
Entendu l’exposé, après délibération, il est décidé à l’unanimité :
-

-

de mettre en place de manière provisoire cette mesure compensatrice pour faire face
à la situation exceptionnelle de hausse des prix des carburants ;
d’appliquer la mesure à tous les agents de la Commune dont ceux du camping
municipal « Le Rémondeau » ;
de rendre applicable cette mesure dès le mois de mars et ce jusqu’à un retour des
prix à la normale ;
de prendre en compte les prix de référence des carburants du début d’année soit
1,6214 pour le Gasoil et 1,7069 € pour le 95 ;
de calculer les indemnités sur la base des prix moyens de référence au niveau
national pour le mois en question ainsi que le nombre de kilomètres effectués dans
le mois par les agents entre leur domicile et leur lieu de travail ;
de charger Monsieur le Maire et le responsable des services de contrôler la bonne
exécution de la mesure.

11 - REDEVANCE ODP DUE PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATION
ELECTRONIQUE POUR 2022 – FIXATION DES TARIFS ET MODALITES DE
CALCUL
Vu le décret du 27 décembre 2005 fixant les modalités d’occupation du domaine public
communal par les opérateurs de communications électroniques ;
Vu la composition du patrimoine Orange sur le territoire communal :
-

1 armoire ;
2,102 km d’artères aériennes ;
103,291 km de conduites enterrées ;

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 » ;
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Considérant que les modalités de calcul de la revalorisation annuelle doivent 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 ».
Entendu l’exposé, le Conseil Municipal décidé à l’unanimité :

-

de fixer chaque année le montant des redevances dues pour l’année 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 2022:
2022

-

M² d’emprise au sol pour armoire

28,43 €

Artères aérienne

56,85 €

Artère souterraine

42,64 €

de fixer comme suit les montants des redevances 2022 et charge Monsieur le Maire
de les percevoir :

RODP 2022 :
Nombre
Cabines
armoires
Artères
aériennes

et

Emprise
unitaire
1

1 m²

Emprise
totale

Redevance
unitaire

Redevance
totale

4 m²

28,43 €

28,43 €

2,102 km

56,85 €

117,40 €
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Artères
enterrées

103,291 km

42,64 €

4 404,33 €
4 550,16 €

12 - ASTREINTE EN URBANISME – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET
FIXATION DES MONTANTS PAR INFRACTION
Monsieur le Maire expose les difficultés rencontrées pour gérer les infractions en matière
d’urbanisme et présente le nouveau dispositif issu de la loi du 27 décembre 2019.
Dispositif
Vu la Loi Engagement et Proximité du 27/12/2019 et son article 48 qui offre la possibilité aux
maires d’imposer des astreintes financières en cas d’infraction au code de l’urbanisme.
Qu’il s’agisse de travaux effectués sans autorisation ou en méconnaissance d’une autorisation
obtenue, l’astreinte financière peut être mise en place dans la limite de 500€ par jour de retard
et ce dans la limite de 25000€
Mise en œuvre
La mise en œuvre de l’astreinte nécessite avant tout la rédaction d’un procès-verbal.
Puis, un courrier est envoyé à l’intéressé pour lui proposer de présenter ses éventuelles
observations.
Ce courrier peut contenir une mise en demeure, dans un délai déterminé par la collectivité de
procéder à la mise en conformité ou de déposer une demande d’urbanisme en vue de régulariser
ses travaux. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte de 500€/jour de retard.
En parallèle, il est nécessaire de rédiger un arrêté prononçant l’astreinte car elle ne pourra
commencer à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté.
Quoiqu’il en soit le montant doit être modulé pour tenir compte de l’ampleur des mesures, des
travaux et des conséquences de la non-exécution. Elle ne pourra en aucun cas être supérieure à
25000€.
A noter que l’astreinte peut être mise en place après le délai de mise en demeure, le délai en
sera alors majoré.
L’astreinte court jusqu’à justification de la réalisation des travaux.
Si la mise en demeure reste sans effet, la collectivité peut obliger l’intéressé à consigner entre
les mains du comptable public une somme équivalente au montant des travaux à réaliser qui
sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Modalités de recouvrement
Le recouvrement de l’astreinte doit se faire par trimestre échu.
Elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux produits communaux au bénéfice de la
commune.
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Proposition de montant d’astreinte
Il est proposé aux élus d’acter la mise en œuvre d’astreintes en se référant au tableau des
montants rédigé par la commune de Ste Marie ci annexé.
Monsieur le Maire précise que ce dispositif relève des pouvoirs propres du Maire ne nécessitant
pas de délibération du Conseil Municipal mais il souhaite malgré tout en informer l’assemblée
et obtenir son consentement pour son application.
A noter que cette mesure est avant tout une force de dissuasion donnant plus de crédibilité à la
force publique pour agir.
Entendu l’exposé, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la mise en œuvre des astreintes
en matière d’urbanisme selon les modalités stipulé et le tableau ci-annexé.
13 - PERSONNEL - TRANSFORMATION D’UN POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE EN POSTE DE REDACTEUR
Monsieur le Maire expose les succès obtenus par la collaboratrice de l’urbanisme qui a enchaîné
concours d’attaché et concours de rédacteur en 2021 et 2022.
Ainsi,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le budget,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
Vu l’organigramme fonctionnel de la collectivité,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°22052019007 du 22/05/2019,
Vu l’arrêté n°169/2021 portant sur les lignes directrices de gestion définissant la stratégie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et la promotion et valorisation des parcours
professionnels,
Vu la liste d’aptitude par voie de concours externe au grade de rédacteur session 2021 effective
au 15 mars 2022 ;
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des
effectifs de la commune afin de permettre de prendre en compte l'évolution des besoins des
services et les évolutions de carrière des agents,
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
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Considérant que les fonctions dévolues au poste de responsable d’urbanisme et juridique
justifient un grade de catégorie B pour une mise en adéquation fonctions et grade ;
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-

de transformer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe en un poste
de rédacteur. Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent
contractuel en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 33, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°. L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille
indiciaire afférente au grade de rédacteur sachant que les crédits sont inscrits au
budget.

-

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

-

de modifier ainsi le tableau des emplois et effectifs :

FILIERE ADMINISTRATIVE
Situation au
01/10/2021 en
ETP

Pourvus au
01/10/2021

Proposition au
01/04/2022 en ETP

DGS 10 à 20000 H

1

1

1

1

Attaché territorial

0

0

1

1

Rédacteur Pl 2 Cl

1

1

1

0

Rédacteur

1

1

2

2

Adjoint adm Pl 1 Cl

3

3

3

3

Adjoint adm Pl 2 Cl

2

2

1

1

Adjoint adm

2

0

2

0

Totaux

10

8

11

8

Postes

Pourvus au
01/04/2022

FILIERE TECHNIQUE
Postes

Situation au
Proposition au Pourvus au 01/04/2022
Pourvus au 01/10/2021
01/10/2021 en ETP
01/04/2022 en ETP

Technicien Pl 2 Cl

1

1

1

1

Agent de Maît Pl

1

1

1

1

Agent de Maîtrise

2

2

2

2

Adjoint tech Pl 1 Cl

1

1

1

1

Adjoint tech Pl 2 Cl

1

1

1

1

Page 29 sur 50

Adjoint tech

5

5

5

5

Totaux

11

11

11

10

FILIERE ANIMATION
Situation au
01/10/2021 en
ETP

Pourvus au
01/10/2021

Proposition au
01/04/2022 en ETP

Animateur

1

1

1

Adjoint d’anim Pl 1
Cl

1

1

1

Postes

Pourvus au
01/04/2022
1
1

14 - LITTORAL – AVIS SUR LA PROLONGATION DES CONCESSIONS PORTANT
SUR L’EXTRACTION DE GRANULATS AU LARGE DE CHASSIRON
Il est demandé à l’assemblée de donner un avis sur la prolongation des concessions maritimes
d’extraction de granulats au large de Chassiron sur la base des extraits de la présentation de la
dernière commission du Pôle Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes du
8 février 2022.
Monsieur le Maire souligne que ces exploitations par des navires sabliers de ces concessions de
20 ans ne sont pas neutre pour l’île de Ré, et notamment La Couarde, avec un risque d’érosion
de 5 cm/an sur les plages des Prises, Peu Ragot et Peu Bernard.
Ainsi, compte tenu des difficultés déjà observées pour maintenir le trait de côte, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de donner un avis défavorable à la prolongation des concessions
d’extraction de granulats au large de Chassiron.
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15 – RELEVES DE DECISIONS ET D’ORIENTATIONS DES COMMISSIONS ET
REUNIONS
15.1 – Commission « Activités économiques » du 31 janvier 2022
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DUTERTRE qui expose les orientations prises
par la Commission :

Domaine

Proposition

Plan d’actions

Calendrier &
Qui fait quoi

- Enquête
Réflexion à mener quant à l’évolution du marché
de Noël et travail sur un nouveau projet

Noël 2022





Enquête près des commerçants : leurs
attentes
Réfléchir à un concept différent (dates,
horaires, Nb de jours, chalets ou pas)
Mobilisation des commerçants sur un
« nouveau projet »
Scinder la partie animations et la partie
marché

- Elaboration
nouveau projet

Décisions Pour
fin mai 2022
Lucie, Franck,
VP, JYD
+ commerçants

-Recherche
d’une animation
attractive pour le
territoire (ex
Réalisation
projection sur
projet de Juin à
église ou jeu
décembre 2022
patrimonial sur
smartphone)
- Calendrier

Association des
commerçants

Marché du
terroir

Quel rôle doit jouer la mairie dans son rapport
avec les commerçants et l’association ?


Réflexion sur l’avenir de l’animation

JNCP
https://jncp.fr




C’est normalement le samedi 8 octobre 2022
cette année
Réflexion en cours
Faire porter l’animation par les commerçants
eux-mêmes qui pourront l’adapter tant dans
le contenu que dans le calendrier à leurs
besoins.

Premier
Trimestre 2022
JYD + Lucie

Contact avec Laurent Baillot, président

Conserver l’animation mais la faire évoluer
Nouveau format proposé : Le samedi et non plus le
jeudi et de 8 h à 13 h 30.
1 fois par mois : le premier samedi du mois.
Samedi 2 avril : nouvelle et première date 2022
 Recherche et contact de commerces en se
recentrant sur le territoire proche (Ile de Ré et 17)
 Communication



- Rencontre de
travail

-Recherche et
contact avec les
commerçants
producteurs
-Communication

Passer le relai
aux
commerçants via
leur association ;
en parler à L
BAILLOT

Premier
trimestre 2022
Lucie
Franck,
JYD

Premier
trimestre 2022
JYD + Lucie
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Etude sur la faisabilité de l’évènement cet année


Mise en
lumière secteur
primaire

Pas de journées P.O. de façon collective,
peut-être des rencontres pédagogiques



Confier la réalisation d’un reportage photos
qui sera l’occasion de créer sur 3 mois une
belle exposition



Organiser un très beau marché TERRE/MER
avec tous les acteurs économiques secteur
primaire de la Couarde

« Terre et
Mer »

Fichier
contacts

Newsletter
Economie

A étudier

Lucie / JYD

Premier contact
pris avec Anne
BOUDARD qui
sera revue en avril

Préparation en
2022, Expo en
2023 sur 3 mois
au printemps
Lucie/JYD
+membres de la
commission
(BT)

Mettre en place
un tel projet
pour Juin ou
Septembre

Mettre en place un fichier d’acteurs économiques
qui nous permettra de communiquer efficacement
avec eux soit par SMS, Tél,,Mél ou courrier postal

Fichier à
concevoir et à
alimenter
Projet à
Dès la réalisation du fichier contacts
élaborer, ligne
concevoir et éditer périodiquement une
éditoriale,
newsletter économie non redondante avec
fréquence…
celle éditée depuis peu par La CdC

Franck, Lucie

Date butoir de
réalisation
Avril 2022
Lucie + Franck
Lucie, JYD +
…VP
1er numéro mai
ou Juin 2022

15.2 – Commission « Vie quotidienne » du 1er février 2022
Parole est donnée à Virginie BESSON qui expose les orientations prises par la commission
« Vie Quotidienne » en l’absence de Madame Peggy LUTON.
Domaine

Proposition

Calendrier

Les membres de la Commission étudient l’ensemble des demandes
reçues à ce jour en distinguant :
- Les demandes complètes présentant une ou plusieurs actions
spécifiques ayant un intérêt direct pour le territoire couardais : pour
ces demandes, un montant de subvention est proposé pour
présentation au Conseil Municipal.
- Les demandes incomplètes (pas de dossier, pas de montant de
Subventions
aux associations subvention demandé, pas d’action en lien avec le village,

imprécisions dans le projet présenté…) : des précisions seront
demandées aux associations concernées afin de pouvoir ré-étudier
leur demande.
- Les demandes d’association pour des projets d’envergure
nationale : la Commission propose d’y donner une suite négative
compte tenu du territoire d’intervention national sans lien direct avec
le village.

L’ensemble des
suites données est
présenté dans le
tableau de suivi des
demandes de
subvention 2022.
Ce tableau sera
présenté au Conseil
Municipal
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Après lecture d’une note de travail et nombreux échanges, les
membres de la Commission proposent plusieurs pistes de travail.
Sont notamment évoquées les pistes suivantes :
- Séance de travail partagée au sein du Conseil Municipal ;
- Rédiger une lettre ouverte de la Municipalité sur les difficultés de
logement du village, relayée par voie de presse notamment ;

Logement à
l’année

- Faire appel à des propriétaires qui se questionnent sur la location à
l’année pour mieux comprendre ce qui pourrait les aider à franchir le
cap : réalisation d’un court questionnaire de recueil d’avis et
rencontre avec certains propriétaires ;

Printemps 2022

- Proposer une aide financière incitative pour les propriétaires
faisant ce choix ;
- Acter le principe d’une démarche de préemption de logement par
un échange au sein du Conseil Municipal, en définissant les biens
pouvant faire l’objet d’une préemption ;
- Financer la démarche de préemption, notamment par
l’affectation d’une partie de la Taxe sur les logements vacants et /ou
des droits de mutation.
- Mettre sur le site Internet les modalités de demande d’un
logement communal.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Peggy LUTON est animatrice d’une commission
sur le sujet à la Communauté de Communes qui a amené, dans un premier temps, à la
réalisation d’un diagnostic des dispositifs existants.
Sur cette problématique du logement à l’année, Monsieur le Maire propose de provisionner
chaque année une partie des droits de mutation pour guetter les opportunités d’acquisition et
ainsi marquer concrètement la volonté politique de la Commune de La Couarde d’avancer sur
le sujet.
Il conclut par informer que ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain séminaire des
élus couardais.
15.3 – Commission « Equipements de sports et loisirs-Goisil » du 9 mars 2022
Madame Virginie BESSON poursuit en présentant les orientations prises par la commission
« Equipements de sports et loisirs – Goisil » du 9 mars 2022 :
DOMAINE

CONSTAT


ZONE DE
MOUILLAGE

Dragage 2022



PROPOSITION
Prochain dragage dans 3 ou 4
ans
Travaux réalisés sur le budget
de la zone de mouillages

CALENDRIER

2025/2026
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Pontons

BASE
NAUTIQUE
TERRAIN DU
VENTOUX

QUESTIONS
DIVERSES



Devis en cours



Demande d’emprunt



Procédure adaptée avec cahier
des charges simplifié



Convention

2022

Appel à concurrence

Occupation

18 mars 2022


Convention d’utilisation



Règlement intérieur à joindre




Vérification calendrier ASR
Mise en place panneau
d’affichage pour réservation des
créneaux
Changement du portail
(fermeture automatique)
Plan de la zone avec position
des toilettes et défibrillateur.
Cahier des Charges pour l’étude
qui sera lancée pour l’ensemble
de la zone classée Loisirs
La commission souhaite que ne
soit pas dénaturé le côté naturel
de ce site

Terrain de foot
Essai d’ouverture libre





Zone de Loisirs





Avant occupations
2022

2022

2022

Attente du relevé bathymétrique

Balisage du chenal

2022

Mme Virginie BESSON souhaite que les élus s’emparent de la réflexion de l’usage du terrain
de football pour qu’il soit ouvert à une utilisation plus large et un accès facilité aux jeunes du
village via notamment un système d’ouverture automatisé du portail. Il est rappelé que la mise
à disposition du terrain à l’ASR se fait selon un planning d’utilisation fourni par l’association.
En dehors de ces créneaux, le terrain peut être mis à disposition à d’autres usagers de façon
libre mais encadrée comme le suggère plusieurs élus. Il est évoqué la mise en place d’affiches
listant les interdictions telles que l’usage de véhicules motorisés ou l’organisation de piqueniques sachant que nulle poubelle supplémentaire ne sera installée.
Dans ce but d’une ouverture élargie du terrain, Monsieur le Maire suggère la mise en place
d’un planning fonction de l’occupation par l’ASR.
Madame BESSON conclut en exposant le projet d’étude d’aménagement de la zone de loisirs
de Goisil.
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Madame Virginie BESSON quitte la séance.
15.4 – Commission « Voirie-Espaces verts-Environnement » du 1er mars 2022
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Béatrice TURBE pour exposer le relevé de
décisions de la commission « Voirie-Espaces verts – Environnement » du 1er mars 2022 :
Domaine

Propositions

-

JARDINS FAMILIAUX

PARCELLES A
VEGETALISER

démolition de la plus
petite cabane,
- évacuation de tous autres
objets et outils contenus dans
l’autre cabane,
- élagage des arbres formant
la clôture ,
- location d’une benne pour
débarrasser tout ce qui traine sur
le terrain,
- remise en état du sol
(labour),
- division de la parcelle pour
créer des petits lots individuels,
- demande de devis pour
l’installation de compteurs verts,
si l’eau du puits n’est pas
utilisable,
- demander à l’ACCA un
prélèvement de lapins.

Calendrier

-elles devront être fauchées et
nettoyées (ronces, herbes de la
pampa),
Les 1ers arbres seront plantés à
l’automne.

FAITES DES PLANTES

Reportée au printemps 2023

BAC A FLEURS ANTIINTRUSION

Achat d’oliviers travaillés « en
nuages » (NIWAKI)

DÈS QUE POSSIBLE

MARS /AVRIL 2022

MARS 2022

AUTOMNE 2022

AVRIL 2022

Entendu les présentations, les relevés de décisions et d’orientations des commissions sont
adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal.
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16 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
16.1 LISTE DES ENGAGEMENTS > 1000 € DU 1er TRIMESTRE 2022

CAMPING LE REMONDEAU

Objet

Validé par
l'élu

Date

Fournisseur

Montant
HT

Montant
TTC

Total

112 875,10 €

135 450,12 €

7 795,70 €

9 354,84 €

15 744,10 €

18 892,92 €

6 151,40 €

7 381,68 €

Rondins de bois
Barrières, bord de route,
retenue de sable
Changement alimentation
d'eau chaude et douches
Changement clôture
Mobil home Accueil
Empl 45
Changement clôture
Mobil home Accueil
Empl 46

P.RAYTON

11/01/2022

POINT P

P.RAYTON

11/01/2022

P.RAYTON

17/01/2022

ARIA
HERVE
THERMIQUE

P.RAYTON

03/01/2022

POINT P

2 893,27 €

3 471,92 €

JY.
DUTERTRE

03/01/2022

LEROY MERLIN

1 395,20 €

1 674,24 €

Travaux terrasses
Fournitures pour travaux
terrasses

P.RAYTON

03/01/2022

ARIA

15 744,10 €

18 892,92 €

P.RAYTON
JY.
DUTERTRE

03/01/2022

POINT P

7 795,70 €

9 354,84 €

24/01/2022

LEROY MERLIN

1 453,33 €

1 744,00 €

P.RAYTON
JY.
Terrassement
DUTERTRE
Modification Cuivre Bloc JY.
1
DUTERTRE
Terrasse bois pour
JY.
roulotte
DUTERTRE
Terrassement et pose
JY.
solives et lames
DUTERTRE
Pose terrasse sur
JY.
lambourdes 21 m²
DUTERTRE
JY.
Réparations tracteur
DUTERTRE
Peinture dans logement et JY.
accueil
DUTERTRE
Déshivernage de 6 mobil- JY.
homes et 3 sanitaires
DUTERTRE
JY.
Clôture M.H saisonnier
DUTERTRE
Démolition anciennes
JY.
cabines de douche
DUTERTRE
JY.
Consommables hygiène
DUTERTRE

31/01/2022

SPACE WOOD

28 689,58 €

34 427,50 €

25/01/2022

2 365,00 €

2 838,00 €

25/01/2022

ARIA
HERVE
THERMIQUE

1 293,00 €

1 551,60 €

17/02/2022

TEKABOIS

1 308,23 €

1 569,88 €

17/02/2022

CHAMBON

1 110,00 €

1 332,00 €

17/02/2022

1 110,00 €

1 332,00 €

17/02/2022

DECIS
ESPRIT
MOTOCULTURE

4 595,63 €

5 514,76 €

17/02/2022

IB D2CO

6 021,00 €

7 225,20 €

28/02/2022

NEEXT 17

2 647,00 €

3 176,40 €

04/03/2022

ARIA

1 350,00 €

1 620,00 €

04/03/2022

ARIA
HEEGEO
POLYSSAC

2 399,80 €

2 879,76 €

1 013,06 €

1 215,67 €

Lamelles PVC ton bois
Roulotte bois

18/03/2022
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COMMUNE
Objet

Validé par
l'élu

Réparations Tondeuse autoportée B.TURBE

17/01/2022

Réparations Tracteur
Nacelle articulée du 07 au 18/02
Ordinateur portable de télétravail
Vélo triporteur pour Bibliothèque
ambulante
Bac Dualis (8)
Entretien Tracteur Kubota
Vis et rondelles
Permis remorque
Annonce Avis d'appel public à la
concurrence (Goisil)
Annonce Avis d'appel public à la
concurrence (Goisil)
Panneaux de signalisation
Vêtements de travail
Chèques cadeaux pour concours
Photo
Maintenance structure Europlay,
toit et pont
Nettoyage végétaux stockés sur
terrain aux Prises

B.TURBE
B.TURBE
P.RAYTON

17/01/2022
17/01/2022
25/01/2022

Fournisseur
Total
DROUINEAU 1927
AVOCATS
ESPRIT
MOTOCULTURE
ESPRIT
MOTOCULTURE
LOXAM
SOLURIS

P.RAYTON
P.RAYTON
B.TURBE
B.TURBE
P.RAYTON

26/01/2022
25/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
31/01/2022

SHOODRIK
ATECH
BALLANGER
BERNER
CER

P.RAYTON

1 417,96 €

P.RAYTON
B.TURBE
P.RAYTON

31/01/2022 LE LITTORAL
JOURNAL SUD
31/01/2022 OUEST
06/01/2022 SIGAUX GIROD
08/02/2022 ACTUEL VET

P.LUTON

07/02/2022 SODEXO

1 274,00 €

P.RAYTON

17/02/2022 CAP LOISIRS

4 200,00 €

B.TURBE

1 800,00 €

B.TURBE

01/03/2022 SAS HENRY
SCP
CHANTOISEAU
BOUTGES
08/03/2022 GEOMETRES

P.RAYTON

08/03/2022 BALLANGER

3 431,78 €

Assistance sur contentieux

Relevés topographiques av
d'Antioche et Rte de Joachim
Réparation du tracteur Claas
Ergos 436
Kit de barrières amovibles
galvanisées (aménagement du
Centre bourg)
Bouée pour chenal et zone de
baignade
Panneaux pour mise aux normes
Poste de Secours Peu Ragot
Logiciel de gestion Cimetière

P.RAYTON

Date

Montant
TTC
82 885,09 €

21/12/2021

P.RAYTON

L'AGENCE
08/03/2022 URBAINE
COOPERATIVE
08/03/2022 MARITIME

P.RAYTON
P.RAYTON

08/03/2022 ARFEB
15/03/2022 GESCIME

P.RAYTON

5 040,00 €
1 475,60 €
1 543,09 €
2 336,02 €
1 768,20 €
7 968,00 €
18 213,60 €
2 196,56 €
1 553,70 €
1 210,00 €

1 489,16 €
1 322,16 €
1 699,42 €

2 856,00 €

10 596,90 €
1 127,74 €
1 424,40 €
6 940,80 €
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ECOTAXE
Objet
Tracteur Claas Ergos
Déploiement et gestion des Bacs
A Marée 1er trim 2022
Déploiement et gestion des Bacs
A Marée 2ème trim 2022

Validé par
l'élu

Date

Montant
TTC
7 961,87 €
4 841,87 €

B.TURBÉ

Fournisseur
Total
01/02/2022 BALLANGER

P.RAYTON

31/01/2022 T.E.O.

1 920,00 €

P.RAYTON

31/01/2022 T.E.O.

1 200,00 €
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16.2 – Rapport d’activité 2021 de la bibliothèque municipale
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2021 de la bibliothèque et souhaite saluer le
travail de qualité réalisé par la bibliothécaire et l’équipe de bénévoles malgré les difficultés
rencontrées ces dernières années avec la situation sanitaire.
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L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h00.
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