COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2020
COMPTE-RENDU

L'an deux mille vingt, le 14 décembre à 18 heures, les membres du Conseil Municipal,
dûment convoqués le 7 décembre 2020, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence
de Monsieur le Maire.
Etaient présents :
Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Virginie CANARD, Carine LUTT et
Dominique BAESJOU, Vanina PICHEVIN et Nadège BIELOT ainsi que Messieurs Patrick
RAYTON, Denis GIRAUDEAU, Jean-Yves DUTERTRE, Franck DUVERNAY, Jacques
DURET, Mathieu BONITON et Philippe MARSAC.
Étaient absentes : Messieurs Jacques DURET et Jean-Claude BROCHARD.
Pouvoirs : Monsieur BROCHARD à Monsieur MARSAC
Monsieur DURET à Monsieur RAYTON
Secrétaire de séance : Madame Vanina VICHEVIN
Assistait à la séance : Monsieur Thomas TOINEL, responsable des services.
1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10
NOVEMBRE 2020
Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance
plénière du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2020.
2 – CAMPING « LE REMONDEAU » - BUDGET PRIMITIF 2021
Avant de laisser la parole à Monsieur DUTERTRE, Monsieur le Maire rappelle rapidement la
situation financière déficitaire du camping et dans ce cadre l’organisation d’une réunion avec
l’ONF le 21 janvier pour négocier les conditions d’occupation du terrain ONF, qui constitue
les 2/3 de l'emprise du camping, quitte à se voir opposer des sociétés concurrentes dans le
cadre la procédure obligatoire de mise en concurrence.
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur DUTERTRE qui présente les
propositions de crédits 2020 pour le budget annexe « Camping Le Rémondeau ».
D’un point de vue global, il note qu’en 2019 étaient budgéter 707 000 € contre 658 000 €
prévus pour ce budget soulignant la recherche d'économies pour 2021 sur plusieurs postes de
dépenses en fonctionnement pour tenter de mieux maîtriser les charges courantes tel que le
poste des fournitures d’entretien et petits matériels passant de 30 000 € de crédits alloués en
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2020 à 23 000 € pour le prochain exercice. Cet objectif de réduction des charges courantes
s'accompagnera bien évidemment d'une procédure mensuelle de contrôle des comptes en lien
avec le service comptabilité et la gérante du camping. De même, des économies à hauteur de
10% seront recherchées sur les charges de personnel saisonnier même si cet objectif n'est pas
transcrit dans le présent document.
Dépenses de fonctionnement :
Chapitres
011
012
65
66
68
69
022

Libellés
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux amortissements
Impôts sur le bénéfice
Autofinancement
TOTAL DEPENSES

BP 2021 (€)
321 000,00
223 200,00
26 00,00
9 800,00
53 200,00
0,00
24 700,00
658 000,00

D’un point de vue des recettes, Monsieur DUTERTRE explique que le postulat de départ
envisagé est l’absence d’impact covid-19 malgré les incertitudes sanitaires qui pèsent sur le
1er semestre 2021. Il en convient que l'objectif est ambitieux et que le camping devra être
performant.
Recettes de fonctionnement :
Chapitres
Libellés
70
Ventes de produits et services
TOTAL RECETTES

BP 2021 (€)
658 000,00
658 000,00

En ce qui concerne les investissements, Monsieur le Maire explique les contraintes liées aux
travaux en site ONF réalisés par eux-mêmes mais financés par la collectivité sans moyen de
mise en concurrence et de négociation des prix. Monsieur DUVERNAY est interpellé par
cette pratique et ne comprend pas l’absence de participation financière. L'édile le justifie par
le manque cruel de moyens de cet établissement public.
Monsieur DUTERTRE reprend la parole pour exposer le projet d’acquisition de deux ou trois
hébergements locatifs supplémentaires pour augmenter la rentabilité du camping.
Dépenses d’investissement :
Chapitres
Libellés
16
Emprunts et dettes
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES

2021 (€)
19 100,00
0,00
58 800,00
0,00
77 900,00
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Recettes d’investissement :
Chapitres
Libellés
BP 2021 (€)
021
Virement du fonctionnement
24 700,00
28
Amortissements
53 200,00
TOTAL RECETTES
77 900,00
Il est précisé que les réservations seront ouvertes à compter de début janvier et que la mise en
ligne du nouveau site Internet aura un peu de retard.
Monsieur DUVERNAY interpelle Monsieur DUTERTRE sur le montant des crédits alloués
au carburant à hauteur de 1 500 € qui lui paraissent importants comparativement à la taille de
la structure. Monsieur DUTERTRE le justifie par la composition du parc automobile
(tracteur, camionnette, quad) et des petits matériels thermiques (tronçonneuse, taille haie...)
mais il précise également que ce poste de dépenses fera l'objet de recherches d'économies en
créant notamment un compte à la station essence Leclerc.
Monsieur le Maire ajoute que le Compte Administratif 2020 et le Budget Supplémentaire du
camping devraient être votés courant mars 2021 afin de reprendre les résultats cumulés au
31/12/2020.
Entendu l'exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif
2021 du camping municipal.
3 – CAMPING MUNICIPAL LE REMONDEAU – APPROBATION DE LA GRILLE
TARIFAIRE DES BIENS LOCATIFS
Monsieur DUTERTRE poursuit avec les biens qui équipent les hébergements locatifs du
camping municipal « Le Rémondeau » (vaisselle, ustensiles, équipements divers, mobiliers…)
pour lesquels un prix doit être déterminé et adopté par l'assemblée afin de permettre la
refacturation en cas de casse ou détérioration.
Entendu l'exposé et après réponses apportées à quelques remarques, après délibération, le
Conseil Municipal adopte à l'unanimité des membres présents la grille tarifaire ci-dessous
exposée :
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CAMPING LE REMONDEAU INVENTAIRE LOCATIFS - INVENTORY - INVENTAR

VAISSELLE

DEPART A 10H - DEPARTURE BEFORE 10 AM - ABREISE VOR 10 UHR
cabanon /
cuisine
cabanon
articles / items / Artikel
mobil-home
Tonneau kitchen
mobilodge XL 5 pers,
Küche
4 pers,
DISHES
GESCHIRR

manque

tarif
price
missing
Preise

8
8
8
6/0
6/0
6/6
3
8
8
2
8/8
1
1
2

4

6

4

4
0/4
0/4
4/0
1
6
6
1
6/6
1

6
0/5
0/5
5/0
1
6
6
1
6/6
1

4
0/4
0/4
4/0
2
4
4
1
4/4

Kelle

1/1

1/1

1/1

1/1

6€

Schälmesser/Dosenöffner
Schaumlöffel
Salatbesteck
Schneebesen
Korkenzieher
Besteckkorb
Salatschleuder
Schneidebrett
Sieb/Zitronenpresse
Untersetzer
Eisw ürfelbehälter
Tablett
Austernmesser

1/1
1
1
1
1
1
1
1
1/1
1
1
1
1

1/1
1
1

1/1
1
1

1/1

1
1
1
1
1/0
1
1
1
1

1
1
1
1
1/0
1
1
1
1

1
1
1
1
1/0
1

3€/5€
6€
6€
6€
4,50€/8€
5€
7€
7€
5€/5€
10€
5€
7,50€
5€

pan
Stiehltöpfe
lid
Topfdeckel
stoves
Pfannen
cooking pot
Töpfe
electric plancha
Plancha elect.
electric coffee machineKaffeemachine
oven / microw ave
Backofen/Mikrow elle

3
2
1
1

2
2
1
1
1
1
0/1

2
2
1
1
1
1

1
1
1
1

réfrigérateur
plaque électrique

fridge
electric hob

Kühlschrank
Kochplatte elect.

1

1
1

1
1

DIVERS

DIVERS

VERSCHIEDENES

poubelle
balai/balai espagnol
pelle/balayette
seau/bassine
brosse WC/Raclette
fer/table repassage

Mülleimer
Besen/Wischmopp
Kehrblech/-besen
Eimer/Schüssel
WC Bürste/Scheibenw ischer
Bügeleisen-/-tisch
Wasserkanister
Räumboxen (Stoff)
Kleiderbügel

2
1/1
1
1/1
1/1
1/1

1
1
1
1/1

1
1
1
1/1

1

1

boites de rangement
cintres

trash
broom/span.broom
shovel/brush
bucket/bassin
toilet brush/squeegee
iron/ironing board
jerry can
storage boxes
hangers

√

√

INTERIEUR

INTERIOR

INNENAUSSTAT.
2
1/4
3
4

2

assiettes plates
plate
assiettes creuses
soup bow l
assiettes à dessert
dessert plates
tasses/mug
cup
bols verre/mélamine
bow ls
verres/verres à pied
glasses/stemw are…
saladiers
bow ls
fourchettes
forks
couteaux/couteaux à painknife/bread knife
couteau cuisine
kitchen knife
cuillere soupe/café
teaspoon/tablespoon
carafe
carafe
plat à gratin
gratin dish
plat inox
stainless steel dish

Teller (flach)
Teller (tief)
Dessertteller
Tassen
Schüsseln
Gläser/Weingläser
Salatschüssel
Gabeln
Messer/Brotmesser
Küchenmesser
Suppen-/Cafélöffel
Karaffe
Auflaufform
Inoxplatte

USTENSILES

KITCHEN WARE

KÜCHENAUSST.

louche/spatule

ladle/spatula

econome/ouvreboite
ecumoire
couverts salade
fouet
tire-bouchon/limonadier
range-couverts
essoreuse salade
planche à decoupé
passoire/presse citron
dessous plat
bac à glaçons
plateau
couteau à huitre

thrifty/can opener
skimmer
salad servers
w hip
corkscrew
covered range
salad spinner
cuting board
lemon squeezer
trivet
ice tray
tray
oyster opener

CUISSON

COOKING

KOCHEN

casseroles
couvercles
poêles
faitout
plancha électrique
cafetière éléctrique
four / four micro-onde

jerrican

1
1

√

équipement TV, décodeur…
s atellite equipment…

Ausstattung Sat. Télé…

lampe de chevet
chaises/Table
couettes
oreillers
couvertures
alèse tissue
matelas
rallonge
multiprise
nappes
chauffage/ventilateur

bedside lamp
chairs / table
comforter
pillow s
blankets
mattress protectors
mattress
pow er extension cord
Pow er strip
tablecloths
heater/fan

Nachttischlampe
Stühle/Tisch
Schlafdecke
Kopfkissen
Wolldecken
Matratzenschoner
Matratzen
Verlängerungskabel
Doppelsteckdose
Tischdecken
Ventilator/Ventilator

EXTERIEUR

OUTSIDE

AUSSENAUSSTAT.

étendoir linge

clothes dryer

Wäschständer

1

chaisses jardin

garden chairs

Terrassenstühle

6

transat/fauteuil
parasol
table jardin

deckchair/armchair
beach umbrella
garden table

Sonnenliegen/-sessel
Sonnenschirm
Terrassentisch

2
1
1

1

1
1

1
1
1/0

10€
7€
18€/22€
25€/40€
40€
30€
80€

1

200€
40€
1
1
1/0

1
√

3
2/1
3
6
4/3
1
3

3€/6€
3€/6€
3€/6€
2€/6€
3€/6€
1,50€/2€
4€/10€
2€
3€
10€
1€
3€
10€
15€

15€
10€
7,50€
8€/5€
3€/10€
30€/25€
20€
6€
1€
100€/66€/7€

4
5

2
7
2
2

15€
100€/300€
30€/40€
6€
20€/30€
25€
340€/180€
20€
8€
15€
25€/50€

3ML
3
1
1

4
1
1

0/1

0/1

1

1

30€

2

2

45€/25€
45€
180€

1
0/1

30€
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4 – BUDGET PRINCIPAL 2020 - DECISION MODIFICATIVE N° 2
Monsieur le Maire explique qu’en 2021 la collectivité était dans une gestion de personnel
particulière justifiant un manque de crédits suffisants pour couvrir les charges de personnel de
fin d'année. A cette situation, il expose notamment plusieurs explications :
- la mobilité des agents avec le recrutement d’un responsable du service espaces
verts, d’un agent administratif en charge de la comptabilité et ressources humaines,
d’un brigadier-chef principal à la police municipale. Bien souvent ces mouvements
de personnel sont des remplacements mais la situation statutaire et la rémunération
associée ne sont pas les mêmes ;
- la stagiairisation d’agents qui bénéficient à ce moment-là du régime indemnitaire
pratiqué par la collectivité (RIFSEEP), ce qui n’est pas le cas des contractuels ;
- le versement d’indemnités pour travail de nuit des agents de la police municipale ;
- le versement des salaires aux agents en position d’arrêt de travail (passage en
demi-traitement qu’à partir du 91ème jour d’arrêt) qu’il faut parallèlement
remplacer ;
- le renforcement des équipes de ménage des locaux de l’école pour l’application du
protocole sanitaire au moment du déconfinement en mai ;
- des heures supplémentaires versées pour la gestion des élections, l’organisation des
animations en périphérie du Tour de France,…
- des appels à cotisations de fin d’année ;
Il est donc proposé de couvrir les besoins par le surplus de recettes perçues au titre des
remboursements sur rémunération et des droits de mutation.
La décision modificative porte également sur des demandes de régularisations concernant des
opérations d’ordre pour l’intégration de travaux SDEER et des sorties de l’actif.
Entendu l'exposé, après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la DM2
suivant :
Section de fonctionnement
Imputation
Objet
6411
Personnel titulaire
675 (042)
6761 (042)
6419
7381
7761 (042)

Valeurs comptables des immobilisations
cédées
Diff. sur réalisations (positives) transf. en
inv.
Total des dépenses
Remboursements sur rémunérations
Droits de mutation
Diff.sur réalisations (+) transférées en
invest.
Total des recettes

Section d’investissement (opérations d’ordre)
Imputation
Objet
192 (040)
Moins-value sur cession d’immobilisations
Total des dépenses

DM2 (€)
45 000,00
-18 800,00
-450,00
25 750,00
21 000,00
18 150,00
-13 400,00
25 750,00
DM2 (€)
-13 400,00
-13 400,00
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192 (040)
13258 (041)
13258 (041)
2111 (040)
21534 (040)
21538 (040)
2158 (040)
024

Plus-value sur cession d’immobilisations
Intégration SDEER
Intégration SDEER
Terrains nus
Intégration SDEER
Intégration SDEER
Autres installations
Produit des cessions d’immobilisations
Total des recettes

-450,00
1850,00
205,00
-4 600
-1850,00
-205,00
-14 200,00
5 850,00
-13 400,00

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la collectivité pourrait avoir une bonne nouvelle
sur le jugement d’un contentieux en indemnisation qui permettrait de supprimer les crédités
inscrits en provisions pour risques.
5 – MARCHE DE NOEL 2021 - ADOPTION DES TARIFS ET APPROBATION DE
LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur BONITON qui présente les modalités
organisationnelles du marché festif et les tarifs proposés pour la mise à disposition des
chalets.
Dans un objectif de dynamisation du centre du village, il a donc été décidé d’organiser un
marché de Noël entre la place Carnot et le parvis au moyen de 3 chalets en bois, prêtés
gracieusement par la Commune de St Martin-de-Ré, et de tivolis appartenant à la Commune.
Le marché sera ouvert du 18 décembre au 31 décembre, de 10h à 13h et de 16h à 19h30.
Sur cette période, Virginie CANARD est interpellée sur la durée et les dates qui ne
correspondent pas aux décisions de la commission « Economie ». Monsieur DUTERTRE
précise que les choses ont évoluées et Monsieur le Maire informe que la commission ne prend
pas de décisions mais soumet des avis, des orientations au Conseil Municipal qui seul décide.
Pour Virginie CANARD la durée est jugée trop longue. Monsieur le Maire souhaite saluer
cette nouvelle initiative qui vise à dynamiser le centre mais qui nécessitera un retour
d’expérience et un bilan pour se projeter sur l’an prochain afin d’affiner la méthode de travail
et l’organisation. Il évoque notamment le souhait d'un portage associatif.
Virginie CANARD réitère son mécontentement sur l’absence de traçabilité des décisions
prises par la commission et non transcrites dans la note. Monsieur le Maire convient que des
améliorations son à apporter sur ce point mais relativise en mettant cela sur le coup de
l'inexpérience de certains élus. Il ne souhaite surtout pas démotiver les bonnes initiatives
engagées en début de mandat, il salue le travail et le temps consacré pour cet événement.
Reste à apporter de la méthode notamment de l'anticipation et de la planification.
Les chalets seront donc loués à des commerçants, artisans ou associations.
D’un point de vu réglementaire, les mesures seront prises par la collectivité pour faire
respecter les règles sanitaires à savoir le port du masque obligatoire, la distanciation physique
d’au moins un mètre, le regroupement de personnes limité à 6 personnes. De plus, la
dégustation et la consommation sur place de vin chaud ou de toute autre boisson sera
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interdite. Monsieur le Maire souligne sur ce point que les Communes de La Couarde et du
Bois se sont concertées pour appliquer les mêmes règles par mesure de cohérence.
Monsieur BONITION indique qu'il convient donc de fixer les tarifs et d’approuver la
convention de mise à disposition des chalets présentée sur table. Il précise que l’occupation
des tivolis sera soumis aux tarifs classiques du marché.
Ainsi, entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide :
- d'adopter un tarif forfaitaire de 75€ pour la location d'un chalet sur la période du
marché ;
- d'appliquer le tarif marché basse saison pour l’occupation des tivolis ;
- d'accorder la gratuité aux associations dont le siège est situé à La Couarde ;
- d'autoriser la régie « marchés-terrasses » à encaisser les sommes dues ;
6 - AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARVIS – ACTUALISATION DE LA
DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 10 novembre 2020, le Conseil Municipal a
sollicité l’aide du Département pour l’aménagement végétalisé du parvis à hauteur de 30% du
montant du projet estimé à 32 070,50 € HT.
Depuis cette date, elle explique que le projet a fait l’objet de quelques arbitrages, lors de la
réunion de travail du 16 novembre et de la réunion d’adjoints du 23 novembre, portant
notamment sur :
- les bordures des massifs en pierre de taille avec insertion d’un éclairage à leds pour
valoriser la végétation ;
- le retrait du devis des brumisateurs qui risquent dans un premier temps d’impacter
la vue tant que la végétation ne sera pas étoffée. Cependant, il est prévu d’amener
tous les réseaux utiles à cet équipement pour une installation ultérieure et
temporaire pour faire face aux épisodes de fortes chaleurs ;
- la sélection de 5 essences d’arbres qui ont fait l’objet d’un devis auprès d’un
pépiniériste (sophora japonica, parrotia persica cépée, tetradium danielli,
cercidiphyllum japonicum, amélanchier)
Compte tenu de ces changements, l’enveloppe du projet s’élève désormais à 26 805,20 € HT.
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide d’adopter :
 de solliciter le soutien du Département au titre du Fonds de Revitalisation à hauteur de
30% du montant des travaux ;
 de demander une dérogation de commencer les travaux avant notification de la
subvention ;
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier ;
 de valider le plan de financement tel que présenté :
ORGANISME
ETAT
DEPARTEMENT
AUTOFINANCEMENT
EMPRUNT

MONTANT HT
-

POURCENTAGE
-

8 041,56 €
18 763,64 €

30 %
70%

-

-
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TOTAL HT

26 805,20 €

100,00 %

7 – CULTURE – ACTUALISATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION CULTURELLE
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame LUTON qui rappelle que par délibération du
Conseil Municipal du 10 novembre 2020, le Conseil Municipal a sollicité l’aide du
Département au titre du fonds d’aide à la diffusion culturelle pour le spectacle intitulé « La
soupe au caillou en chansons » organisé à l’occasion de « la Nuit de la Lecture »
initialement prévue le 16 janvier 2021.
Considérant que « la Nuit de la Lecture » est devenue « les Nuits de la Lecture » organisées
du 21 au 24 janvier 2021, le spectacle présenté par Christine MERVILLE, Conteuse, et JeanFrançois SOUL, Musicien-Chanteur, est donc décalé au samedi 23 janvier.
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander
la subvention au titre de l’aide à la diffusion culturelle en corrélation avec ce changement
de dates.
8 – TABLEAU DES EFFECTIFS SAISONNIERS 2021 POUR LES BUDGETS DE LA
COMMUNE, DU CAMPING MUNICIPAL ET DE L’ECOTAXE
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, comme chaque année, afin de faire face au
surcroit de travail généré par la saison touristique, il est proposé de renforcer les équipes par
des agents saisonniers, tant pour le camping municipal que pour les services communaux et le
budget de l’Ecotaxe.
Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante décide de fixer le tableau des
effectifs saisonniers comme suit pour l’année 2021 :
QUALIFICATION
1 adjoint administratif
1 adjoint administratif
1 adjoint administratif
3 adjoints techniques
1 adjoint technique
1 adjoint d’animation
1 agent administratif
1 agent technique « toutes mains »
2 adjoints techniques

AFFECTATION
ATPM
ATPM
ATPM
Service technique
Service technique
ALSH
Camping
Camping
Plages et arrières plages

DUREE MAXI
6 mois
6 mois
3 mois
6 mois
2 mois
2 mois
8 mois
8 mois
2 mois

9 - CREATION D’UN POSTE DE GARDIEN-BRIGADIER ET MISE A JOUR DU
TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire explique que le service de Police Municipale est actuellement occupé par
un seul agent titulaire à savoir Stéphane PORTAIL en qualité de Brigadier-Chef Principal
arrivé suite au départ en octobre 2019 de l’ancienne responsable du service et dans un
contexte d’arrêt prolongé d’un agent ASVP qui perdure. Il tient à préciser qu’un refus a été
donné à une demande de rupture conventionnelle sachant que, pour répondre à Madame
PICHEVIN, cela supposait de verser une indemnité additionnée du versement du chômage
pendant plusieurs années. Au-delà de la question financière, il n'est pas impossible que l'agent
en question reviennent mais compte-tenu de son appartenance à la filière administrative en
qualité d'ASVP, il pourrait être affecté à toutes missions afférentes à cette filière.
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Monsieur le Maire expose le profil de l’agent prétendu, son parcours d’ancien pompier de
Paris bénéficiant d’un agrément du Ministère de la Défense lui permettant d'intégrer sous
certaines conditions la police municipale.
Fort de ce constat et des enjeux de sécurité et de maintien de l’ordre dans la Commune classée
station touristique et soumise à une multiplication entre 12 et 14 de sa population en été ;
Considérant le nombre d’heures de travail effectuées en haute saison, notamment de nuit ;
Considérant le plan Vigipirate porté au niveau 3 « urgence attentat » sur l’ensemble du
territoire national depuis le 29 octobre 2020 ;
Considérant qu’il convient d’assurer une continuité du service public en demi et basse
saison pour assurer la sécurité sur la voie publique, aux abords des bâtiments publics, la
gestion de l’occupation du domaine public, les procédure de récolement en lien avec le
service d’urbanisme…;
Entendu l'exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de :
- Créer un poste de gardien-brigadier ;
- Mettre à jour le tableau des effectifs comme suit :

Postes
DGS 10 à 20000 H
Rédacteur Pl 2 Cl
Adjoint adm Pl 1 Cl
Adjoint adm Pl 2 Cl
Adjoint adm
Totaux

Postes
Technicien Pl 2 Cl
Agent de Maît Pl
Agent de Maîtrise
Adjoint tech Pl 1 Cl
Adjoint tech Pl 2 Cl
Adjoint tech
Totaux
Postes
Animateur
Adjoint d’anim Pl 1
Cl

FILIERE ADMINISTRATIVE
Situation au
Pourvus au
01/12/2020 en ETP
01/12/2020
1
1
1
1
3
3
1
1
2
2
8
8

Proposition au
01/01/2021 en ETP
1
1
3
1
2
8

FILIERE TECHNIQUE
Situation au
Pourvus au
01/12/2020 en ETP
01/12/2020
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
5
4
11
10

Proposition au
01/01/2021 en ETP
1
1
2
1
1
5
11

FILIERE ANIMATION
Situation au
Pourvus au
01/12/2020 en ETP
01/12/2020
1
1

Proposition au
01/01/2021 en ETP
1

1

1

1
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Adjoint d’anim Pl 2
Cl
Adjoint d’anim
Totaux

3

3

3

2
7

1
6

2
7

FILIERE CULTURELLE
Postes
Assistant qual de
conservation 1 Cl
Totaux
Postes
Brigadier-chef
principal
Gardien-brigadier
Totaux

Situation au
01/12/2020 en ETP

Pourvus au
01/12/2020

Proposition au
01/01/2021 en ETP

1

1

1

1

1

1

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Situation au
Pourvus au
01/12/2020 en ETP
01/12/2020

Proposition au
01/01/2021 en ETP

1

1

1

0
1

0
1

1
2

Pour conclure, Monsieur le Maire informe l’assemblée du recrutement de Madame Béatrice
ANGEVAIN qui viendra en soutien de l'accueil, de la comptabilité et de la direction à
compter du lundi 4 janvier 2021.
10 – CADASTRE – INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC NON CADASTRE
DES PARCELLES AB 142 -657 – 658 -659 ET 1656 – 1657
Monsieur le Maire explique la nuance entre le domaine public et le domaine privé de la
personne publique. Ce premier apporte un niveau de protection optimal des biens fonciers de
la collectivité en étant imprescriptibles et inaliénables.
Ainsi, dans le cadre de la mise à jour du plan cadastral de la Commune, le pôle topographie de
de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), propose le passage au domaine
public des parcelles ci-dessous listées.
Parcelles AB 1656 et AB 1657 sises rue du Levant :
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Parcelles AB 142, 657, 658 et 659 sises parking des Lilas :

Considérant l’appartenance des parcelles à la Commune en qualité de personne publique et de
leur affectation à la circulation, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
:
-

d'incorporer dans le domaine public non cadastré lesdites parcelles ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette délibération.

11 – TARIFS 2021 DE LA ZONE DE MOUILLAGES DE GOISIL
Monsieur le Maire cède la parole à Virginie CANARD qui explique que les tarifs de la zone
de mouillages n’ont pas été revalorisés depuis plusieurs années et rappelle que le Conseil
Municipal avait décidé pour 2020 d’appliquer une réduction de 20% sur les redevances eu
égard aux perturbations liées aux travaux de protection de côtes.
Il est à noter également que le désenvage du chenal n’a pu être réalisé cette année faute de
réponse favorable dans les temps des services de l’état et compte tenu des prescriptions
associées. Cette opération ne devrait avoir lieu qu’en 2022 en l’absence de disponibilité en
janvier-février 2021 (période autorisée) du service de dragage du Département.
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Par ailleurs, considérant les travaux de reconstruction qui s’imposent sur 9 pontons
diagnostiqués en très mauvais état et 18 en état moyen.
Considérant qu’une partie des travaux supposera de contracter en 2021 un emprunt de 60 000
€ sur 12 ans dont le remboursement impactera d’autant les capacités futures du budget de la
zone de mouillages.
Considérant que l’envasement du bassin ne permet plus un fonctionnement normal ;
Considérant également que les tarifs du bassin étaient supérieurs à ceux du chenal ;
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
- supprimer l’abattement de 20% sur les redevances appliqué en 2020 ;
- aligner les tarifs du bassin sur ceux du chenal (référence : tarifs 2019) en créant un
tarif unique « zone de mouillages » comme exposé dans le tableau ci-dessous ;
- augmenter les tarifs de 10% ;
ZONE DE MOUILLAGES

Bassin 2020

Chenal
2020

SEMAINE
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1)
36,00 €
32,00 €
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2)
36,00 €
32,00 €
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3)
46,80 €
44,00 €
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4)
62,00 €
56,00 €
MOIS
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1)
68,00 €
48,00 €
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2)
76,00 €
56,00 €
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3)
84,00 €
64,00 €
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4)
92,00 €
72,00 €
ANNEE
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1)
332,00 €
216,00 €
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2)
372,00 €
256,00 €
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3)
412,00 €
296,00 €
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4)
456,00 €
344,00 €
CAUTION PONTON : 200 €

Zone de mouillages
2021
44.00 €
44.00 €
60.50 €
77.00 €
66.00 €
77.00 €
88.00 €
99.00 €
297.00 €
352.00 €
407.00 €
473.00 €

12 –RELEVES DE DECISIONS ET D’ORIENTATIONS DES COMMISSIONS ET
REUNIONS
12.1 – COMMISSION « ESPACES VERTS » - REUNION DE TRAVAIL ELARGIE DU 16/11/2020
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame TURBE qui présente la réunion de travail du 16
novembre qui portait sur l’aménagement végétalisé du parvis.
Réunion qui s’est déroulée en deux temps, un premier sur le terrain avec la maîtrise d'oeuvre
pour localiser et préciser le projet. Un deuxième temps a ensuite eu lieu en mairie en visio
conférence avec le reste du groupe de travail où ont été précisés certains détails tels que choix
de la pierre des murets, l’éclairage, le choix de brumisateur qui n’a pas fait l’unanimité en
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termes d’impact visuel. Il a été ainsi retenu de prévoir les réseaux pour se laisser la possibilité
d’installer ce genre d’équipement en période de forte chaleur.
Ont été ensuite exposés les essences de végétaux dont quelques arbres en cépée.
Mme TURBE informe que ce sont les agents municipaux qui seront chargés de l’installation
de la végétation basse afin de les impliquer pleinement dans le projet.
Mme CANARD demande si les essences des arbres retenues sont tous caducs. Mme TURBE
répond dans l’affirmative pour suivre notamment le rythme des tilleuls déjà présents.
12.2 – Commission « Vie quotidienne » du 25 novembre 2020
Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Madame LUTON qui expose les principales
décisions prises par la commission et exposées dans le présent tableau :
Domaine

Proposition

Calendrier

Les membres de la Commission :

D’ici fin d’année
2020 : finalisation du
document de travail

- Elaborent un document de travail support
présentant l’ensemble du projet ;
Projet
"Espace
numérique et
accès aux
droits"

- Précisent les types de démarches qui pourraient
être réalisées dans ce lieux et les moyens matériels
nécessaires et les partenaires potentiels ;
- S’accordent sur l’intérêt que cet espace soit situé à
proximité de la mairie et de la bibliothèque,
- Pour une meilleure accessibilité en voiture,
évoquent la proposition de transformer les 3 places
de stationnement proches bibliothèque en 2 places
de stationnement PMR : à soumettre à la
Commission Domaine Public.

Guide
d'accueil des
nouveaux
habitants
Signalétique
patrimoniale :
démarche de
la
Communauté
de
Communes
de l’Ile de Ré

1er semestre 2021 :
rencontre des
partenaires potentiels
et précisions sur les
moyens nécessaires
Dernier trimestre
2021 : mise en œuvre
matérielle

Les membres de la Commission :
Finalisation d’ici
- Fixent le contenu et l’ordre des informations à
présenter dans le futur Guide d’accueil des nouveaux début janvier 2021
habitants
Mme LUTON présente le projet en cours avec la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré (cf. Note
de présentation détaillée).
Les membres de la Commission apportent des
compléments sur le contenu des plaques de
présentation.

Installation prévue
Printemps 2021
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Ce projet va faire l’objet d’une mise en valeur
patrimoniale distincte, avec une démarche plus
pédagogique du type de ce qui a pu être mis en
œuvre au square.
Mise en
valeur de la
balance à sel

Mr GIRAUDEAU et Mme TURBE sont en train de
travailler avec l’APSC pour récupérer le contenu
patrimonial qui alimentera la démarche.
Ensuite des entreprises seront sollicitées par la
Commission Vie Quotidienne pour intervenir sur le
contenu rédactionnel de la démarche et le choix de
mobilier adapté.

Autres
projets de
mise en
valeurs
patrimoniale

Une note de travail élaborée lors du précédent
mandat est transmise aux membres de la
Commission.
Cette note présente des pistes pour la mise en valeur
patrimoniale du village. Faute de temps, les
échanges autour de cette note et de ce qui peut être
envisagé auront lieu lors d’une prochaine réunion.

D’ici décembre
2020 : récupération
des contenus
Premier trimestre
2021 : Choix d’une
entreprise et
poursuite des travaux

Echanges à prévoir
sur Commission de
janvier 2021.

Peggy LUTON poursuit en présentant plus en détail le projet de signalétique d’interprétation
patrimoniale de la Communauté de Communes de l’île de Ré qui s’inscrit dans le label Pays
d’Art et d’Histoire.
Ainsi, en 2019, un nouveau projet a été engagé par la Communauté de Communes pour
accompagner les communes dans la mise en place d’une signalétique d’interprétation du
patrimoine.
L’objectif de cette signalétique est de pouvoir offrir à tous, population locale et touristes, des
informations in situ sur les éléments remarquables du patrimoine rétais.
Pour cela, la Communauté de Communes élabore, en lien avec les
Communes, le contenu de cette mise
en
valeur
patrimoniale.
Des
panneaux de signalétique seront
réalisés en lave émaillée et installé
sur les différents sites.
Le mobilier sera réalisé en acier
thermolaqué, résistant notamment
aux intempéries et offrant la possibilité d’un choix de teinte.
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En termes budgétaires, le projet se déroule sur deux années : 2020 et 2021. La Communauté
de Communes prend en charge les dépenses d’investissement (identité graphique, création
d’un mobilier type, réalisation des premiers panneaux). L’installation sur site reste à la charge
des communes.

Présentation du projet envisagé sur La Couarde
Après échanges avec le Service Patrimoine de la Communauté de Communes, voici les sites
couardais qui seraient intégrés à ce projet :
-

L’église et la Rafale, panneau sur pied 120 cm, implantation au début du parvis.

-

Le kiosque à musique, panneau sur pied 60 cm, implantation devant le kiosque.

-

La mairie, panneau sur pied 60 cm, implantation devant la mairie.

-

Le cimetière, panneau sur pied 60 cm, implantation sur le parking des Lilas.

-

L’école, panneau sur pied 60 cm, implantation sur le square, proche espace de jeux.

-

Le Mail, panneau sur pied de 120 cm présentant la Maline, situant les points de la
Pergola, le Chalet et l’histoire des baigneurs à La Couarde, implantation sur l’accès
menant de la rue de la Motte au marché.

-

Les Prises, panneau sur pied de 120 cm présentant la Tour des Prises, l’histoire de la
vigne, le petit train, le quai de déchargement, le Clos de la Bouteille…, implantation
devant le quai de déchargement vers la Tour des Prises.

-

Le Goisil, deux panneaux sur pied de 120 cm présentant une vue à 360° et présentant
les points intéressants ainsi que les marais et le sel.
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Un point reste à voir concernant le cimetière : la Commune peut-elle envisager un projet
propre de mise en valeur en utilisant le mur qui sera refait pour accrochage, ce qui permettrait
de donner plus de détails sur ce lieu ? Si oui, cet espace sortirait du projet de la Communauté
de Communes.

Calendrier :
 D’ici fin de l’année 2020 : confirmation des sites retenus, rédaction des contenus par la
Communauté de Communes,
 D’ici février 2021 : échanges Communauté de Communes/Commune pour finalisation
contenu et validation BAT
 Février – Mars 2021 : Fabrication et installation des plaques.
Suite à une question de Monsieur MARSAC, il est précisé qu’il reste à la charge de la
Commune la pose et l’entretien.
12.3 – Commission « SPORTS-LOISIRS » du 2 décembre 2020
Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à Madame CANARD qui présente les décisions et
orientations prises par la commission « Sports-Loisirs » du 2 décembre 2020.
Domaine

Propositions

Calendrier

- Aligner les tarifs du bassin sur ceux du chenal
Tarifs 2021

- Supprimer les – 20% exceptionnels appliqués en Conseil Municipal
2020 et liés aux travaux de digues
14 décembre 2020
- Augmenter les tarifs de 10%

- Présentation de la nouvelle commission et point
sur les travaux.
Lettre aux
- Rappels aux locataires
usagers à joindre
 Joindre l'attestation d'assurance en
aux appels de
indiquant le mail de l'accueil pour la
règlement annuel
transférer facilement
 Nom du bateau doit être visible

Janvier 2021
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conformément au RI
 Prêts ou sous-location de pontons interdits
 Changement de bateau doit-être soumis au
préalable à une demande en Mairie
- Travaux sur plusieurs pontons avec possibilité d’un
emprunt de 60 000 € sur 12 ans
- 3 entreprises minimum seront sollicitées
2021
- L'ensemble du ponton sera propriété de la
Commune
- Conserver l'esthétique du chenal comme imposé par
l’AOT.

Travaux
pontons

- Formaliser plusieurs scénarii pour les modalités
d'attribution
Projet règlement
- Un état des lieux réel devra être fait car sinon la
intérieur
demande d'une caution est sans objet
- Quid des bateaux actuellement dans le bassin ?

Cheminement
chenal

2021

Suite au rendez-vous avec les phares et balises, une
proposition doit être remise au service pour
2021
validation.
- Recenser les bateaux vétustes ou ventouses

En permanence
- Informer les propriétaires avant enlèvement des
bateaux à leur frais.

DIVERS

- Tarifs 2022 les pontons restaurés feront l'objet d'un
tarif spécifique.

2021

- Voir avec Mickael Mariaud si les services techniques
peuvent intervenir sur les pontons dits « en état
moyen »
- Demander aux personnes sur liste d'attente de nous
renouveler annuellement leur demande.

Pour la reconstruction des pontons, il est stipulé le projet sera présenté aux services de l’Etat
conformément l'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont bénéficie la
Commune. La présentation consistera notamment à déterminer les étapes nécessaires à sa
réalisation (permis d’aménager, passage en commission des Sites…) et les prescriptions qui
seront à prendre en compte dans le cahier des charges de mise en concurrence des entreprises
(respect du caractère pittoresque du paysage, période d’intervention, nature du bois, modalités
techniques de reconstruction…).
Monsieur le Maire évoque l’article du Phare de Ré de début décembre portant sur la qualité
des vases qui ne va pas en faveur des opérations de désenvasage. Un droit de réponse a dû être
accordé au président de l’association AMIGO.
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13 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
13.1 – RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE – REGLEMENT

INTERIEUR
Monsieur le Maire laisse la parole à Denis GIRAUDEAU qui rappelle que par délibération du
20 octobre 2020, le Conseil Municipal a acté la création d’une Réserve Communale de
Sécurité Civile (RCSC) destiné à renforcer le dispositif communal d’information, d’alerte et
de gestion de crise traduit dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dont la mise à jour a
été engagée cet automne.
Pour encadrer réglementairement et juridiquement cette RCSC, un projet de règlement
intérieur a été soumis pour avis au SDIS 17 le 23 octobre. Monsieur GIRAUDEAU informe
qu’un avis favorable a été donné par cette instance assujetti d’une remarque relative au centre
référent à savoir celui de St Martin et non celui de La Rochelle.
Le but du règlement intérieur est donc de présenter le rôle de la RCSC, les droits et devoirs
des réservistes et de la Commune, le fonctionnement annuel de la réserve.
Avant validation par arrêté municipal, le projet de règlement intérieur, ci-annexé, est porté à
la connaissance des conseillers.
Virginie CANARD demande des explications quant à l’article 3. Monsieur GIRAUDEAU
explique l’intégration de la RCSC au sein du plan communal de sauvegarde (PCS) en cours de
mise à jour pour venir en appui des équipes communales.
Elle poursuit sur l’article 10 et le préavis de désengagement mais souligne l’absence de
préavis sur décision du Maire. On lui répond que l'absence de préavis se justifie par la
possibilité pour le Maire de sanctionner de façon autoritaire et discrétionnaire.
Monsieur DUTERTRE évoque, quant à lui, la période de reconduction de l'engagement
comprise entre 1 an ou 5 ans. Il est précisé que les engagements vont réglementairement de 1
à 5 ans sans permettre de rendre obligatoire un engagement long même si l’intérêt pour la
Commune est de favoriser ces engagements.
Monsieur GIRAUDEAU explique le PCS mis à jour sera présenté en début d’année dans un
premier temps aux élus puis aux réservistes qui seront introduits dans le dispositif en fonction
de leur connaissances et compétences. L'organisation prévoit l'intégration d'environ une
vingtaine de réservistes. A ce titre, un appel à candidature sera lancé dans le futur kiosque.
Virginie CANARD demande d’ajouter à l’article 23 d’ajouter la possibilité de convoquer par
mél et non uniquement par courrier.
Il est évoqué qu’une indemnisation est prévue aux réservistes en cas de perte de salaires. Cet
engagement leur apporte une protection.
Entendu l'exposé, l'assemblée délibérante donne un avis favorable au projet de règlement
intérieur encadrant la RCSC.
13.2 – BAUX A CONSTRUCTION
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Monsieur le Maire informe les élus de l'instruction en cours et délivrée pour l'une des deux
autorisations d’urbanisme déposées sur les parcelles communales situées dans la zone des
hangars agricoles. Il ajoute que l'instruction s'est déroulée non sans mal au vu des contraintes
réglementaires à intégrer aux projets. Il rappelle que ces projets consistent en un hangar pour
sauniers et d’une station de lavage pour la coopérative UNIRE. Les baux à construction sont
en cours de finalisation en vue d'une signature courant 2021. Le loyer sera de 1,42 € du m²
construit pour le hangar et 1,42 € de la surface imperméabilisée pour l'aire de lavage.
13.3 – ENQUETE PUBLIQUE PROJET CONTRE-DIGUE DE LA GRIFFORINE
Monsieur le Maire continue en informant l'assemblée de l'organisation par le Département
d'une enquête publique du 11 janvier au 5 février concernant la déclaration d'utilité publique
et parcellaire du projet de contre-digue du chemin de la Grifforine. A cette occasion, un
registre de doléances sera mis à disposition du public et trois permanences du commissaireenquêteur seront organisées en mairie.
13.4 – CDC – CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Maire informe de la tenue d’un conseil communautaire le mardi 15 décembre
avec une proposition de prise de compétence « Adolescence » à l’horizon du 01/01/2022
impliquant notamment la récupération de structures existantes notamment au Bois-Plage et à
La Flotte.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h15
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