
Page 1 sur 19 

COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 FEVRIER 2023 

PROCES-VERBAL 

L'an deux mille vingt-trois, le 6 février à 17 heures 30, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 27 janvier 2023, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de 

Monsieur le Maire. 

Etaient présents : 

Mesdames Béatrice TURBE, Virginie BESSON, Carine LUTT, Nadège BIELOT ainsi que 

Messieurs Patrick RAYTON, Denis GIRAUDEAU, Jean-Yves DUTERTRE, Jean-Claude 

BROCHARD, Philippe MARSAC, Franck DUVERNAY. 

Étaient absents excusés : Mesdames Peggy LUTON, Dominique BAESJOU, Vanina 

PICHEVIN ainsi que Monsieur Jacques DURET et Mathieu BONITON. 

Pouvoir : Peggy LUTON à Patrick RAYTON 

                Dominique BAESJOU à Béatrice TURBE 

      Jacques DURET à Denis GIRAUDEAU 

    Vanina PICHEVIN à Franck DUVERNAY  

    Mathieu BONITON à Virginie BESSON 

                   

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe MARSAC 

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 

DECEMBRE 2022 

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

plénière du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2022. 

2 - BUDGET COMMUNAL 2023– AUTORISATION DE DEPENSES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1 ; 

Considérant que le budget communal n’est pas encore adopté pour l’exercice 2023 ; 

Considérant que certains engagements de dépenses en investissement s’avèrent urgents ;  

Considérant que l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette ; 

Considérant que le montant des crédits ouverts en 2022 était de 4 414 069,19 € et que ceux 

relatifs au remboursement de la dette étaient de 288 000 €, le Conseil Municipal peut autoriser 

d’engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite de 1 031 517,30 €. 

Monsieur le Maire énonce et justifie les dépenses à engager avant le vote du budget : 
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Imputation 

opération 

Imputation  

article 

Analytique Libellé Montant 

maximum 

autorisé 

(TTC) 

1002 2158 020 Coffret de maintenance + 

perceuse 

700,00 € 

1002 21828 442 Contrepoids + fourches tracteur 2 400,00 € 

1002 2188 022 Autolaveuse pour marché couvert 8100,00 € 

1003 21838 016 Tablette numérique service PM 2 500,00 € 

1005 2181 186 Achat et pose cuisine maison des 

saisonniers (+ divers) 

20 000,00 € 

1005 2181 171 Système badgeage 2ème local 

poubelle marché 

1 500,00 € 

1006 2116 430 Travaux de reprise de 

concessions 

15 000,00 € 

1006 21534 311 Modernisation éclairage Peu 

Ragot/CIDAS 

3 100,00 € 

ONA 2111 220 Achat parcelle Etat AN 528 7 000,00 € 

123 2315 151 VRD espace tennistique (en HT) 185 000,00 € 

123 2315 151 Espaces verts espace tennistique 

(en HT) 

105 000,00 €  

124 2315 430 Travaux de réaménagement du 

cimetière 

585 000,00 € 

TOTAL    935 300,00 € 

 

Monsieur le Maire informe de l’organisation d’une deuxième commission des finances le 7 

mars en vue du vote des budgets le 13 ou 20 mars. 

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

telle qu’exposée et autorise ainsi Monsieur le Maire à engager et payer ces dépenses. 

3 - PROJET DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU CIMETIERE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la Commande publique, 

Un marché visant à réaménager le cimetière actuel (remplacement du revêtement des allées 

principales, végétalisation des espaces entre les tombes, remise à niveau du jardin du souvenir) 

et à l’agrandir par une extension sur la parcelle donnant sur la rue Thomazeau a été lancé à la 

fin du premier semestre 2022.  

 

Considérant les surcoûts observés au stade de l’analyse de offres faisant progresser le coût 

global du projet d’environ 15% par rapport à l’estimation de 2022, le marché a été, d’une part, 

déclaré infructueux pour motif « offres inacceptables » au vu de la différence entre l’estimation 

faite par la maîtrise d’oeuvre en phase PRO et des réponses faites par l’ensemble des entreprises 

(art. L.2152-3 du code de la commande publique). D’autre part, une nouvelle consultation a été 

lancée en début d’année avec un phasage en deux tranches : 

- Tranche ferme : aménagement du cimetière actuel et du jardin du souvenir ; 

- Tranche optionnelle 1 : agrandissement du cimetière 
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Aux termes de cet appel d’offres et au vu du rapport d’analyse des offres présenté par l’équipe 

de maîtrise d’œuvre, il est proposé d’acter les offres pour les deux lots telles que présentées, et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats sachant que les crédits pour la tranche ferme 

viennent d’être autorisés par le conseil : 

 

LOT ENTREPRISE MONTANT (EN TTC) 

Lot 1 : Travaux 

infrastructures, réseaux et 

construction 

 

RE TRAVAUX PUBLICS Tranche ferme : 509 015,89 €  

Tranche conditionnelle : 

123 670,76 € 

Prestation complémentaire : 

27 127,94€ 

Lot 2 : Aménagements 

paysagers 

 

ID VERDE Tranche ferme : 53 101,92 € 

Tranche conditionnelle :        

21 756,60 € 

TOTAL HORS P.S.E.   707 545,17 € TTC 

TOTAL AVEC P.S.E.  734 673,11 € TTC 

 

Monsieur le Maire justifie le phasage pour permettre d’affermir ou non la tranche conditionnelle 

en fonction des capacités budgétaires de la collectivité. Au vu de l’avancement de la préparation 

budgétaire, l’affermissement de cette dernière pourrait être envisagée cette année. 

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

- De retenir l’offre de Ré Travaux Publics pour le lot 1 relatif aux travaux 

infrastructures, réseaux et construction pour un montant global de 659 814,59 € 

TTC, dont 509 015,89 € pour la tranche ferme, 123 670 € pour la tranche 

conditionnelle et 27 127,94 € pour la prestation supplémentaire ; 

- De retenir l’offre de ID VERDE pour le lot 2 relatif aux aménagements paysagers 

pour un montant global de 74 858,52 € TTC, dont 53 101,92 € pour la tranche ferme 

et 21 756,60 € pour la tranche conditionnelle ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats et d’émettre un ordre de service 

pour engager les travaux de la tranche ferme sachant que les crédits sont suffisants ; 

4 - TARIFS 2023 ALSH ET CANTINE - CORRECTION 

Monsieur le Maire laisse la parole à Carine LUTT qui expose les corrections à apporter aux 

tarifs ALSH et cantine 2023. 

Ainsi, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2022 
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Considérant que des erreurs ont été relevées par la directrice de l’ALSH, il convient de corriger 

les montants des colonnes portant sur le tarif plafond au-delà de 40 heures et du forfait journalier 

de 12h ; 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter la grille tarifaire suivante : 

  

 

Cantine 

Tarifs 2022  

(avec prise en compte du 

quotient familial) 

Tarifs 2023 

(avec prise en compte du 

quotient familial) 

Quotient Familial : 1501€ et + 3,10 € 3,20 € 

Quotient Familial : 801€ à 1500€ 3,00 € 3,10 € 

Quotient Familial : 401€ à 800€ 2,80 € 2,90 € 

 

Accueil périscolaire et de 

loisirs (ALSH) 

Tarif à l’heure  

 

(décompté à la 

1/2h) 

Tarif plafond 

Vacances 

Hebdomadaire 

Au-delà de 40 h de 

présence 

mensuelle, l’heure 

n’est plus facturée 

 

Forfait 

journalier 

de 15 h 

pour les 

séjours et 

mini-

camps 

 

Forfait 

journalier 

de 12 h 

pour les 

séjours et 

mini-camps 

2022 2023 2022 2023 2022 2023 

Quotient Familial : 1501€ et 

+ 
1.38 €/h 

1.46 €/h 
54.67 € 

58,40 € 
20,70 € 17,52 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
1.17 €/h 

1,24 €/h 
46.51 € 

49,60 € 
17,55 € 14,88 € 

Quotient Familial : 801€ à 

1500€ 
1.27 €/h 

1.34 €/h 
50.60 € 

53,60 € 
19,05 € 16,08 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
1.09 €/h 

1.15 €/h 
43.25 € 

46,00 € 
16,35 € 13,80 € 

Quotient Familial : 401€ à 

800€ 
1.17 €/h 

1.24 €/h 
46.51 € 

49,60 € 
17,55 € 14,88 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
0.99 €/h 

1.05 €/h 
39.17 € 

42,00 € 
14,85 € 12,60 € 

Quotient Familial : 0€ à 

400€ 
1.07 €/h  

1.13 €/h 
42.43 € 45,20 € 16,05 € 13,56 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
0.92 €/h 

0.97 €/h 
35.90 € 36.80 € 13,80 € 11,04 € 

Enfants non-résident de l’île 

de Ré 

2,02€/h 
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Quotient Familial : 0€ à 400€ 2,50 € 2,60 € 

Régime alimentaire spécial  9,00 € 9,54 € 

Repas adulte 5,00 € 5,30 € 

 

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

des tarifs telle qu’exposée. 

5 - REORGANISATION DES SERVICES – CREATION D’UN POSTE PERMANENT 

D’ATTACHE ET D’UN POSTE PERMANENT D’AGENT ADMINISTRATIF EN 

CHARGE DE L’URBANISME ET DE MISSIONS D’ASSISTANCE 

Monsieur le Maire justifie la proposition de créer un poste d’attaché pour mettre en place une 

veille juridique multi thématiques pour sécuriser les procédures engagées par la collectivité. 

Ces nouvelles responsabilités viennent en adéquation avec le concours d’attaché obtenu par 

l’agent.  

Dans le cadre de cette réorganisation et montée en compétences, la gestion courante du service 

urbanisme sera assuré à mi-temps par un agent reconnu inapte à ses fonctions dans la filière 

technique en procédure de reconversion depuis juillet 2022 avec pour nouveau projet 

professionnel orienté vers l’urbanisme. Le reste de son temps plein sera consacré à du 

secrétariat technique, de la comptabilité et missions d’assistance. La création d’un poste d’agent 

administratif est donc nécessaire. 

Par ailleurs, il est rappelé la mobilité interne d’un agent pour occuper le poste d’agent d’accueil 

en charge de l’état civil, des élections et du cimetière devenu vacant suite au départ de l’agent.  

Il est précisé que cette réorganisation n’a pas d’impact sur l’effectif du service administratif de 

la collectivité. Une mise à jour du tableau des effectifs aura lieu au prochain Conseil Municipal. 

Ainsi,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 – 3, 

Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Vu l’organigramme des services révisé de la collectivité, 

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. 

Considérant la réorganisation des services induite par le départ à la retraite d’un agent, de la 

nécessité de sécuriser juridiquement les procédures, d’apporter un soutien administratif pour le 
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traitement des autorisations d’urbanisme mais également auprès du responsable technique et de 

la comptabilité ; 

Considérant l’inscription sur liste d’aptitude de l’agent assurant les fonctions de responsable du 

service urbanisme après sa réussite au concours d’attaché territorial ; 

Considérant que l’agent en question occupe actuellement un emploi de rédacteur en qualité de 

stagiaire ; 

Considérant la procédure de préparation de reclassement d’un agent reconnu inapte par le 

comité médical à toutes fonctions dans la filière technique, il est proposé un reclassement dans 

la filière administrative au sein de la collectivité. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er mars 2023 pour 

mise en adéquation entre les nouvelles fonctions exercées par l’agent et son grade. 

La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er mars 2023 pour 

les fonctions d’agent d’urbanisme et missions polyvalentes 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions, ainsi que la 

modification du tableau des emplois et des effectifs.  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ces dossiers et de lancer 

les procédures nécessaires. 

6 - TABLEAU DES EFFECTIFS SAISONNIERS 2023 POUR LES BUDGETS DE LA 

COMMUNE ET DE L’ECOTAXE 

Comme chaque année, afin de faire face au surcroit de travail généré par la saison touristique, 

Monsieur le Maire propose de renforcer les équipes par des agents saisonniers, tant pour le 

camping municipal que pour les services communaux et le budget de l’Ecotaxe. 

Ainsi, 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

 

Vu le code général de la fonction publique, et notamment l’article L. 332-23 2° du code général 

de la fonction publique, 

 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

 

Considérant que ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même 

période de 12 mois consécutifs. 

Considérant qu’il convient de renforcer les équipes techniques de la commune notamment pour 

assurer le nettoyage des halles du marché du Mail dont la gestion a été récupéré en régie ; 
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Considérant la charge de travail avant saison nécessitant l’emploi d’agent dès le mois de mars 

pour 6 mois ; 

Considérant la nécessité de couvrir également l’arrière-saison et permettre la prise de congés 

des agents permanents ; 

Considérant le temps de préparation des projets culturels en avant-saison et la nécessité de 

soulager les bénévoles l’été pour la gestion de la bibliothèque en l’absence de la bibliothécaire ; 

Il est donc proposé de fixer le tableau des effectifs saisonniers comme suit pour l’année 2023 : 

QUALIFICATION AFFECTATION BUDGET DUREE MAXI 

2 adjoints administratifs ATPM Communal 6 mois 

1 adjoint administratif ATPM Communal 3 mois 

1 adjoint administratif ASVP Communal 2 mois 

4 adjoints techniques  Service technique Communal 6 mois 

3 adjoints techniques Service technique Communal 2 mois 

1 adjoint d’animation ALSH Communal 2 mois 

1 agent du patrimoine Bibliothèque Communal 2 mois 

2 adjoints techniques Plages et arrières plages Ecotaxe 2 mois 

 

Nadège BIELOT demande si ces postes sont déjà pourvus. En réponse, Monsieur le Maire 

explique que ce n’est pas le cas car non ouverts mais certains saisonniers sont fidélisés depuis 

quelques années. Malgré tout il expose les difficultés de recrutement tant pour certains postes 

saisonniers que titulaires. 

Virginie BESSON demande si la collectivité pourrait prendre en charge le permis d’un candidat 

pour faciliter le recrutement. Monsieur le Maire répond dans l’affirmative en présentant le cas 

d’un agent des services techniques qui va bénéficier du permis poids-lourd pour couvrir les 

besoins de la collectivité. 

Entendu l’exposé, après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité l’ouverture des 

postes saisonniers 2023 selon le tableau ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à lancer les 

recrutements, à signer toutes les pièces afférentes sachant que les crédits seront inscrits au 

budget. 

7 - TABLEAU DES EFFECTIFS SAISONNIERS 2023 POUR LE BUDGET DU 

CAMPING MUNICIPAL 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Jean-Yves DUTERTRE, conseiller délégué, qui 

présente en introduction les difficultés auxquelles est confronté le camping en ce début d’année 

au niveau du personnel avec deux arrêts en cours nécessitant des renforts tant au niveau 

administratif que technique. 
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Par ailleurs, afin de faire face au surcroit de travail généré par la saison touristique, il est proposé 

de renforcer les équipes du camping municipal par des agents saisonniers. 

Ainsi, 

Vu la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air ; 

Vu l’accord du 3 février 2020 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée 

déterminé ; 

Considérant le recours aux CDD, comme aux contrats de mission des salariés temporaires, ne 

doit pas avoir pour effet de pourvoir à un emploi durable et permanent au sein de l’entreprise. 

Considérant que la durée maximale des CDD saisonniers est fixée à 9 mois ; 

Considérant que le nombre de renouvellements des CDD est fixé à 2, sans pouvoir dépasser la 

durée maximale desdits contrats 

Il est donc proposé de fixer le tableau des effectifs saisonniers comme suit pour l’année 2023 : 

QUALIFICATION AFFECTATION BUDGET DUREE MAXI 

1 agent administratif Camping Camping 6 mois 

1 agent administratif Camping Camping 7 mois 

2 agents techniques 

« toutes mains » 

Camping Camping 8 mois 

3 agents techniques 

« toutes mains » 

Camping  Camping 4 mois 

 

Détail organisation : 

• 1 agent administratif maxi 6 mois : renfort pour l’accueil en juin, juillet, aout, septembre.  

• 2 agents techniques 8 mois : ouverture des 3 blocs dès le début de saison. 

• 2 agents techniques 4 mois : renfort équipe technique haute saison. 

• 1 agent technique ~4 mois (selon reprise de Jean-Christophe) : A partir de mars, en 

binôme avec l’adjoint mise en place des locatifs, cuisine commune, et entretien extérieur 

avant ouverture puis renfort ménage. 

 

En réponse à la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Jean-Yves DUTERTRE informe 

qu’à la fin janvier, le camping municipal était en avance de 4 à 5% par rapport à l’année dernière 

au niveau arrhes et frais de réservation encaissés. Il informe de la réouverture du camping le15 

mars prochain. 

Entendu l’exposé, après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité l’ouverture des 

postes saisonniers 2023 selon le tableau ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à lancer les 

recrutements, à signer toutes les pièces afférentes sachant que les crédits seront inscrits au 

budget. 

8 - SEJOUR ALSH A AMBOISE – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET 

ADOPTION DES TARIFS 
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Monsieur le Maire cède la parole à Carine LUTT, conseillère déléguée, qui expose l’offre de 

séjour de l’ALSH pour les vacances de février et tient à préciser que cette période est toujours 

difficile pour sonder les besoins. Malgré le faible nombre d’inscription, il est proposé de 

maintenir le séjour pour satisfaire une offre à destination des jeunes qui ne peuvent partir à cette 

période ainsi que pour conserver la cohésion et la dynamique de l’équipe encadrante. 

Il est précisé que parallèlement au séjour une animatrice demeurera au centre pour accueillir un 

petit effectif d’enfants. 

Ainsi, initialement l’équipe du centre de loisirs proposait pour les vacances de février un séjour 

de 3 jours dans la région d’Amboise à destination de 12 enfants de CM1 et de CM2 du dimanche 

12 (départ à 14h) au mercredi 15 février 2023 (retour à 22h au plus tard). 

Vu le nombre d’inscriptions, il est donc retenu de revoir le format du séjour qui 

bénéficiera finalement à 6 enfants âgés de 7 et 11 ans (CE2 au CM2). 

Au programme visite du Chateau Royal d'Amboise et Clos Lucé Parc Leonardo Da Vinci, ainsi 

que des visites du centre-ville et découverte du milieu urbain. 

D’un point de vue logistique, l’encadrement sera assuré par 2 animatrices, le transport se fera 

en minibus, l’hébergement en gite VVF et repas en gestion libre.  

1 – BUDGET ET TARIF 

Au vu de l’évolution à la baisse du nombre d’enfants, le budget prévisionnel total s’élève 

à 1 143,00 €, soit environ 191 par enfant, hors participation de la commune. 

 

Au vu de ces informations et des tarifs votés pour 2023, il est proposé de fixer les tarifs du 

séjour en attribuant une aide de la commune proportionnelle au quotient familial dont 

l’enveloppe globale s’établirait à environ 500 € : 

Hébergement camping VVF Amboise 414

Transport minibus CdC (gasoil+autoroute) 200

Alimentation (dejeuner,diner, goûters) 240

Divers 100

Lundi : Château Royal d'Amboise 96

   Mardi : Visite libre du Clos Lucé , Parc Leonardo Da Vinci  93

Total séjour 1143

Total séjour divisé par 6 enfants 191 €

                                 Mairie (participation) 95 €

Prix semaine ALSH en fonction des QF
Tarifs                                                                                 

Total séjour /enfant

1501€ et +

17,52 x3 jours =  52,56€                                                                

147,56€             

801€ à 1500€

16,08 x3jours  = 48,24€                                                                

143,24€

401€ à 800€
14,88x 3 jours = 44,64€                                                                     

139,64  €      

0€ à 400€

13,56 x 3 jours  = 40,68€                                                                  

135,68€
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Quotient 

familial 

Forfait 

journalier  

Mtt 

garde 3 

jours 

Mtt frais 

séjours 

Montant 

total 

Subvention 

Commune 

(hors frais de 

garde) 

Reste à 

payer  

1501 € et + 17,52 € 52,56 € 191,00 € 243,56 € 88,00 € 155,56 € 

801 € à 

1500 € 

16,08 € 48,24 € 191,00 € 239,24 € 108,00 € 131,24 € 

401 € à 80 € 14,88 € 44,64 € 191,00 € 235,64 € 118,00 € 117,64 € 

0 € à 400 € 13,56 € 40,68 € 191,00 € 231,68 € 125,00 € 106,68 € 

2 – ORGANISATION ET ENCADREMENT  

Pour l’organisation et l’encadrement, Frédérique GUELIN, directrice du centre, sera 

accompagnée par Adriana POPOIU, animatrice. 

Considérant que dans ce cadre de séjour le temps de travail est dérogatoire au droit commun, il 

est nécessaire d’étudier ce point et celle de la rémunération des agents. 

En effet le décret N° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail 

dans la fonction publique stipule : 

- La durée du temps de travail effectif est fixée à 35h par semaine décomptée sur une base 

annuelle de 1607h. Cette durée peut être supérieure à 35 heures hebdomadaires en fonction des 

périodes et des accords établis au sein des collectivités.  

- Tout agent ne peut effectuer plus de 48 heures hebdomadaires de travail.  

- La durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures maximum.  

- Le repos quotidien de tout agent ne peut être inférieur à 11 heures.  

- L’amplitude horaire maximale d’une journée de travail est fixée à 12 heures.  

- Le travail de nuit comprend au moins la période 22h-5h ou toute autre période de 7 heures 

consécutives entre 22h et 7 h.  

Toutes ces règles indispensables, ne permettent pas aujourd’hui d’organiser un mini-camp dans 

des conditions financières acceptables, car nous sommes également tenus par les obligations 

réglementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, c'est-à-dire les taux 

d’encadrement et les obligations pédagogiques (applicables sans dérogation pour la sécurité de 

tous). 

Cependant, le décret précise qu’« il peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus  lorsque des 

circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de 

service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique 

compétent. » 

Considérant que la présence des agents est obligatoire pour les temps d’accompagnement, 

d’encadrement lors des activités et le soir ; 

Il est donc de proposer une organisation spécifique avec adoption de mesures compensatrices : 

SEJOUR AMBOISE  DU 12 AU 15 FEVRIER 20232 POUR LES CM1-CM2 (9 – 11 ANS) 
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 Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14 Mercr 15 Total 

Animateur 1 
 

6h 12 h 12 h 12 h 42 h 

 3 h de nuit  

 

3 h 

Animateur 2 
6 h 12 h 12 h 12 h 42 h 

3 h de nuit  3 h de nuit  6 h 

A noter que les 12 heures par jour correspondent à la tranche horaire 8h-20h. 

Ainsi que le plan de compensation suivant : 

✓ Animateur 1 : Directrice du centre de loisirs (Frédérique) 

- Intégration de 14,25 heures de travail effectif dans le planning annuel ; 

- 27,75 heures supplémentaires rémunérées avec majoration de 25% (pour les 14 

premières heures)  

- 3 heures de nuit rémunérées en tant que telles. 

✓ Animateur 2 : animatrice (Adriana) 

- Intégration de 27 heures de travail effectif dans le planning annuel ; 

- 15 heures supplémentaires rémunérées avec majoration de 25% (pour les 14 premières 

heures) 

- 6 heures de nuit rémunérées en tant que telles. 

Entendu l’exposé, après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité l’organisation 

du séjour tel qu’exposé, les modalités organisationnelles, les tarifs ainsi que le plan de 

compensation relatif aux heures de travail des animateurs. 

9 - ADHESION AU CEREMA 

Monsieur le Maire explique que le Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) est un établissement public à la 

fois national et local, doté d’un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et 

d’un fort potentiel d’innovation et de recherche. Le CEREMA intervient auprès de l’Etat, des 

collectivités et des entreprises pour aider à réussir le défi de l’adaptation au changement 

climatique. Ses six domaines de compétences ainsi que l’ensemble des connaissances qu’il 

produit et capitalise sont au service de l’objectif d’accompagner les territoires dans leurs 

transitions. 
 

Le CEREMA intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de 

deuxième niveau (assistant à maitrise d’ouvrage, expertise, méthodologie…) en complément 

des ressources locales (agences techniques départementales, agences d’urbanisme, CAUE, 

établissements publics fonciers…) et en articulation avec les ingénieries privées. 

L’adhésion au CEREMA permettrait à la Commune de La Couarde-sur-Mer : 
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- De disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du CEREMA : la quasi-

régie conjointe autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics 

au CEREMA, par simple voie conventionnelle, sans application des obligations de 

publicité et de mise en concurrence ; 

- De bénéficier d’un abattement de 5% sur ses prestations ; 

- De rejoindre une communauté d’élus et d’experts et de disposer de prestations 

spécifiques ; 

- D’accéder au fonds documentaire du CEREMA ; 

- De solliciter le CEREMA sur des formations certifiées pour les élus ; 

La période initiale d’adhésion court jusqu’au 31 décembre de quatrième année pleine. Le 

montant annuel de la contribution est de 500 €, avec pour 2023, un abattement de 50%, soit 250 

€. 

Compte tenu des objectifs et des problématiques de la Commune de La Couarde-sur-Mer, le 

CEREMA pourra être sollicité dans le cadre de son expertise sur les énergies renouvelables, 

l’aménagement du territoire, les mobilités, les infrastructures routières… 

Il est ainsi proposé d’adhérer au CEREMA et de désigner le représentant de la Commune. 

Monsieur le Maire suggère de diffuser aux élus les études du CEREMA afin de nourrir les 

réflexions des commissions. 

Entendu l’exposé, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité l’adhésion au CEREMA et la 

désignation de Monsieur Denis GIRAUDEAU comme référent communal. 

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

REUNIONS 

10.1 - Commission « paritaire des marchés » du 30 novembre 2022 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Yves DUTERTRE, conseiller délégué à 

l’économie, pour exposer la synthèse de la commission « paritaire des marchés » du 30 

novembre 2022 

 

Domaine Point et propositions Calendrier 
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CRAINTE A TERME SUR 

L’EVOLUTION DES 

TARIFS 

 

 

 

 

 

Application de l’ordonnance 

de 2017 exigible 

théoriquement en 2022 

(information aux 

commerçants) 

2023 sera une année de 

concertation avec une mise 

en place progressive à partir 

de 2024 avec la nécessité 

pour la municipalité de se 

mettre en règle et le maintien 

de ce pôle économique 

majeur pour l’animation du 

village 

 

 

 

CALENDRIER 2023 

 

 

Proposition de calendrier des 

jours de marché 

 

Validation définitive du 

calendrier de 274 j 

présenté le 23 octobre 

2022.  

 

 

 

 

 

PRÉSENCE 

OBLIGATOIRE DES 

COMMERÇANTS EN 

2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de la discussion de la 

précédente commission du 

26 octobre dernier :  

La municipalité aimerait 

faire entrer en période 

obligatoire les vacances de la 

Toussaint, les Vacances de 

Noël et les vacances de 

Février pour la zone dite de 

« Paris » en 2023 en dernière 

Zone. D’augmenter la 

tolérance d’absence à 4 jours 

en continu et 6 jours en 

cumul.  

Pour février, les 12 

commerçants de la Grande 

Halle vont être concertés et 

la décision finale sera prise 

lors de la commission 

paritaire du 30 novembre. 

La concertation avec leurs 

collègues n’a pas pu être 

menée à son terme et 

l’ensemble de la 

commission paritaire acte 

le fait qu’une commission 

paritaire exceptionnelle 

consacrée à ce sujet se 

déroulera au printemps 

afin de prendre une 

décision qui sera 

applicable au plus tôt aux 

congés scolaires de La 

Toussaint. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les nouveaux tarifs de 

redevance 2023 sont 

présentés à la commission 

paritaire et ne prêtent pas à 
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TARIS 2023 

 

débat ; ils sont approuvés 

par la commission  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX 

COMMERCANTS 

Tony BRIN  

Le dossier de Tony BRIN 

ostréiculteur est présenté 

pour succéder à Monique 

CHEVREAU qui souhaite 

prendre sa retraite  

Jules CASPAR  

Ce jeune maraîcher 

permaculteur/bio de La 

Couarde souhaite vendre 

sa production sur le 

marché du mail plutôt que 

continuer à vendre aux 

particuliers par le biais de 

paniers de produits de 

saison.  

Son offre se résume à la 

vente de plants en début de 

saison : avril puis légumes 

de saison et plantes 

aromatiques. Il souhaite 

être présent 1 j par semaine 

hors saison d’avril à 

novembre (le vendredi ou le 

dimanche) et 2j par 

semaine en juillet et août 

(le mardi + le samedi ou 

dimanche). Bien entendu il 

devra être installé sous la 

casquette alimentaire.  

 

 

 

Validé par la commission  

 

 

 

 

 

 

Validé par la commission  

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

DES MARCHÉS – 

aspect technique 

 

 

 

Problème de la chaleur 

 

 

 

 

 

Le budget de 8000 € a été voté 

en novembre pour financer 

l’étude thermique  
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L’étude sera menée au premier 

trimestre et le rendu sera fait fin 

mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS  

DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

Pique-nique Gourmand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bistrot du marché  

 

 

 

Espace dégustation  

 

 

 

 

 

Les commerçants sont 

favorables à 2 piqueniques 

gourmands au moment de 

l’été l’un pris en charge en 

matière d’organisation par 

la mairie et l’autre 

complètement organisé par 

les commerçants du 

marché. 

Seuls les commerçants des 

2 marchés + le bistrot du 

marché seront autorisés à 

proposer des produits à la 

vente. Les commerçants 

nous proposent des dates 

sous peu. 

 

Un calendrier de présence 

sera exigé en début de 

saison et des règles de 

présence obligatoire seront 

appliquées 

 

Un projet d’espace 

dégustation équitable sera 

présenté par les 

commerçants à l’équipe 

municipale avant la 

prochaine commission 

paritaire 

 

Monsieur Jean-Yves DUTERTRE informe de l’ouverture du marché du Mail depuis le samedi 

4 février pour 274 jours en 2023 avec pour le moment deux commerçants sous halle et un à 

l’extérieur ainsi que deux au marché du centre. 

En ce qui concerne les périodes d’absence, Monsieur Jean-Yves DUTERTRE précise qu’il n’y 

aura pas de présence obligatoire en février. Reste à prendre une décision pour la Toussaint et 
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Noël. Une concertation entre les 12 commerçants de la grande halle est en cours sachant que la 

décision finale appartiendra au Conseil Municipal. Une nouvelle commission paritaire sera 

donc organisée en mars ou avril pour aborder ce point. 

Est précisé à Virginie BESSON que les commerçants extérieurs ne sont pas soumis aux mêmes 

règles de présence obligatoire. 

Il est annoncé le lancement de l’étude thermique liée au problème de chaleur sous halles 

mercredi prochain avec le bureau d’études retenu par la collectivité. 

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’origine du projet du marché du Mail un espace dégustation 

était prévu entre les deux halles pour animer le marché et mettre en avant des produits sans 

commercialisation. Monsieur le Marie évoque le développement d’un principe de dynamisation 

des marchés par un concept de mise à disposition d’un espace de restauration à l’instar des 

halles de Bacalan de Bordeaux. Se pose la question des heures d’ouverture, du fonctionnement, 

du nettoyage… D’où un intérêt à mesurer les propositions des commerçants. 

11 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

11.1 – RETOUR D’EXPERIENCE EXERCICE D’ALERTE ET D’EVACUATION 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Denis GIRAUDEAU, Adjoint en charge de la 

coordination des actions de sécurité, pour présenter rapidement un retour d’expérience du 1er 

exercice d’alerte et d’évacuation organisé le mercredi 18 janvier 2023 sur un format de 4 heures 

entre 13h00 et 17h00 pour une alerte risque « vagues-submersions ». 

Il énonce tout d’abord les objectifs de cet exercice :  

- Tester le dispositif d’alerte,  

- Tester le ralliement des acteurs du dispositif, 

- Activer et mettre en œuvre le plan communal de sauvegarde (PCS), 

- Tester les ouvrages hydrauliques et les moyens de communication. 

Il relève ensuite les points positifs avec un objectif globalement atteint : 

- Bonne mobilisation des acteurs avec des absences comme en situation réelle 

nécessitant la recomposition de certaines équipes, 

- Mise en place du batardeau du pas de la plage du Peu Ragot en 24 minutes. 

A améliorer : 

- L’information de la population par mél, sms et téléphone fixe. Dysfonctionnement 

pour ce dernier. Tâches omises dans l’exécution de la procédure. Une action 

corrective consistera à mettre en place des fiches tutorielles. 

- Non fonctionnement de 4 des 6 ouvrages hydrauliques (Goisil, Jéricho et La 

Moulinatte) dont absence de manivelle pour l’une d’entre elle et 3 non fonctionnelles. 

Présence d’un agent de la Communauté de Communes qui a établi et transmis un 

rapport au Département toujours gestionnaire en l’absence de livraison du chantier. 

Le transfert se fera ensuite à la CDC dans le cadre de la GEMAPI. 
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- Problème au niveau des liaisons radio avec manque de portée des VHF. Le système 

radio de la police municipale est par contre plus performant grâce à une antenne relai 

installée dans le clocher favorisant la portée des ondes sur tout le territoire communal. 

En bilan, sera proposé d’augmenter le nombre de radios louées. 

- Perfectionnements nécessaires dans l’organisation humaine. 

- Volume de réservistes de 10 à 19 a augmenté pour atteindre 15 présents. Deux 

nouvelles candidatures sur dix trouvées. 

Monsieur le Maire met en exergue le format de l’exercice sur 4 heures qui biaise les besoins 

réels en ressources humaines. D’où la nécessité de renforcer l’organisation humaine pour 

permettre d’agir dans la durée en permettant une rotation des équipes.  

Monsieur Jean-Claude BROCHARD et Monsieur Franck DUVERNAY sont particulièrement 

choqués du dysfonctionnement des ouvrages hydrauliques et du gaspillage qui en résulte. 

Monsieur le Maire relativise le coût d’une porte hydraulique mais explique les difficultés de 

compétences, de « qui fait quoi » ? Il explique le transfert du marché une fois le chantier 

totalement terminé, rehaussement du chemin de la Grifforine compris. 

Il mentionne qu’une fois tous les ouvrages réalisés, beaucoup d’ouvrages seront à surveiller 

autour de l’île à la charge de la Communauté de Communes nécessitant des moyens humains 

supplémentaires justifiant la mise en place d’astreintes pour déléguer certaines tâches aux 

communes, dont le suivi et la maintenance. Le financement se ferait par le biais de la taxe 

GEMAPI avec un jeu de remboursement aux communes.  

Monsieur Jean-Claude BROCHARD informe avoir été alerté de l’érosion de la dune côté Peu 

Ragot. Monsieur le Maire rassure au vu d’événements précédents comme en 1999 ou en 2014 

côté Pergola où la situation était plus dramatique avec la perte de 8 à 10 mètres de cordon 

dunaire.  

Monsieur le Maire informe avoir travaillé la semaine dernière avec les services de l’Etat, du 

Département et du bureau CREOCEAN sur le problème d’érosion secteur du Moulin Brûlé 

avec un projet de mise en place d’épis et un apport de sable de 10 000 m3. Il rappelle l’existence 

par le passé d’épis dans ce même secteur ainsi qu’aux Anneries, Peu des Hommes et Pergola 

désormais remplacés par des enrochements.  

11.2 – NOUVEL ANIMATEUR DE L’ESPACE NUMERIQUE 

Monsieur le Maire informe de l’arrivée de Thomas RYO comme nouvel animateur de l’espace 

numérique depuis le 1er février 2023, et lui souhaite la bienvenue.  

Il souhaite vivement une redynamisation de cet espace où il y a beaucoup à faire à destination 

de la population couardaise pour les attirer et leur offrir un service de qualité. 

Carine LUTT informe de l’utilisation positive de l’espace numérique pendant 3 mois par 

l’équipe de l’ALSH dans la cadre d’ateliers linguistiques. L’équipe souhaite réserver ce même 

créneau pour la fin d’année. 

Monsieur le Maire informe que Thomas RYO est placé sous la responsabilité de Michelle 

SEBBAR qui portera un regard attentif sur le fonctionnement et le développement de l’espace 

numérique. 
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11.3 – RETOUR SUR LA REUNION DU 3 FEVRIER AVEC LE DIRECTEUR 

ACADEMIQUE 

Monsieur le Maire fait un retour à l’assemblée de la réunion qui s’est tenue le vendredi 3 février 

avec Monsieur TAMENE, Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale 

(DASEN) de Charente-Maritime, qui souhaitaient rencontrer et échanger avec les maires de 

l’île de Ré. 

Monsieur le Maire informe qu’après une longue présentation de la situation sur l’île de Ré sur 

fond de baisse démographique et des effectifs, le DASEN, dans un esprit de concertation, a 

proposé aux élus de réfléchir à un projet de territoire en ce qui concerne l’offre scolaire sur l’île. 

Après un réaffirmation du président de la Communauté de Communes de la volonté de 

conserver une école par village, Monsieur le Maire s’est exprimé pour souligner que le 

quintuple niveau n’était finalement pas un handicap au vu de l’expérience réussie à La Couarde 

qui semble satisfaire les parents ainsi que les enfants. Les qualités professionnelles de 

l’enseignantes y sont pour beaucoup ainsi que les moyens humains déployés par la collectivité 

au vu de la mise à disposition de deux ATSEM. 

Un tour de table a ensuite mis avant des écarts de situations d’une commune à une autre : pas 

de problème pour le regroupement pédagogique (RPI) d’Ars et loix, fermeture de classes à Ste 

Marie et Le Bois-Plage… 

Vu les efforts des pouvoirs publics sur les logements, nécessité de préserver un équilibre des 

communes et des écoles pour rassurer les familles et garantir de la stabilité à long terme. 

Ont été évoqués environ 60 postes en moins sur le Département au vu de la baisse des effectifs. 

Il explique que l’île de Ré a toujours été un cas particulier. 

Du coup, où va-t-on ?  

Il est donc proposé de bâtir un projet de territoire qui prend en compte le constat posé et la 

particularité de l’île pour se projeter sur l’organisation du territoire au-delà des divergences et 

des différences entre les communes. Dans cette hypothèse, un moratoire pour 3 ans serait pris 

par la direction académique par rapport à la situation actuelle des écoles avec la réalisation d’un 

bilan annuel sur l’avancement des réflexions sur ce nouveau projet.  

Le DASEN demande donc un engagement des collectivités pour le 27 février 2023.  

Accord de principe du Président de la Communauté de Communes pour avoir 3 ans pour 

travailler. Vraisemblablement des compromis devront être trouvés pour répondre aux besoins 

du territoire. Des réflexions peuvent avoir lieu sur les classes des toutes petites sections, classe 

sports nautiques, classe spécialisées pour enfants porteurs d’un handicap… 

Carine LUTT complète et rejoint les propos de Monsieur le Maire. 

Virginie BESSON informe qu’un DASEN est un homme de chiffres et relativise la concordance 

des chiffres entre la diminution du nombre de postes et le nombre de classes fermées. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’accepter de s’engager dans la réflexion de ce projet 

de territoire au vu de la fragilité de la situation couardaise et de l’absence d’aboutissement sur 

des pistes annexes engagées depuis un peu plus d’un an. Monsieur le Maire précise vouloir des 
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engagements de la part du DASEN sur l’application du moratoire qui doit prendre en compte 

la situation actuelle. 

Entendu l’exposé et les propositions du Maire, le conseil municipal accepte d’engager cette 

réflexion de façon concertée avec les autres communes de l’île sous réserve de deux critères 

préalables :  

-l’engagement de l’Académie de ne pas toucher dès à présent à la situation actuelle de 

notre école (2 enseignants minimum et classes multiniveaux) ; 

- la volonté absolue de conserver une école dans la commune après l’élaboration du 

projet de territoire. 

11.4 - TENNIS 

Monsieur Denis GIRAUDEAU, adjoint en charge des bâtiments, informe l’assemblée que les 

travaux de l’espace tennistique avancent selon le calendrier prévisionnel. Le club-house est 

actuellement couvert et presque clos. La semaine prochaine seront engagés les travaux 

d’isolation et d’électricité.  

Une visite sur le chantier sera organisée prochainement à destination des élus. 

Le parking du tennis sera remis en état avec un enrobé calcaire pour environ 30 000 € TTC 

avant l’organisation du tournoi international handisport qui aura lieu du 21 au 25 juin 2023.  

 

Pour conclure, Monsieur le Maire informe du lancement d’une procédure de mise en 

concurrence pour désigner le futur occupant de l’espace tennistique. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 19h35. 


