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COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 NOVEMBRE 2022 

PROCES-VERBAL 

L'an deux mille vingt-deux, le 14 novembre à 18 heures, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 8 novembre 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, Vanina PICHEVIN, Nadège BIELOT ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, 

Denis GIRAUDEAU, Jean-Yves DUTERTRE, Mathieu BONITON, Jacques DURET, Franck 

DUVERNAY, Philippe MARSAC. 

Était absent : Monsieur Jean-Claude BROCHARD. 

Pouvoir : Jean-Claude BROCHARD à Philippe MARSAC. 

                   

Secrétaire de séance : Monsieur Franck DUVERNAY 

En introduction, Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal, qui 

approuve, d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour pour acter une offre de 

financement pour l’acquisition de la maison destinée au logement des travailleurs saisonniers. 

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 

OCTOBRE 2022 

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

plénière du Conseil Municipal en date du 17 octobre 2022. 

2 - BUDGET COMMUNE 2022 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative n° 1 du 

budget communal 2022 comme suit qui vise à ajuster les crédits nécessaires pour finir l’année. 

 

En fonctionnement, les ajustements portent notamment sur : 

- L’achat de plantes ; 

- L’entretien de véhicules ; 

- Le remplacement d’une rambarde de la structure de l’aire de jeux du square ; 

- L’assurance dommage-ouvrage pour les travaux du tennis ; 

- L’étude thermique des halles du marché pour des travaux qui pourraient intervenir en 

janvier 2024 en période de fermeture ; 

- Du conseil juridique pour mise en œuvre de la réforme sur les redevances d’occupation 

du domaine public dont la procédure sera amorcée d’ici la fin d’année par l’organisation 

d’une réunion d’information des commerçants ; 

- Le fonds de péréquation intercommunal (FPIC) qui s’élève finalement à environ 69 000 

€ en 2022 ; 

- Des créances admises en non-valeur ; 
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- Les intérêts des emprunts. 

 

Sont réduits les crédits suivants en dépenses de fonctionnement :  

- 20 000 € en entretien de bâtiments pour travaux non engagés ; 

- 5 500 € pour l’étude sur le logement saisonnier basculés en investissement à l’article 

2041511 sur demande de la trésorerie ; 

- 2 000 € de subventions non allouées ; 

 

En recettes de fonctionnement, sont ajoutés : 

- 300 000 € sur les droits d’enregistrements 

 

En investissement, les ajustements portent notamment sur : 

- Le capital des emprunts ; 

- L’acquisition du terrain Cosson/Mercier pour 90 000 € ; 

- Le rachat de matériels pour le service des espaces verts suite au vol de septembre ; 

- L’ajustement des crédits pour la refonte du site internet ; 

- L’achat d’une tablette numérique pour le service de police municipale pour réaliser du 

travail connecté depuis le terrain – Ex : certification de la base d’adressage nationale 

(BAN) ; 

- L’achat de housses pour hiverner les horodateurs ; 

- L’achat d’une sono pour les animations et cérémonies qui se font depuis quelques 

années sans musiciens ; 

- L’achat de récupérateurs d’eau ; 

- L’acquisition de l’ex-maison des artistes ; 

- L’ajustement des crédits pour l’opération de restructuration du tennis suite à la 

notification des marchés ; 

- L’ajout de crédits pour le projet du cimetière recalibré à environ 400 000 € TTC 

 

Sur ce dernier point, Monsieur le Maire fait état de l’évolution des coûts prévisionnels du projets 

passés de 470 000 € à 650 000 € puis à près de 800 000 € à l’ouverture des plis. Ce dernier 

montant n’étant pas tenable et acceptable, il a été décidé de déclarer sans suite le marché et de 

demander à l’équipe de maîtrise d’œuvre de recalibrer le projet et de le décomposer en deux 

tranches. 

 

Sont réduits les crédits suivants en dépenses d’investissement :  

- 3 000 € concernant les crédits dédiés à la création d’une douche en mairie ; 

 

En recettes d’investissement, sont ajoutés : 

- 13 100 € sur les taxes d’urbanisme ; 

- 700 000 € d’emprunt pour l’achat de l’ex-maison des artistes ; 

- 10 000 € de subvention liée à la mise en souterrain de réseaux électriques ; 

- 89 000 € de dotation d’équipement notifiée pour le tennis (DETR) 

 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés DM1 (€) 

011 Charges à caractère général 38 600,00 

012 Charges de personnel 0,00 

014 Atténuations de produits 1000,00 

65 Autres charges de gestion courante -11 500,00 

66 Charges financières 5000,00 
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67 Charges exceptionnelles 0,00 

68 Dotations aux provisions 0,00 

042 Opération d’ordre 0,00 

 TOTAL DEPENSES 33 100,00 

023 Virement à l’investissement        266 900,00 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés DM1 (€) 

013 Atténuations de charges 0,00 

70 Ventes de produits & services 0,00 

73 Impôts et taxes 300 000,00 

74 Dotations et subventions 0,00 

75 Produits de gestion 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

042 Opération d’ordre 0,00 

 TOTAL RECETTES 300 000,00 € 

 

Section d’investissement : 

Opérations non affectées 

 DM1 (€) 

Dépenses 106 000,00 

Recettes 279 300,00 

 

Opération 1002 – Matériel service technique 

 DM1 (€) 

Dépenses 13 500,00 

Recettes 0,00 

 

Opération 1003 – Matériel service administratif 

 DM1 (€) 

Dépenses 10 000,00 

Recettes 0,00 

 

Opération 1004 – Matériel divers services 

 DM1 (€) 

Dépenses 5 000,00 

Recettes 0,00 

 

Opération 1005 – Travaux de bâtiments 

 DM1 (€) 

Dépenses 704 500,00 

Recettes 700 000,00 

 

Opération 1006 – Travaux de VRD 

 DM1 (€) 

Dépenses 1 300,00 
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Recettes 0,00 

 

Opération 1007 – Plages 

 DM1 (€) 

Dépenses 0,00 

Recettes 0,00 

 

Opération 1008 – Travaux SDEER 

 DM1 (€) 

Dépenses 0,00 

Recettes 0,00 

 

Opération 12 – L’Ile aux Loisirs 

 DM1 (€) 

Dépenses 0,00 

Recettes 0,00 

 

Opération 122 – Gros travaux réseau pluvial 

 DM1 (€) 

Dépenses 2 000,00 

Recettes 0,00 

 

Opération 123 – Club-house et espace tennis 

 DM1 (€) 

Dépenses 49 000,00 

Recettes 89 000,00 

 

Opération 124 – Cimetière 

 DM1 (€) 

Dépenses 187 000,00 € 

Recettes 0,00 € 

 

Opération d’ordre budgétaire 

 DM1 (€) 

Dépenses (041) 900,00 € 

Recettes (041) 900,00 € 

 

Résultat général de la section d’investissement 

 DM1 (€) 

Dépenses 1 079 200,00 € 

Recettes 1 079 200,00 € 

 

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

les propositions telles qu’exposées. 
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3 - ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES BUDGET COMMUNE 

A la demande du Service de Gestion Comptable (SGC) de La Rochelle, il est proposé au Conseil 

Municipal d’autoriser l’admission en non-valeur de diverses créances s’étalant de 2014 à 2020 

qui ne peuvent être recouvrées par ses services. 

Il est précisé que les services de la mairie ont réalisé un pointage et certaines relances ont été 

engagées qui ont permis de récupérer 87,80 €. 

Il est rappelé qu’en-deçà d’une certaine somme, la trésorerie cesse les procédures de 

recouvrement. 

Déduction faite des sommes récupérées, le montant total de ces créances s’élève à 606,44 € qui 

seront pris en charge en dépenses de fonctionnement à l’article 6541 du budget communal 2022. 

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

les propositions telles qu’exposées. 

4 - BUDGET CAMPING 2022 - DECISION MODIFICATIVE N° 3 

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

charge du camping, pour présenter la décision modificative n° 3 du budget du camping 

municipal 2022 pour ajuster uniquement les crédits liés au capital des emprunts dont 19 100 € 

ont été inscrits pour 19 738,73 € à rembourser cette année. 

Il est donc proposé d’inscrire 700 € supplémentaires au compte 1641 (capital des emprunts) et 

de réduire le compte 2313 (immobilisation en cours) de la même somme. 

Entendu l’exposé, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision modificative n°3 du 

camping municipal « Le Rémondeau ». 

5 - TARIFS 2023 CAMPING MUNICIPAL « LE REMONDEAU » 

Monsieur Jean-Yves DUTERTRE, poursuit en informant de la fermeture du camping depuis le 

7 novembre et présente ensuite les très bons résultats enregistrés cette saison avec un chiffre 

d’affaires qui s’élève à environ 804 000 € hors taxe de séjour contre environ 660 000 € en 2021, 

soit une progression de près de 22 %. 

Le Conseil Municipal félicite Frédéric BARD, responsable opérationnel du camping, présent 

dans le public, et toute l’équipe pour cette très bonne saison. 

Monsieur DUTERTRE indique que ces résultats sont les fruits de plusieurs facteurs à 

commencer par l’investissement de l’équipe bien évidemment mais également des 

investissements réalisés, de l’augmentation des tarifs décidée l’an dernier pour rattraper les prix 

du marché, conformément aux conclusions de l’audit réalisé en 2021, mais également au gros 

travail de gestion et de facturation aux clients. 

Désormais, l’équipe est mobilisée pour préparer la saison 2023 avec l’engagement de travaux 

hivernaux et la préparation des tarifs pour une ouverture du site de réservation dès le 1er janvier 

2023. 

Avant de détailler les nouveaux tarifs, Monsieur DUTERTRE propose une évolution des tarifs 

comprise entre 4 et 7 % en fonction des rubriques. L’augmentation proposée s’applique sur les 
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tarifs des emplacements mais aussi sur les locatifs à savoir tentes, tonneaux, mobilodge et 

roulotte. 

Côté énergie, est proposé une augmentation de 15% des branchements électriques de 10A 

sachant que la plupart des clients prennent ce service dont le produit total s’élève à hauteur de 

93 000 € en 2022 contre environ 45 000 € de dépenses d’énergie. Monsieur le Maire met en 

relief l’augmentation prévisionnelle par 3 de ces dépenses pour 2023 qui réduira les bénéfices, 

voire des recettes qui suffiront à peine pour couvrir de telles dépenses. Monsieur le Maire 

expose en comparaison que pour la Commune les dépenses d’énergie sont passées de 69 000 € 

en 2021, à environ 95 000 € en 2022 et une projection sur 2023 fait craindre une hausse à 

hauteur de 210 000 €. 

Monsieur DUTERTRE poursuit en indiquant l’absence d’augmentation pour l’accueil des vélos 

pour marquer l’orientation verte du camping et favoriser l’écotourisme et les mobilités douces. 

Une précision est apportée sur le tarif « garage-mort » de 7,5 € à 10€ par jour correspondant à 

une occupation d’un emplacement par une caravane non occupée sur une période donnée. Il est 

proposé d’augmenter significativement ce tarif pour dissuader et privilégier la 

commercialisation de ces emplacements. 

Monsieur DUTERTRE poursuit en précisant les progressions par rubrique. Monsieur le Maire 

rappelle que ces dernières s’appuient sur des données macro avec des tendances inflationnistes 

d’environ 6,2% pour la fin 2022. 
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En aparté, il est précisé le renouvellement du classement 3 étoiles du camping malgré l’absence 

de certains services. Audit qui a nécessité une mise au propre du site en pleine période. 

Monsieur le Maire interpelle Frédéric BARD, responsable du camping, pour connaître le taux 

d’occupation de la roulotte commercialisée à partir de début juillet. Selon lui, ce taux avoisine 

70 à 75%. 

Monsieur le Maire souligne l’intérêt de l’audit qui indiquait des tarifs en-deçà des prix du 

marché d’où un effort sur ce point pour dégager de nouvelles marges d’investissement et assurer 

une gestion saine du camping 

Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs 

2023 du camping municipal « Le Rémondeau » tels qu’exposés. 

6 - CREATION DE DEUX POSTES DU CAMPING MUNICIPAL « LE 

REMONDEAU » ET APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DUTERTRE qui poursuit en proposant au 

Conseil Municipal de créer les postes suivants au camping municipal :  

- Un poste d’adjoint au responsable technique du camping pour accompagner ce dernier 

dans ses missions et le suppléer en son absence pour gagner en efficacité tout en offrant 

des conditions de travail plus acceptables pour le responsable opérationnel et le 

responsable technique ; 

- Un poste d’agent d’accueil afin de renforcer l’équipe permanente pour être en mesure 

d’assurer en toute quiétude la gestion des réservations dès janvier et de réduire la 
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dépendance au personnel saisonnier. Il est rappelé que le poste de responsable de 

réception est actuellement occupé par Madame Mona DUSTER.  

Au vu de la convention collective de l’Hôtellerie de Pleine Air et de la structuration de 

l’organisation de l’équipe camping, il est proposé de créer ces postes sur le statut d’agent de 

maîtrise, catégorie 4, 2ème échelon, coefficient de rémunération entre 190 et 200. 

POSTE TYPE CONTRAT NOMBRE TEMPS 

DE 

TRAVAIL 

POURVU / 

NON 

POURVU 

Responsable 

opérationnel 

CDI – Cadre directeur 1 Complet Pourvu 

Responsable 

technique 

CDI – Cadre confirmé 1 Complet  Pourvu 

Responsable 

technique adjoint 

CDI – Personnel 1 Complet Non pourvu 

Responsable accueil, 

hébergements, 

emplacements 

CDI – Personnel 1 Complet  Pourvu 

Agent accueil, 

hébergements, 

emplacements 

CDI – Personnel 1 Complet Non pourvu 

Agent technique 

polyvalent 

CDI – Personnel 1 Complet  Non pourvu 

 

Pour rappel, la direction du camping, la comptabilité et la gestion des ressources humaines du 

camping sont assumées réciproquement par la direction des services et le service 

comptabilité/ressources humaines de la Commune. 

Il est précisé que les recrutements seront lancés une fois les postes créés. 

Monsieur le Maire justifie ces propositions par la montée en charge du camping et l’étalement 

de la période d’activité avec un chiffre d’affaires qui a beaucoup progressé. Cette stabilité 

apportée à l’organisation n’empêchera pas de solliciter des saisonniers. 

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

• la création de ces deux postes selon les modalités définies,  

• l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2023 ; 

• le lancement des recrutements par Monsieur le Maire et son délégué élu. 

7 –REALISATION D’UN EMPUNT DE 700 000 € AUPRES DU CREDIT AGRICOLE 

CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES 

Après avoir rappelé le projet d’acquisition de l’ex-maison des artistes pour créer du logement 

saisonnier, Monsieur le Maire informe des difficultés rencontrées par la collectivité pour obtenir 

des offres de financement correspondant à nos attentes. Ainsi, seul le Crédit Agricole Charente-

Maritime/Deux-Sèvres propose une offre à taux fixe 3,38% sur 25 ans valable 15 jours. 



Page 10 sur 12 

Il est précisé que cet emprunt est assorti de frais de dossier de 700 €, soit 0,10 % du montant 

emprunté. 

Il est précisé également la possibilité de différer le remboursement de 12 mois. 

Entendu l’exposé, après débat et mise au vote, le Conseil Municipal décide à la majorité : 

• la réalisation au Crédit Agricole Charente-Maritime/Deux-Sèvres d’un emprunt de 

700 000 € sur 25 ans à taux fixe de 3,38% selon un mode de remboursement linéaire au 

moyen d’annuités constantes ; 

• autorise Monsieur le Maire à accepter l’offre du Crédit Agricole, à signer le contrat de 

prêt au nom de la Commune et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 

Nombre de voix pour l’offre selon la formule à remboursement linéaire : 

Pour : 10 voix 

Abstention : 0 voix 

Contre : 5 voix 

 

8 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

8.1 - ETUDE JURIDIQUE PORTANT VALORISATION PATRIMONIALE 

 

Monsieur le Maire résume et rappelle la complexité de la mise en œuvre des nouvelles règles 

d’occupation privative du domaine public qui devient obligatoire depuis le 1er juillet 2022. 

 

Ainsi, 

 

Le jeudi 20 octobre dernier, une réunion d’information sur la valorisation et l’optimisation du 

domaine public a été délivrée aux élus et collaborateurs de la mairie par Maître Thomas 

DROUINEAU, avocat associé du cabinet éponyme. 

 

L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 publiée le lendemain, procède à une évolution 

décisive des règles relatives à l’occupation privative et au transfert de propriété des 

dépendances du domaine public. Les dispositions concernant les modalités de délivrance des 

titres sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017 avec une souplesse de 5 années dans son 

application. 

 

Ainsi depuis le 1er juillet 2022, la Commune doit respecter un certain nombre de règles 

nouvelles telles que la procédure de sélection préalable des candidats et garder à l’esprit le 

principe de valorisation du patrimoine public. 

 

Il est ainsi rappelé que toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement 

d’une redevance, comme le précise l’article L2125-1 du code général de la propriété des 

personnes publiques (CG3P), qui constitue la contrepartie des « avantages de toute nature » 

retirés par l’occupant du domaine public (art. L2125-3). Contrepartie onéreuse de l’occupation 

du domaine public toujours due, que l’occupant dispose ou non d’un titre régulièrement délivré 

par l’autorité compétente. Notons malgré tout certaines exceptions, limitatives, au caractère 

onéreux de cette occupation, notamment au bénéfice des associations à but non lucratif qui 

concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 
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Par ailleurs, la jurisprudence précise que le prix de la redevance ne saurait être dérisoire ou 

inexistant. Ainsi, si le prix stipulé est inférieur à la valeur locative réelle, la différence constitue 

une donation déguisée, ce qui revient, en droit public, au mieux, à une subvention ou à une aide 

sociale, au prie, à une libéralité, illégale et pénalement répréhensible. 

 

Au vu de ces éléments, il est proposé de se faire accompagner par le cabinet juridique pour 

mieux connaître le domaine public au moyen d’une évaluation immobilière afin de disposer de 

données concrètes pour définir des modalités de fixation des redevances justes et équitables en 

fonction d’un certain nombre de critères qui seront à définir : lieu, nature de l’activité, 

aménagements divers… 

 

Monsieur le Maire propose donc d’organiser en décembre une réunion d’information des 

commerçants le 8 ou 14 décembre à 14h30. Date à confirmer avec le cabinet juridique qui la 

présentera. 

 

Pour le reste de ce travail pourraient être engagées plusieurs étapes pour une application en 

2024 avec un système de lissage sur 5 ans sur le prix qui devrait être payé par les acteurs 

économiques : 

- Etape 1 : évaluation des biens et ouverture du dialogue avec les occupants ; 

- Etape 2 : sectorisation de la commune / définition des critères d’occupation du domaine 

public ainsi que de la part fixe constituant la redevance / révision des conventions et 

modalité de perception des redevances ; 

- Etape 3 : application, suivi et évaluation. 

 

En cas de contrôle de la Cour des Comptes, Monsieur le Maire mentionne à l’assemblée le 

risque de sous-évaluation de son domaine public et de gestion de fait. Il est donc visé la 

recherche d’un équilibre et d’une équité sans entraver le développement économique. 

 

8.2 - RAPPORTS D’ACTIVITES 2021 DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL EAU 17 

 

Monsieur le Maire informe que les rapports d’activités 2021 syndicat Eau 17 concernant les 

services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif sont consultables sur le 

site Eau 17 : https://www.eau17.fr/publications  

 

Entre parenthèses, Monsieur le Maire évoque les mêmes difficultés de gestion rencontrées par 

le syndicat et les exploitants. 

Madame Virginie BESSON demande où en sont les actions pour économiser l’eau perdu dans 

les canalisations au cours de son circuit d’acheminement. Monsieur le Maire informe que des 

actions sont engagées par le syndicat sur ces déperditions. Après avoir rappelé quels sont les 

différents exploitants, ils indiquent que ces derniers sont tenus contractuellement par des 

critères de performance à atteindre sur la période d’exploitation avec éventuellement des 

moyens attribués en cas de trop grandes difficultés pour atteindre ces objectifs. Il note que sur 

l’île de Ré, la perte est comprise entre 5 et 10 % d’où une politique mise en place pour améliorer 

le réseau. A savoir que pour un simple remplacement de vanne, cette dépense est prise en 

compte dans le contrat de fermage de l’exploitant. L’avantage du territoire de l’île de Ré, c’est 

que beaucoup de travaux de voirie sont réalisés permettant une reprise des réseaux. 

https://www.eau17.fr/publications
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Compte tenu des ressources du territoire, est évoqué la question de la capacité à satisfaire en 

eau potable toutes les nouvelles constructions notamment si renouvellement de périodes sèches, 

si économies insuffisantes, si irrigation des cultures non modifiées.  

Dès à présent se pose la question des changements d’habitudes au niveau de l’usage de l’eau. 

EAU 17 mène une même réflexion sur la question de l’irrigation des cultures avec l’eau traitée 

des stations d’épuration contrainte par des critères de qualité divisés par 4 au niveau européen 

amenant à compléter les systèmes de filtration et d’assainissement de l’eau. Se pose la question 

de la prise en charge de ces investissements et de la nature des cultures à irriguer. 

En conclusion, Monsieur le Maire indique qu’une réflexion est en cours pour équiper les 

équipements communaux de mousseurs et ainsi diminuer la consommation de l’eau à l’échelle 

de la collectivité. 

8.3 – PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 12 décembre 2022 à 17h30 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 19h30. 


