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COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2022 

PROCES-VERBAL 

L'an deux mille vingt-deux, le 12 décembre à 17 heures 30, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 8 décembre 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 Philippe MARSAC. 

Pouvoir : Philippe MARSAC  à Jean-Claude BROCHARD. 

                Peggy LUTON à Virginie CANARD 

                   

Secrétaire de séance : Madame Carine LUTT 

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 

NOVEMBRE 2022 

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

plénière du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2022. 

2 - BUDGET PRIMITIF 2023 DU CAMPING MUNICIPAL « LE REMONDEAU » 

En préambule, Monsieur le Maire souligne deux incertitudes quant aux dépenses d’énergie ainsi 

que sur les travaux d’extension du bâtiment d’accueil. 

Sur le premier point, Monsieur le Maire indique qu’aujourd’hui, sans tenir compte des aides 

gouvernementales, sans savoir si le camping sera concerné, le groupement de commande de 

fourniture d’électricité avec le SDEER prévoit une augmentation de 300 % par rapport à 2021 

d’où des incertitudes fortes sur ce poste. 

Sur le deuxième point, Monsieur le Maire mentionne le retard pris avec l’architecte qui pourrait 

compromettre le lancement du projet selon le calendrier souhaité. Toutefois, il a été retenu de 

bâtir le budget de tel sorte qu’il sera possible de financer les travaux, et ce malgré l’absence de 

chiffrage précis de l’opération. 

Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à Monsieur Jean-Yves DUTERTRE, conseiller 

délégué, qui expose les propositions inscrites au budget primitif qui sera suivi en mars d’un 

budget supplémentaire où seront notamment intégrées les primes à verser aux salariés au vu du 

résultat 2022 non connu à ce jour. 
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Arrivée en séance de Madame Vanina PICHEVIN. 

Sur les recettes de fonctionnement, il est proposé d’inscrire 750 000 € au niveau du produit des 

locations contre environ 804 000 € encaissés cette année, soit la prise en compte d’une marge 

de prudence d’environ 7%. 

En matière d’investissement, le budget est équilibré à hauteur de 154 500 € avec le 

remboursement du capital de la dette, l’acquisition de matériel et 100 000 € estimés pour 

l’extension du bâtiment d’accueil au profit du logement de fonction et de la création du bureau 

pour le responsable opérationnel. 

Monsieur le Maire complète en précisant le détachement parcellaire du bloc sanitaire 1 pour 

l’exclure de l’orientation d’aménagement programmée (OAP) du programme de logements du 

Petit Noue qui nécessitera une modification simplifiée du PLUi en 2023. 

Pour information, l’objectif de la Communauté de Communes est de réaliser la transaction des 

terrains en 2023 sachant que la compensation financière vise à couvrir les coûts liés au transfert 

des activités et équipements sans aucune intention de spéculer pour un quelconque autre profit. 

Monsieur le Maire reviendra vers le Conseil Municipal pour présenter la proposition de la 

Communauté de Communes. 

Pour le camping, ce projet induit des difficultés pour se projeter et de s’assurer de la 

disponibilité des mobiles homes pour les saisons à venir même si l’idée est de conventionner 

après cession du terrain d’assise pour continuer l’exploitation tant que le projet n’est pas 

réellement lancé. Il est néanmoins certain que la perte de cette emprise d’environ 2 000 m² 

impliquera une perte substantielle du chiffre d’affaires sachant que les mobiles homes se 

situaient sur une partie classée en zone urbaine d’où des difficultés pour les repositionner, 

d’ores-et-déjà non possible en espace naturel ONF. Monsieur le Maire rappelle qu’en période 

de fermeture le terrain devrait être libéré de tout locatif malgré leur caractère naturel et léger. 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2022 (€) BP 2023 (€) 

011 Charges à caractère général 416 250,00 388 000,00  

012 Charges de personnel 285 900,00 287 700,00 

65 Charges de gestion courante 36 800,00 26 000,00 

66 Charges financières 10 900,00 8 200,00 

67 Charges exceptionnelles 2 000,00  600,00 

68 Dotations aux amortissements 52 150,00 54 500,00 

69 Impôts sur le bénéfice 19 800,00 20 000,00 

023 Autofinancement 45 566,88 0,00  

 TOTAL DEPENSES 869 366,88 785 000,00 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2022 (€) BP 2023 (€) 

002 Excédent de fonctionnement  149 366,88 0,00 

013 Atténuations de charges 500,00 0,00 

70 Ventes de produits et services 704 500,00 760 000,00 

75 Produits de gestion 15 000,00 25 000,00 
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77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 

 TOTAL RECETTES 869 366,88 785 000,00 

 

Dépenses d’investissement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2022 (€) BP 2023 (€) 

16 Emprunts et dettes 19 800,00 21 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 2000,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 111 399,47 33 500,00 

23 Immobilisations en cours 2 300,00 100 000,00 

 TOTAL DEPENSES 136 249,47 154 500,00 

 

Recettes d’investissement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2022 (€) BP 2023 (€) 

001 Excédent antérieur reporté 37 782,59 0,00 

16 Emprunts 0,00 100 000,00 

021 Virement du fonctionnement 45 566,88 0,00 

28 Amortissements 52 150,00 54 500,00 

 TOTAL RECETTES 136 249,47 154 500,00 

 

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

les propositions telles qu’exposées. 

3 - TARIFS 2023 DU CAMPING MUNICIPAL « LE REMONDEAU » - 

COMPLEMENTS 

 

Monsieur Jean-Yves DUTERTRE poursuit avec la présentation des tarifs complémentaires du 

camping municipal. 

Ainsi,  

Vu la délibération n°2022081 du 14 novembre 2022 portant adoption des tarifs 2023 du 

camping municipal « Le Rémondeau » ; 

Considérant que des informations étaient attendues de la Fédération Française de Camping et 

Caravaning (FFCC), il est proposé au Conseil Municipal de modifier les tarifs comme suit : 

- « Stop accueil » à 12 € au lieu de 11€ ; 

- Promotion FFCC : Carte FFCC et FICC (Fédération des Campeurs, Caravaniers et 

Camping caristes Français et International) : en basse Saison, passage d’une réduction de 

10% à un prix forfaitaire de 23 € emplacement, branchement électrique et 1 chien inclus.  

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

les propositions telles qu’exposées. 
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4 - ADOPTION DES TARIFS COMMUNAUX 2023 

Monsieur le Maire reprend la parole avec la présentation des tarifs généraux. 

Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs communaux pour 

l’année suivante.  

Au vu de la situation conjoncturelle et du retour de l’inflation, il est proposé de faire évoluer 

les tarifs de 6 à 7% pour intégrer l’évolution des prix (base INSEE) 

Au 1er janvier 2023, les tarifs communaux proposés sont donc les suivants : 

►ZONE DE MOUILLAGES DE GOISIL 

Présentation des tarifs concernant la zone de mouillages par Virginie BESSON, conseillère 

déléguée, qui rappelle la stratégie d’alignement des tarifs de la zone de mouillages sur la base 

des tarifs du bassin de 2019. Après une première augmentation de 10% en 2021 et une 

augmentation de 7% en 2022, la commission « Sports-Loisirs » réunie le 29 septembre propose 

de poursuivre cet effort avec une même augmentation pour 2023.  

 

 

 

Zone de 

mouillages 2022 

Zone de 

mouillages 2023 

Référence tarifs 

bassin 2019 

SEMAINE  

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 47.00 € 50,00 € 45.00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 47.00 € 50,00 € 45.00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 64.00 € 68,00 € 58.50 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 82.00 € 87,00 € 77.50 € 

MOIS  

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 70.00 € 74,00 € 85.00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 82.00 € 87,00 € 95.00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 94.00 € 100,00 € 105.00 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 106.00 € 113,00 € 115.00 € 

ANNEE  

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 318.00 € 340,00 € 415.00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 377.00 € 403,00 € 465.00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 435.00 € 465,00 € 515.00 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 506.00 € 541,00 € 570.00 € 

CAUTION PONTON : 200 €  

 

Stratégie pluriannuelle d’alignement des prix : 

 

 

 

 

Catégorie 2022 2023 2024 2025 Bassin 2019

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 318,00 €    340,00 €                364,00 €               390,00 €               415,00 €

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 377,00 €    403,00 €                431,00 €               461,00 €               465,00 €

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 435,00 €    465,00 €                498,00 €               533,00 €               515,00 €

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 506,00 €    541,00 €                579,00 €               619,00 €               570,00 €

ANNEE

PROJECTION 7% PAR AN POUR ATTEINDRE TARIF BASSIN 2019
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►OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Pour les manèges, Monsieur le Maire rappelle que des conventions ont été signées en 2022 pour une 

durée de 3 ans pour une activité du 15 mars au 15 novembre. Ces conventions prévoient une 

revalorisation des redevances de 5%. 

Il est rappelé qu’une réunion aura lieu le lundi 19 décembre 14h30 pour présenter aux acteurs 

économiques les nouvelles règles d’occupation du domaine public encadrées par une ordonnance de 

2017. 

MANEGES (forfait) Tarif 2022 Tarif 2023 

Emplacement du centre (55m²) 800,00 € 840,00 € 

Emplacement du Mail (125 m²) 1 000,00 € 1 050,00 € 

 

SPECTACLES ITINERANTS Tarif 2022 Tarif 2023 

Emplacement 82,00 € 88,00 € 

Forfait journalier d'approvisionnement en eau 82,00 € 88,00 € 

 

OCCUPATION DE LA VOIRIE Tarif 2022 Tarif 2023 

Frais de dossier 10,00 € 15,00 € 

Pénalité pour absence de dossier  50,00 € 

Le Ml (par jour dès le 1er jour)  1,64 € 2,00 € 

Coupure de circulation (l’heure) 7,20 € 8,00 € 

Coupure de circulation (la ½ journée) 36,00 € 40,00 € 

Coupure de circulation (la journée)  80,00 € 

Mobilier gênant divers : jardinières, rack à vélos, autres…                   

(pour chaque constat après mise en demeure) 

 50,00 € 

GRATUIT pour les gestionnaires de réseaux et leurs sous-traitants ainsi que pour les entreprises 

intervenant sur les chantiers de la Commune 

Absence d’autorisation d’occupation du domaine public délivrée le 1er juillet et le 31 août 

 

Pour l’occupation de la voirie, les tarifs sont présentés selon les propositions de la commission « voirie-

circulation » du 15 novembre 2022 qui prévoit la suppression du 1er jour de gratuité et la fixation d’une 

pénalité de 50 € pour absence de dossier. 

Monsieur le Maire expose et justifie les évolutions tarifaires en lien avec le travail et l’investissement 

important de la part de la Police Municipale et des services techniques. 

En cas de non-respect par l’occupation du domaine public par divers objets gênants comme une 

jardinière, un rack à vélo…, il est proposé qu’après constat et procédure de mise en demeure, de facturer 

50 € à la personne en cause. Monsieur le Maire estime que cette procédure sera plus efficace qu’une 

procédure auprès du Procureur de la République qui risque de classer sans suite le dossier. 
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Monsieur Jean-Claude BROCHARD demande si 50 € par mois est un montant dissuasif ? Monsieur le 

Maire évoque ce tarif plus comme un outil pour faire face à ce genre de situation. 

Madame Béatrice TURBE évoque la possible entrave à la circulation, à l’accessibilité, à la création d’un 

danger pouvant engager la responsabilité de la collectivité. 

Une question se pose en ce qui concerne les jardinières qui mettent en valeur le domaine public ainsi 

que la caractérisation du mobilier concerné par cette mesure. 

En outre, il est également décidé de raccourcir la période de non-délivrance des autorisations 

d’occupation du domaine public pour faciliter le travail des entreprises. Décision qui est du ressort du 

Maire au titre de ses pouvoirs de police.  

Madame TURBE mentionne l’évolution des redevances d’occupation du domaine public encaissées 

passées d’environ 8000 € en 2019 à 12 000 € en 2022 fruit du travail du service de police municipale 

avec une amélioration sur le respect des procédures et des délais. Il est à noter que parfois travail de la 

police municipale est de refuser des occupations pour des raisons de sécurité, de circulation, 

d’incompatibilité avec d’autres chantiers. 

►STATIONNEMENT PAYANT 

En introduction Monsieur le Maire explique qu’aujourd’hui on s’aperçoit que le niveau de prix ne suffit 

plus pour atteindre une vraie rotation des véhicules. 

Des débats ont lieu en ce qui concerne le coût de la première demi-heure payante. Est évoqué malgré 

toute la première heure gratuite. Il est justifié par la nécessité de favoriser la rotation des véhicules. 

Est évoqué que certaines personnes préfèrent payer chaque jour le montant du Forfait post-stationnement 

(FPS) pour garder leur place de stationnement la journée, voire plusieurs jours. 

Madame Peggy LUTON entre en séance. 

Madame Virginie BESSON propose d’avoir des règles uniformes au niveau du fonctionnement des 

zones payantes. Un débat a également lieu sur le caractère payant du parking du Mail jusqu’à 21h qui 

ne favorise pas les restaurateurs tout en favorisant la Maline pour libérer des places pour les séances du 

soir. Est décidé de passer de 21h à 20h sachant qu’il y a une heure gratuite. Débat sur l’harmonisation 

entre secteur Grande Rue et Mail. Pour cela, il est donc décidé de fixer à 19h dans les deux zones en test 

pour 2023. 

Madame Vanina PICHEVIN évoque quant à elle la solution carte résident. Monsieur le Maire informe 

que dans cette optique il conviendrait de passer tout le village en stationnement payant à l’instar de St 

Martin-de-Ré car actuellement trop peu de zones payantes qui seraient occupées en permanence par des 

résidents. 

Vu la réforme du stationnement payant sur la voie publique 2017 et la délibération du Conseil Municipal 

du 13 septembre 2017 fixant à 20 € le forfait post-stationnement (FPS), la proposition 2023 ferait passer 

le FPS à 30 €. 

HORODATEURS TARIFS 2022 TARIFS 2023 

jusqu’à 1 heure Gratuit Gratuit 

de 1 h à 1.5 h 1.00 € 2.00 € 

de 1.5 h à 2 h 2.00 € 4.00 € 

de 2 h à 2.5 h 4.00 € 7.00 € 

de 2.5 h à 3 h 6.00 € 10.00 € 

de 3 h à 3.5 h 8.00 € 15.00 € 
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de 3.5 h à 4 h 10.00 € 20.00 € 

de 4 h à 4.5 h 15.00 € 25.00 € 

de 4.5 h à 5 h 20.00 € 30.00 € 

 

PERIODES DE FONCTIONNEMENT 

Lieu Période Horaires 

Grande Rue (du n° 1 bis au n° 7 bis)  

 

du 15 avril au 15 septembre 

de 8 H 00 à 19 H 00 

Rue du Square (1/2)  

de 8 H 00 à 13 H 00 

Cours des Poilus (1/2) 

Parking des Lilas 

Parking et rue de Joachim (entre la rue 

du Corps de Garde et l’avenue du 

Mail) 

Parking du marché du Mail  de 8 H 00 à 19 H 00 

 

►MARCHES ET TERRASSES 

Vu la consultation des syndicats des commerçants non sédentaires de Charente-Maritime. 

Monsieur Jean-Yves DUTERTRE, conseiller délégué en charge des activités économiques, informe que 

l’année 2023 sera une année de transition avant l’application des nouvelles modalités réglementaires en 

conformité avec l’ordonnance de 2017 portant valorisation du domaine patrimonial des collectivités qui 

donnera lieu à une réunion de présentation du cadre et de la méthode le lundi 19 décembre prochain. 

Compte tenu des coûts supportés par la collectivité, il a été proposé de faire évoluer les tarifs de la 

manière suivante en listant les nouveaux tarifs pour permettre des demandes d’autorisation pour divers 

mobiliers. 

Est présenté ensuite le tarif pour occupation non autorisée après constat et procédure de mise en 

demeure. 

Madame Peggy LUTON propose d’aligner les pénalités entre celles appliquées pour la voirie et celles 

pour les terrasses, ce qui est fait. 

Monsieur Jean-Yves DUTERTRE poursuit en indiquant que les contrats d’occupation du domaine 

public à titre commercial intégreront une clause de démontage des terrasses à minima tous les 3 ans en 

début d’année en concertation avec les services communaux afin d’opérer un contrôle de l’état de la 

voirie, réaliser un nettoyage, un repérage des regards… 

TERRASSES (prix du mètre carré – Minimum 3 m²) Tarif 2022 Tarif 2023 

Terrasse traditionnelle  30,00 € 33,00 € 

Terrasse traditionnelle non exclusive 15,00 € 16,50 € 

Terrasse restaurant 39,00 € 43,00 € 

Terrasse restaurant non exclusive 20,00 € 22,00 € 
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Terrasse fermée 43,00 € 50,00 € 

Mobilier divers autorisés : jardinières, chevalets, rack à vélos, 

panneau, autres… 

- 33,00 € 

Pénalité pour occupation non autorisées après constat et 

avertissement (pour chaque constat après mise en demeure) 

 50,00 € 

 

Pour les tarifs du marché, il est présenté la création d’un tarif spécifique sous casquette 

alimentaire. 

 

MARCHES Juillet et Août  Tarif 2022 Tarif 2023 

Le ml intérieur par jour 3,27 € 3,60 € 

Le ml extérieur par jour sous casquette alimentaire                         

(forfait minimum de 3 mètres linéaires) 
2,14 € 2,35 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres linéaires) 2,14 € 2,29 € 

Food Truck (ou assimilés) pour vente à emporter : le ml 

(minimum 3 ml) 
2,14 € 2,35 € 

 

MARCHES hors juillet et août  Tarif 2022 Tarif 2023 

Le ml intérieur par jour 1,63 € 1,80 € 

Le ml extérieur par jour sous casquette alimentaire                         

(forfait minimum de 3 mètres linéaires) 
1,07 € 1,18 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres linéaires) 1,07 € 1,15 € 

Food Truck (ou assimilés) pour vente à emporter : le ml  

(minimum 3 ml) 
1,07 € 1,18 € 

 

Concernant l’espace du bistrot, Monsieur le Maire informe que l’exploitant devra manifester 

son intérêt à reprendre l’espace pour 2023 afin qu’une publicité soit réalisée pour ouvrir à la 

concurrence comme le prévoit normalement la réglementation. A l’issue de cette procédure, 

une convention d’environ 5 années sera établie qui précisera la durée, le montant de la 

redevance ainsi que les modalités d’occupation. Les actuels exploitants seront reçus demain. 

 

Pour ce genre d’activité, il convient de déterminer les zones qui peuvent faire l’objet d’une 

activité sur le domaine public à l’instar des installations parking de la Pergola. 

 

MARCHES – Espace bistrot Tarif 2022 Tarif 2023 

Redevance (118 m²) 2 985,00 € En attente 

 

FOOD-TRUCK (ou assimilés) Tarif 2022 Tarif 2023 

Food truck avec espace dégustation ou pas pour les journées 

d’animation (prix forfaitaire pour 1 journée) 
29,00 € 32,00 € 
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Food Truck avec terrasse restauration ou bar extérieur avec 

terrasse (prix au m2 emprise camion +terrasse) 
39,00 € 43,00 € 

 

En outre, il est proposé en 2023 de tarifer l’accès à un branchement électrique ou d’eau pour des raisons 

économiques mais également d’équité entre les commerçants, entre ceux qui n’en ont pas besoin et 

d’autres qui disposent d’un compteur individuel. 

Il est précisé que la tarification de ce service pallie la non-possibilité de revendre de l’énergie. 

Monsieur le Maire demande de prévoir dans le règlement du marché ainsi que dans les contrats 

d’interdire l’utilisation d’un groupe électrogène. 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE Tarif 2022 Tarif 2023 

Branchement 10A (jusqu’à 2000 watts de puissance raccordée) – 

Tarif par jour 

 5,50 € 

Branchement 20A (jusqu’à 4000 watts de puissance raccordée) – 

Tarif par jour 

 10,00 € 

Branchement 30A (jusqu’à 6000 watts de puissance raccordée) – 

Tarif par jour 

 15,00 € 

 

BRANCHEMENT EAU Tarif 2022 Tarif 2023 

Branchement eau - Tarif par jour  3,00 € 

 

►LOCATION SALLES 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Peggy LUTON qui rappelle que le Conseil Municipal a 

décidé en mars 2021 de ne plus demander de caution pour la location des salles, matériels et équipements 

divers, prêts de livres. En cas de dégradations, les frais de nettoyage, remplacement, réparation sont 

directement facturés aux intéressés. 

Proposition de la Commission « Vie Quotidienne » du 3 octobre 2022 de faire évoluer les tarifs de 6% 

en cohérence avec le taux d’inflation avec application de l’arrondi. 

LOCATION  

SALLES DU LEVANT ET DES ILATTES 

Tarif 2022 Tarif 2023 

ADMINISTRES OU NON ADMINISTRES 

La journée 47,00 € 50,00 € 

Forfait réunion (3 heures maximum) 31,00 € 33,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 11,00 € 12,00 € 

Demi-journée 31,00 € 33,00 € 

Journée 41,00 € 44,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 154,00 € 163,00 € 
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Semaine complète (7 jours) 206,00 € 218,00 € 

 

LOCATION SALLE DE MUSIQUE Tarif 2022 Tarif 2023 

Cotisation annuelle par groupe ou association 50,00 € 60,00 € 

Cotisation mensuelle par groupe ou association Non existant 10,00 € 

 

LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS  Tarif 2022 Tarif 2023 

ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 93,00 € 99,00 € 

Journée 185,00 € 196,00 € 

NON ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 206,00 € 218,00 € 

Journée 390,00 € 413,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 11,00 € 12,00 € 

½ journée 41,00 € 44,00 € 

Journée 62,00 € 66,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 206,00 € 218,00 € 

Semaine complète (7 jours) 309,00 € 413,00 € 

 

Bénéficiaires des salles  → Les salles communales peuvent être réservées par 

des particuliers ou des associations.  

→ Elles ne peuvent être réservées pour des activités 

commerciales ou libérales 

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

Couarde, la réservation des salles municipales est 

gratuite quel que soit la période de l’année. 

-       → Pour les associations non couardaises qui réservent 

des salles municipales pour réaliser des activités 

régulières tout au long de l’année, la réservation est 

gratuite durant les périodes scolaires. Si pendant les 

vacances scolaires, l’association souhaite poursuivre 

ses activités habituelles, la réservation de la salle reste 
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gratuite (même créneau). L’association devra en faire 

la demande à la Commune. 

 → Pour les associations non couardaises qui réservent 

les salles municipales pour une activité ponctuelle, la 

réservation est payante et les tarifs ci-dessus 

s’appliquent 

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

matériel seront directement facturés aux usagers à 

hauteur des frais réellement engagés par la Commune. 

 

►LOCATION DE MATERIELS 

LOCATION DE MATERIELS POUR PARTICULIERS  Tarif 2022 Tarif 2023 

Tables (l’unité) 2,50 € 2,65 € 

Bancs (l’unité) 1,50 € 1,60 € 

Chaises (l’unité) 1,50 € 1,60 € 

 

Dégradations       Les dégradations seront directement facturées aux 

usagers à hauteur des frais réellement engagés par la 

Commune. 

Madame Peggy LUTON présente la proposition de la commission « Vie Quotidienne » de mieux 

encadrer l’utilisation du matériel communal. 

Ainsi, en aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour une activité commerciale. 

Ce matériel peut être prêté gratuitement aux associations pour les animations qu’elles 

proposent, sous réserve de disponibilité. Il pourra être déposé par les services techniques de la 

Commune pour les animations réalisées sur le village. Pour les animations hors village, le 

transport sera à la charge de l’association demandeuse. 

Si le prêt de ce matériel est gratuit pour les Associations, les dégradations seront directement 

facturées aux usagers à hauteur des frais réellement engagés par la Commune. 
 

L’assemblée approuve à l’unanimité ces modalités. 
 

►PHOTOCOPIES  

PHOTOCOPIES  Tarif 2022 Tarif 2023 

A4 simple noir et blanc 0,20 € 0,20 € 

A4 simple couleur 1,54 € 1,60 € 

A4 recto-verso noir et blanc 0,37 € 0,40 € 

A4 recto-verso couleur 3,10 € 3,30 € 
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A3 simple noir et blanc 0,37 € 0,40 € 

A3 simple couleur 3,10 € 3,30 € 

A3 recto-verso noir et blanc 0,74 € 0,80 € 

A3 recto-verso couleur 6,20 € 6,50 € 

Télécopie 0,82 €  

 

►BIBLIOTHEQUE  

Pour la première fois, il est proposé de faire évoluer légèrement les tarifs comme suit : 

BIBLIOTHEQUE Tarif 2022 Tarif 2023 

Adhérent de moins de 18 ans Gratuit Gratuit 

Demandeurs d’emploi Gratuit Gratuit 

Adhérent de 18 ans et plus, pour une année de date à date 6.00 € 7,00 € 

Forfait 1 mois, pour 15 ouvrages maximum prêtés 15.00 € 16,00 € 

Forfait par ouvrage non rendu ou anormalement dégradé 20.00 € 21,00 € 

 

Dégradations       Les dégradations ou détériorations de livres seront 

directement facturés aux usagers à hauteur des frais 

réellement engagés par la Commune. 

 

►ESPACE DU VENTOUX  

Parole est ensuite donnée à Madame Virginie BESSON qui présente les nouveaux tarifs de l’espace du 

Ventoux : 

LOCATION ESPACE DU VENTOUX Tarif 2022 Tarif 2023 

ADMINISTRES 

½ journée (4 heures maximum) 51,50 € 55,00 € 

Journée 102,50 € 109,00 € 

NON ADMINISTRES 

½ journée (4 heures maximum) 102,50 € 109,00 € 

Journée 205,50 € 218,00 € 

ASSOCIATIONS OU COLLECTIVITES 

½ journée 26,00 € 28,00 € 

Journée 51,50 € 55,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 154,00 € 163,00 € 

Semaine complète (7 jours) 205,50 € 218,00 € 
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GRATUIT pour : 

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

• les accueils de loisirs de l’Ile de Ré ; 

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

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

matériel seront directement facturés aux usagers à 

hauteur des frais réellement engagés par la 

Commune. 

 

►ALSH 

Madame Carine LUTT, conseillère déléguée à la jeunesse, évoque que les tarifs pour la cantine et 

l’ALSH ont fait l’objet de débats au sein de la commission portant notamment sur l’accentuation des 

écarts de tarifs entre les tranches de quotient qui détermine le niveau de ressources des bénéficiaires 

jugés pour certains trop faibles et ce dans l’optique de ne pas fragiliser les plus précaires. Pour d’autres, 

il n’est pas souhaité d’augmenter la charge de ces services sur les parents. 

Il est proposé d’étudier l’année prochaine la création de tranches supplémentaires pour mieux prendre 

en compte les différences de ressources des bénéficiaires. Pour l’heure, il est proposé de faire évoluer 

les tarifs de l’ALSH et de la cantine de 6%. 

Le règlement intérieur 2022-2023 est par ailleurs actualisé avec intégration des nouveaux tarifs. 

 

 

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 € 

57,95 € 

20,70 € 21.94 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
1.17 €/h 

1,24 €/h 
46.51 € 

49,30 € 
17,55 € 18,60 € 

Quotient Familial : 801€ à 

1500€ 
1.27 €/h 

1.34 €/h 
50.60 € 

53,64 € 
19,05 € 20,19 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
1.09 €/h 

1.15 €/h 
43.25 € 

45,85 € 
16,35 € 17,33 € 

Quotient Familial : 401€ à 

800€ 
1.17 €/h 

1.24 €/h 
46.51 € 

49,30 € 
17,55 € 18,60 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
0.99 €/h 

1.05 €/h 
39.17 € 

41,52 € 
14,85 € 15,74 € 

Quotient Familial : 0€ à 

400€ 
1.07 €/h  

1.13 €/h 
42.43 € 44,98 € 16,05 € 17,01 € 

Tarif pour le 2ème enfant et 

plus  
0.92 €/h 

0.97 €/h 
35.90 € 38.05 € 13,80 € 14,63 € 

Enfants non-résident de l’île 

de Ré 

2,02€/h 
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►CANTINE  

A noter que la révision contractuelle des prix intervenue au 1er juillet 2022, date anniversaire du marché 

principal (lot1), a fait évoluer les prix de + 5,19 %. 

Pour la cantine, Monsieur le Maire affirme sa volonté d’offrir un service de qualité accessible à tous., 

ce qui est le cas au vu la part majoritaire du prix du repas supportée par collectivité. 

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 € 

Quotient Familial : 0€ à 400€ 2,50 € 2,60 € 

Régime alimentaire spécial  9,00 € 9,54 € 

Repas adulte 5,00 € 5,30 € 

 

►CIMETIERE 

Monsieur Denis GIRAUDEAU, Adjoint en charge du cimetière, présente ensuite les tarifs 2023 

proposés par la commission « Bâtiments-coordination des actions de sécurité » du 7 novembre 2022. 

Il est notamment proposé une évolution du tarif caveau 2 places de 2 157 € à 2 307 € pour une facturation 

par l’entreprise à environ 2 600 €. Sur ce point, Monsieur le Maire demande un alignement sur le prix 

facturé par l’entreprise pour ne pas vendre à perte.  

Pour les cavurnes, les tarifs seront représentés en séance dans l’hypothèse où ils ne couvriraient pas les 

dépenses liées.  

CONCESSIONS CIMETIERE 2022 2023 

Concession 2m² - 30 ans 514.00 € 550,00 € 

Concession 2m² - 50 ans 668.00 € 715,00 € 

Concession 1m² - 30 ans 257.00 € 275,00 € 

Concession 1m² - 50 ans 334.00 € 357,00 € 

CONCESSIONS COLUMBARIUM 2022 2023 

Columbarium 30 ans 837.00 € 896,00 € 

Columbarium 15 ans 418.00 € 448,00 € 

Location temporaire 1 an 100.00 € 100,00 € 

VENTES 2022 2023 

Caveau 2 places  2157.00 € 2 600,00 € 
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Cavurne  359.00 € 384,00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre - simple 514.00 € 550,00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre - double  1027.00 € 1 100,00 € 

DEPOTS TEMPORAIRES 2022 2023 

Dépôt temporaire 15 jours GRATUIT GRATUIT 

Caution dépôt temporaire 6 mois maximum 1500.00 € 1500.00 € 

DIVERS 2022 2023 

Vacation de Police Municipale 25,00 € 25,00 € 

 

►JARDINS FAMILIAUX 

 

Monsieur le Maire cède enfin la parole à Madame Béatrice TURBE qui présente les tarifs des jardins 

familiaux qui se veulent accessibles auquel s’ajoutera le prix de l’eau quel que soit le mode de 

distribution retenu, compteur collectif ou individuel.  

 

JARDINS FAMILIAUX 2022 2023 

Forfait annuel pour location terrain de 60 m²                             

(hors consommation d’eau facturée à part selon 

relevé de compteur) 

 
40,00 € 

Entendu l’exposé, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les tarifs 2023 tels que présentés. 

5 - DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE DETAIL 

ALIMENTAIRE POUR 2023 

Vu la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à 

adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi 

que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, 

Vu la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques, 

Vu le Code du travail, et notamment ses articles L. 3132-12 et suivants, 

Considérant la demande pour avis adressée à la Communauté de Communes le 28 novembre 

2022, 

Considérant que la Commune de La Couarde-sur-Mer dispose de commerces alimentaires dont 

la surface de vente dépasse 400 m², 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail, et 

s’agissant des commerces de détail alimentaire, le Maire peut autoriser l’ouverture dominicale 

dès lors que le nombre des dimanches excède cinq et dans la limite de douze par an ; 

Monsieur propose donc d’autoriser ce type d’activité à ouvrir au-delà de 13h les dimanches 

suivants de l’année 2023 : 

- 9, 16, 23 et 30 juillet  
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- 6, 13 et 20 août 

- Jours fériés : tous les jours fériés SAUF les 25/12 et 01/01 qui sont fermés 

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

proposition. 

6 - TRANSFERT DE PROPRIETE DU RESEAU ROUTIER CLASSE DU 

DEPARTEMENT EN VOIRIE COMMUNALE 

Monsieur le Mair explique que par courrier du 3 octobre 2022, la Direction des Infrastructures 

du Département (DID), informe que par une série d’arrêtés pris au long de ces dernières années, 

le Conseil Général devenu Conseil Départemental de la Charente-Maritime, a décidé de 

transférer la gestion d’un certain nombre de voies qui traversent la Commune. 

Il est apparu récemment que le transfert de gestion, solution adoptée depuis plusieurs décennies, 

dès lors qu’il n’assure pas le transfert de propriété, n’est pas un dispositif juridique adapté à la 

situation. 

A noter que la Commune assure de façon effective l’entretien et la gestion de ces voies c’est 

pourquoi le droit doit rejoindre le fait. 

Ainsi, 

Considérant que les emprises du domaine public routier de la voie n°201 LP : 

- Avenue du Peux Ragot depuis l’avenue du Moulin des Sables d’une largeur de 10 ml 

pour 500 ml de longueur ; 
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- rue Pasteur entre la Grande Rue et la Route du Bois d’une largeur de 7 ml pour 250 ml 

de longueur ; 

- route du Bois entre la rue Pasteur et le chemin des Tirefous d’une largeur de 7 ml pour 

330 ml de longueur. ; 

 

Considérant que ces emprises du domaine public routier, initialement départementales, ont déjà 

fait l’objet d’un arrêté de déclassement pour un classement en voirie communale, selon arrêtés 

du Président du Conseil Général réciproquement en date du 07/10/1999 et 25/05/2002 ; 

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

- d’approuver le transfert de propriété de la voie n°201 LP, des emprises ci-dessus 

exposées, affectée à la voirie communale, sans changement de domanialité ni 

d’affectation ; 

- d’autoriser le maire à signer tous documents liés à ce transfert de propriété.  

7 – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

INTERCOMMUNAL 

Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes de l’Ile de Ré compétente en 

matière d’élaboration des documents d’urbanisme a initié la démarche de la rédaction du 

Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI). Cette démarche va transférer la 

compétence de la règlementation des dispositifs de publicité, enseignes et pré-enseigne des 

services de l’Etat au niveau local et présenter un cadre normé des dispositifs autorisés. 
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Pour rappel la publicité est interdite sur l’ensemble de l’Ile de Ré qui est recouverte par un 

zonage de site classé ou inscrit. La publicité se définit comme toute inscription forme ou image 

destinée à informer le public ou attirer son attention. Ces dispositifs ne sont pas à proximité de 

l’objet sur lequel ils portent. 

La pré-enseigne est définie comme toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 

d’un immeuble où s’exerce l’activité. La plupart des pré enseignes sont également interdites 

sur l’Ile de Ré. 

Les enseignes quant à elles sont autorisées : elles se définissent toute inscription, forme ou 

image, apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce. 

Ce document élaboré en concertation avec les 10 communes devra définir le nombre, formats, 

couleurs des dispositifs acceptés sur l’Ile et s’appliquera sur l’ensemble du territoire en 2024.  

Un audit des dispositifs existants a été mené commune par commune par le cabinet Go Pub 

retenu par la CDC pour l’accompagner dans l’élaboration du document. 

Cet inventaire exhaustif a permis de recenser les dispositifs existants (légaux ou non) en y 

apportant un regard critique. 

Monsieur le Maire explique que ce travail très bien fait a fait l’objet d’une enquête auprès des 

collectivités qui ont arbitré sur ce qui serait acceptable ou non dans la limite du cadre 

réglementaire national pour définir les types et formes des dispositifs acceptables ou non 

comme par exemple, les enseignes sur clôture, posées au sol en totem etc… 

Les réponses apportées ont été présentées au Comité de Pilotage n°4 du 15 novembre 2022. Le 

bilan dressé par le cabinet d’étude a permis de voir que les avis des communes sont assez 

homogènes. 

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat sur les orientations générales du RLPi 

ouvert : 

Après échanges, les élus n’éprouvent pas de désaccords avec les orientations proposées mais se 

posent des questions sur l’application du règlement. Monsieur le Maire informe que la rédaction 

du règlement constitue une seconde étape qui fera l’objet d’un nouvel avis du conseil municipal. 

Monsieur le Maire informe que des débats ont eu lieu au sein du comité de pilotage (COPIL) 

sur l’interdiction des enseignes en drapeau (perpendiculaires aux façades), sauf dérogation pour 

les pharmacies, ainsi que sur les enseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines. Pour les vitrines 

lumineuses, il est rappelé que l’encadrement dépend du pouvoir du Maire. De même, il est 

précisé qu’une régularisation devra avoir lieu dans un délai de 6 ans en cas de non-conformité. 

Demeure la question de l’instruction avec des positions divergentes d’une Commune à une 

autre. 

Face à l’interdiction en site classé en entrée de village de pose de banderoles pour mettre en 

avant les manifestations locales, il est indiqué qu’une piste de réflexion a été engagée pour voir 

la possibilité de retenir un type de mobilier pour déroger à cette interdiction. 

Les élus approuvent cette piste de travail. 
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A noter que le bureau d’études se réfère à la charte sur les enseignes et pré-enseignes 

commerciales établie sur le village. Il est rappelé que celle-ci n’est malgré tout pas opposable 

aux tiers mais constitue une avancée notable sur le sujet. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Prend acte de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les orientations 

générales du Règlement Local de Publicité Intercommunal, en application des 

dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du code de l’environnement et L. 153-

12 du code de l’urbanisme. 

- N’exprime pas de désaccords à l’encontre des orientations présentées mais est dans 

l’attente du projet de règlement et des modalités d’application. 

8 – AUTORISATION DE RECRUTEMENTS D’AGENTS CONTRACTUELS POUR 

REMPLACER DES FONCTIONAIRES OU AGENTS CONTRACTUELS 

MOMENTANEMENT INDISPONIBLES 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les postes permanents ont vocation à être pourvus 

par des fonctionnaires. Le recrutement de contractuels est donc l'exception. Les articles L.332-

8 à L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) et la loi n°2019-828 du 6 août 

2019 dressent la liste des cas de recours aux agents contractuels dans la fonction publique 

territoriale. 

Pour faciliter la gestion du service public et assurer sa continuité, les employeurs publics 

peuvent, dans certaines situations, recruter du personnel contractuel. Selon les cas, il s'agit de 

recrutements liés à des besoins temporaires : renfort, remplacement ou à des emplois 

permanents (situations prévues par la loi). 

Pour les emploi permanent, une délibération doit formaliser l'emploi d'un contractuel. En effet, 

les emplois permanents sont créés par délibération et sont, par principe, pourvus par des agents 

statutaires (stagiaires ou titulaires). 

L'organe délibérant peut néanmoins introduire une clause permettant, dans le cas où le poste ne 

peut être pourvu par un fonctionnaire, l'exercice des fonctions par un agent contractuel de droit 

public à certaines conditions. 

En conséquence, vu le tableau des emplois de la collectivité,  

- il est proposé d’autoriser le recrutement d’agents contractuels de droit public pour faire 

face temporairement à des besoins liés au remplacement de fonctionnaires ou d'agents 

contractuels dans les conditions fixées à l'article L. 332-13 du Code général de la 

fonction publique. 

Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans 

la limite de la durée de l'absence des fonctionnaires ou des agents contractuels à remplacer. Ils 

peuvent prendre effet avant le départ des agents et/ou après son retour pour une mission de 

tuilage. 

Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique A, B ou C. 

L’agent devra justifier d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le secteur 

d’activité concerné par le remplacement. 
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La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 

qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 

expérience. 

Enfin le régime indemnitaire instauré par délibération n°23052018005 du 23 mai 2018 n’est 

pas applicable. 

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

telle qu’exposée. 

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

REUNIONS 

9.1 - Commission « Jeunesse » du 29 septembre 2022 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Carine LUTT, conseillère déléguée, qui présente 

synthétiquement les points essentiels de la commission « Jeunesse » du 29 septembre 2022 

notamment le transfert de l’ALSH dans une ancienne classe d’école afin de redonner l’usage 

d’habitation au bâtiment actuel. 

 

Domaine Proposition Calendrier 

SUIVI PMS – 

Audit du 9 

septembre 

par Franck 

Duvernay 

 

• Locaux : 

o Remontée d’odeur d’égouts à traiter 

o Obligation de surchaussures pour accès à la cuisine 

o Mise en place d’un chariot pour livraison Biocoop (pas de 

cagette dans la cuisine) 

• Equipements :  

o Utilisation des pichets plastiques pour le service de l’eau (et 

seulement l’eau, pas de produits chauds) 

o Prévoir affutage des couteaux 

o Prévoir planche à découper de taille intermédiaire 

o Prévoir blouse plus grande pour cantinière 

• Nettoyage : 

o Pulvérisateurs à identifier 

o Ré appro bandelettes clean test 

o Temps d’application des produits lessiviels 15mn) + rinçage 

-> à appliquer / rechercher produits sans rinçage 

• Contrôle réception : 

o Vigilance sur complétude du bon de livraison 

o Fromage à la coupe de Biocoop : cerfa 13982 à compléter par 

Biocoop et adresser aux services vétérinaires 

o Ne plus faire contrôle de température à cœur et en surface 

(contrôle en surface uniquement pour les produits 

conditionnés pour lesquels le contrôle à cœur n’est pas 

possible) 

o Mention sur BL Scolarest « les restes et invendus ne peuvent 

être présentés à la consommation et doivent être éliminés » : 

à faire supprimer 

o Consommation des restes par le personnel de Mairie : faire 

signer une décharge (en cas de rupture de la chaîne du froid) 

o Attention pb de décimale sur la saisie des températures 

o Double saisie sur documents Mairie + Scolarest : ne plus 

saisir sur documents Scolarest 

Novembre 

2022 
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• Affichages :  

o Documents obsolètes à mettre à jour (téléphones) 

o Origine des viandes à afficher à l’extérieur ou sur le Portail 
 

CANTINE 

 

• Facturation du pain : envisager désignation et tarifs 

génériques applicable aux différents fournisseurs 

• Projet potager d’école : budget 1200 € validé pour 

interventions Jules Caspar et petit matériel dont arrosage 

automatique et récupération d’eau, prochain point en 

novembre 

• Ouverture aux familles : proposer aux parents de venir 

partager un repas (5 parents max), voir facturation 

 

 

Novembre 

2022 

 

ECOLE 

 

• ENT : aide de Julien sollicitée pour mise en place des 

listes de diffusion aux familles. Julien n’a pas réussi à 

joindre Marc : à relancer avec le nouvel animateur 

• Végétalisation de la cour : 

o Identifier avec l’école le besoin et les éventuels points 

chauds 

o Prendre contact avec l’ONG « bleu versant » (programme 

d’action « sous le bitume, l’océan) 

 

Janvier 

2023 

COVOITURAGE 

LYCEE 

 

• Envisager sondage aux familles sur besoin  

Janvier 

2023 

UTILISATION 

DES LOCAUX 

 

• La commission est favorable au transfert de l’ALSH vers 

la classe de maternelle afin de que le bâtiment ALSH 

retrouve son usage initial d’habitation. 

• Faire l’état des lieux du matériel scolaire qui devrait être 

évacué, et des aménagements qui seraient nécessaires 

 

 

Janvier 

2023 

 

9.2 - Commission « Marais-Plages-Digues » du 19 octobre 2022 

 

Présentation faite par Monsieur le Maire. 

 

En ce qui concerne les digues, il rappelle que les ouvrages n’ont pas été rétrocédés à la 

Communauté de Communes qui sont donc toujours à la charge du Département ce qui pose de 

réels problèmes d’entretien et de gestion. 

 

Monsieur le Maire compte saisir la DDTM pour savoir si la zone de mouillages est amenée à 

rester au même endroit avec la possibilité de créer une ZMEL avant d’engager des procédures 

et des frais. 

 

 

 

Domaine Proposition Calendrier 
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Travaux ONF 
Relancer l’ONF sur les travaux non réaliser à savoir principalement 

les accès de plages en platelage bois 

Courant 

décembre 

2022 

Astreinte 

convention 

avec CDC 

La commune souhaite organiser un exercice afin de tester le PCS 

et de mobiliser la réserve communale de sauvegarde. 

Début 

2023 

Corps-morts 

illégaux 

(ZMEL) 

Pour le moment, la commune ne souhaite pas porter la création 

d’une ZMEL. Dossier long et complexe à monter qui va demander 

du temps aux équipes de la commune.  

 

Etude secteur 

Goisil 
Une étude va être lancée   

 

9.3 - Commission « Espaces verts » du 20 octobre 2022 

 

Parole est donnée à Madame Béatrice TURBE qui expose le compte-rendu de la commission 

« Espaces verts » du 20 octobre dernier. 

 

Elle mentionne en particulier la proposition d’inaugurer des jardins familiaux le samedi 3 juin 

après-midi. 

 

Pour la végétalisation de l’avenue du Mail, elle indique les difficultés pour définir un 

programme de plantation au vu des emprises disponibles, des réseaux et des contraintes 

d’accessibilité.  

 

Madame Virginie BESSON demande à Béatrice TURBE de faire une communication sur le 

repositionnement des érables de Montpellier. Monsieur le Maire propose de les replanter 

chemin de Barillon sur une parcelle récemment récupérée par la collectivité située sur le 

domaine public pour laquelle il conviendra de retirer la clôture. 

 

Domaine Propositions Calendrier 

 

JARDINS FAMILIAUX 

 

 

DEPLACEMENT DES 

ERABLES DE 

MONTPELLIER 

 

 

Chiffrage et pose des compteurs 

d’eau 

 

-sur le parking d’été ou 

-dons ou 

-remise en jauge en fond de 

parcelle du parking d’été 

 

Novembre 2022 et 

janvier/février 2023 

 

 

Avant fin décembre 2022 
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TERRAIN DU VENTOUX 

 

 

PLANTATION D’ARBRES 

SUR LE MAIL 

 

 

VEGETALISATION DE LA 

FACADE NORD DE LA 

MAIRIE 

 

 

THOMAZEAU 

 

Faire chiffrer la nouvelle haie + le 

remplacement de l’ancienne 

 

Contrôler l’accessibilité PMR 

Contrôler l’absence de réseau 

 

Prendre contact avec une 

entreprise apte à faire le travail 

pour un chiffrage 

Faire réaliser les travaux 

 

Replantation de la haie et 

aménagement du site de la 

bascule à sel 

Novembre 2022 

 

 

Afin fin décembre 2022 

 

 

Avant fin décembre 

2022 

 

Avant mars 2023 

 

Fin 2023 début 2024 

 

 

9.4 - Commission « Paritaire des Marchés » du 26 octobre 2022 

 

Monsieur Jean Yves DUTERTRE informe de la tenue de deux commissions paritaires en un 

mois qui ont amené à valider le calendrier d’ouverture 2023 des marchés et à modifier la règle 

de présence obligatoire. L’idée est d’augmenter cette présence. Une concertation est en cours 

auprès des commerçants concernés qui sont plutôt favorables pour le moment pour Toussaint 

et Noël. Reste une interrogation sur février qui risque d’être une réponse négative, période 

généralement de vacances pour eux. 

 

Domaine Point et propositions Calendrier 

 

 

INFORMATION SUR LES 

TARIFS 
 

Le montant des redevances 

sera fixé en fonction des 

avantages de toute nature 

procurés au titulaire de 

l’autorisation. 

La municipalité se donne 

l’année 2023 pour 

préparer ces 

changements, 

communiquer, concerter 

et appliquer les 

nouvelles règles en 

2024. 

 

CALENDRIER 2023  

 

Le marché sera ouvert le 

lundi 2 janvier 2023; ce sera 

le dernier jour des vacances 

scolaires. 

Retour des commerçants 

après concertation le 

30/11/2022 et validation 

définitive  
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En 2023 le marché sera 

ouvert 274 jours 

(calendrier joint) 
HORAIRES 

D’OUVERTURE AUX 

COMMERÇANTS EN 2023  

L’organisation des horaires 

d’ouverture est calée sur les 

différentes périodes, soit 

6h00, 6h30 ou 7h00. 

 

 

 

 

ORGANISATION 

SPÉCIFIQUE   

 

A l’ascension et à la 

Pentecôte le marché sera 

ouvert aux commerçants à 

6h00. 

 

Les 24 et 31 décembre 2023 

le marché sera ouvert aux 

commerçants à 6h00 et  

fermera ses portes aux 

commerçants à 21h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENCE 

OBLIGATOIRE DES 

COMMERÇANTS EN 2023  

 

La halle d’été sera ouverte 

du 17 juin inclus au 17 

septembre inclus ; la 

présence est obligatoire du 

1er juillet 2023 au 31 août 

2023 

 

Pour la Grande halle, si on 

conservait la règle actuelle la 

période obligatoire serait du 

8 avril au 17 septembre 2023 

soit 155 jours sur un 

calendrier de 274 jours (56 

%) 

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. Dans ce cadre la 

municipalité pour redonner 

plus de souplesse aux 

commerçants propose 

d’augmenter la tolérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité souhaite 

densifier la présence des 

commerçants pour la 

saison 2023. 

Cette disposition sera ensuite 

présentée en conseil 

municipal car elle vient 

modifier l’Arrêté 24/2022 

portant règlement des 

marchés. 
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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. 

 

FONCTIONNEMENT DES 

MARCHÉS – aspect technique 

 

 

Mise en place du badgeage 

du local carton  

 

Concernant le problème de la 

chaleur : un budget de 8000 € 

va être voté en novembre 

pour financer une étude. 

 

L’équipe municipale contactera 

et ira éventuellement rencontrer 

la municipalité de 

Bretignolles sur Mer qui 

possède un marché très 

semblable. 

Va se faire rapidement, dès le 

vote du budget en Conseil 

Municipal. de novembre.  

 

Réalisation de cette étude 

sous 3/4 mois par un cabinet 

spécialisé en Thermique  

 

Les travaux ne pourront être 

réalisés au plus tôt que 

pendant l’hiver 2024 au 

moment de la fermeture du 

marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Les commerçants : 

- se plaignent de la 

non-qualité du ménage,  

- déplorent le manque 

de poubelles sur l’esplanade 

du marché, 

- vont proposer à 

l’équipe municipale un projet 

de marquage au sol des files 

d’attente qui demeurent un 

problème au moment des 

plus fortes fréquentations 

L’équipe Téléthon de La 

Couarde sur Mer sera 

présente dans la Grande 

Halle les 2,3, et 4 décembre 

pour la vente d’objets dont 

les recettes iront à l’AFM. 
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Les commerçants du marché 

sont d’accord pour co-

financer avec l’association 

des commerçants une page 

de publicité dans Ré à la 

Hune pour NOËL. 

 

 

 

 

9.5 - Commission « Bâtiments-Sécurité » du 7 novembre 2022 

 

Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur Denis GIRAUDEAU. 

 

Domaine Proposition 
Calendrie

r 

Priorisation 

des travaux 

d’amélioratio

n énergétique 

des bâtiments 

communaux 

A partir des états des lieux et des préconisations associées à 

l’audit, la commission a conduit l’analyse de priorisation des 

remplacements de luminaires et de travaux à faible coût selon 

les critères suivants : 

➢ Cohérence avec la programmation financière annuelle, 

➢ Coût/économie identifiée, 

➢ Cohérence avec l’activité du bâtiment. 

En tenant compte des prévisions budgétaires établies par le 

budget 2023, la commission propose les actions suivantes : 

• Remplacement des tubes fluorescents T8 par des LED 

pour un coût estimé de 10 000 € sur les bâtiments 

suivants : mairie, bibliothèque, salles associations, 

marché. 

• Réalisation de travaux à faible coût et retour sur 

investissement rapide pour un coût estimé de 10 000 € 

sur les bâtiments suivants :  

Bâtiment Opération 

CNCG  

Calorifugeage ballons ECS 

Calorifugeage réseaux ECS 

Ateliers municipaux 
Modulation de la ventilation sur sonde CO2 

et présence 

Salle Levant 

Isolation des combles perdus (sur local non 
chauffé) 

Mise en place d’une horloge de ventilation 

Horloge de ventilation sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e 

semestre 

2023 
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Mairie-
Bibliothèque-salles 

associations Calorifugeage réseaux ECS 

Groupe scolaire 
Ecole : Renforcement des combles perdus 

Remplacement de la porte du bloc 
sanitaire 

 

 

 

 

 

Travaux 

d’entretien 

des bâtiments 

communaux 

• Ecoles : Réfection/remplacement du portail d’accès à la 

cour côté crèche,  

• Eglise : Remise à niveau armoires desserte électrique, 

démoussage toiture Sud et reprise bordure, 

• Remplacement platelage bascule à sel, 

• Remplacement deux TIRALO, 

• Marché : Aménagement ventilation, 

• Gestion Technique des Bâtiments (GTB) chaudières salle 

associations et mairie, 

• Etude faisabilité installation panneaux photovoltaïques 

toit mairie. 

2023 

 

PROPOSITION TARIF CIMETIERE 2023 

 TARIFS 2022 PROPOSITIONS 2023 

CONCESSIONS CIMETIERE 

Concession 2 m² - 30 ans 514,00 € 550,00 € 

Concession 2 m² - 50 ans 668,00 € 715,00 € 

Concession 1 m² - 30 ans 257,00 € 275,00 € 

Concession 1 m² - 50 ans 334,00 € 357,00 € 

CONCESSIONS COLUMBARIUM 

Columbarium 30 ans 837,00 € 896,00 € 

Columbarium 15 ans 418,00 € 448,00 € 

Location temporaire 1 an 100,00 € 100,00 € 

VENTES 

Caveau 2 places 2 157,00 € 2 307,00 € 

Cavurne 359,00 € 384,00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre – simple 514,00 € 550,00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre – double 1 027,00 € 1 100,00 € 

DEPOTS TEMPORAIRES 

Dépôt temporaire 15 jours  Gratuit Gratuit 

Dépôt temporaire 6 mois maximum 1 500,00 € 1 500,00 € 

DIVERS 

Vacation de Police Municipale 25,00 € 25,00 € 

 

9.6 - Commission « Voirie et Circulation » du 15 novembre 2022 
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Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Béatrice TURBE. 

 

I BILAN DE LA SAISON 2022 

Suppression de la zone bleue et réaménagement du secteur « payant » autour du parking des 

Lilas : ce changement a été positif en termes de rotation des voitures, n'a pas suscité de 

mécontentement des riverains ni des usagers. On note cependant que nos tarifs horodateurs ne 

sont pas dissuasifs et des voitures restent en permanence en s'acquittant du forfait « FPS » 

(20,00 euros). 

Les membres de la commission proposent une hausse sensible des tarifs pour remédier à cela. 

En ce qui concerne les parkings payants du marché et de Joachim il faut aussi modifier les 

périodes de fonctionnement. 

 

II L’EVOLUTION DES TARIFS DE STATIONNEMENT (horodateur) 

 

HORODATEURS TARIFS 2022 TARIFS 2023 

jusqu’à 1 heure gratuit gratuit 

de 1 h à 1.5 h 1.00 € 2.00 € 

de 1.5 h à 2 h 2.00 € 4.00 € 

de 2 h à 2.5 h 4.00 € 7.00 € 

de 2.5 h à 3 h 6.00 € 10.00 € 

de 3 h à 3.5 h 8.00 € 15.00 € 

de 3.5 h à 4 h 10.00 € 20.00 € 

de 4 h à 4.5 h 15.00 € 25.00 € 

de 4.5 h à 5 h 20.00 € 30.00 € 

 

Période d’application : 

 

Centre village (idem2022) 

 

✓ parking des Lilas, moitié du cours des Poilus et moitié de la rue du Square - 

période inchangée du 15 avril au 15 septembre de 8h00 à 13h00  

 

✓ Grande Rue - période inchangée du 15 avril au 15 septembre de 8h00 à 19h00 

 

Parking du marché  

toute l'année de 8h00 à 21h00. 

 

Parkings de Joachim et rue de Joachim  

toute l'année de 8h00 à 13h00. 

 

III OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

OCCUPATION DE LA VOIRIE 

 

TARIFS 2022 TARIFS 2023 

Frais de dossier 10.00 € 15.00 € 

ML (chantiers, échafaudage, matériaux…) 1.64 € 2.00 € 
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Coupure de la circulation l’heure 7.20 € 8.00€ 

Coupure de la circulation    ½ journée 36.00 € 40.00€ 

Coupure de la circulation    journée  80.00 € 

Suppression de la gratuité du 1er jour de chantier 

GRATUIT pour les gestionnaires de réseaux et leurs sous-traitants ainsi que pour les entreprises 

intervenant sur les chantiers de la Commune 

En cas d'absence de dossier : pénalité de 50,00 €  

 

Il n’y aura pas d’autorisation d'occupation du domaine public de délivrée entre le : 

25 juin et le 5 septembre ou le 1er juillet et le 31 août. 

 

Le stationnement Grande Rue et le long de la Place Carnot pose problème : de trop nombreuses 

voitures y stationnent et occupent des places qui pourraient être disponibles pour les clients 

des commerces du centre. 

 

Plusieurs propositions sont envisagées mais les membres de la commission choisissent 

d'attendre les résultats de l'étude sur la circulation pour faire des propositions. 

 

- Installations de type supports à vélos, chaîne, etc. sur le domaine public (trottoirs), ces 

dispositifs ne sont pas autorisés donc l'application d'une tarification n'est pas possible. Il 

faudra sensibiliser les utilisateurs de ces systèmes, de la mise en danger des piétons (descendre 

du trottoir et marcher sur la voie de circulation). 

 

Là encore l’étude nous proposera peut-être des solutions de création de parkings vélos.  

 

- Containers : de nombreux containers ne sont pas rentrés dans les heures qui suivent la 

collecte.  

 

Ils devront être ramassés par les services techniques et stockés aux ateliers, leurs propriétaires 

sont passibles d'une amende de 68,00 €uros. Des dérives sont toujours possibles (plainte pour 

vol et remplacement de containeurs par la COVED). 

 

Rappels : les porte-menus, pré-enseignes, drapeaux devront être déposés sur l'emprise des 

terrasses des commerçants et non sur le domaine public. 

 

En ce qui concerne la circulation voitures, vélos et le stationnement voitures/vélos, la 

commission ne propose aucune modification avant d'avoir pu étudier le rapport de l'étude. 

 

La commission se réunira en janvier 2023 pour étudier les préconisations et mettre en place 

un programme d'application de celles-ci. 

 

IV QUESTIONS DIVERSES 

 

Le SDEER propose l'installation sur notre commune de deux bornes de rechargement 

électrique. 
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La commission propose le parking des Lilas et sous réserve que les travaux d'installation ne 

détériorent pas les enrobés. Pour 2 bornes de recharge, 3 places de stationnement sont 

nécessaires. 

 

Projet entièrement financé par le SDEER. 

 

La commission propose l'installation d'un équipement identique sur le parking du marché. 

Béatrice TURBÉ devra se renseigner sur le coût et l'inscrire pour le budget de 2023 où 2024.  

 

Des administrés regrettent l'absence de banc pour aller jusqu'à « la mer du nord » à pied.  

Les tables de pique-nique n’y sont pas assez nombreuses. 

 

Sur le parking du Goisil (face à la mer) mettre un panneau d’interdiction de stationner de 

22h00 à 7h00. 

 

Il faudra améliorer la signalisation du parking en herbe du Goisil bien en amont (dès 

Thomazeau et le rond  

 

Il faudra remettre 2 bancs en bois naturel en haut de la plage de Anneries, ainsi que remplacer 

les racks à vélos par des supports bois (parking). 

 

Madame Virginie BESSON aborde la question du ramassage des containers devant être 

ramassés les heures qui suivent après la collecte qui n’est pas forcément possible pour des actifs 

susceptibles de quitter leur domicile avant la collecte. Entendu cette observation, il est convenu 

de laisser 24 heures pour ramasser les containers avec intervention des services techniques et 

verbalisation. Monsieur le Maire indique que très peu de procès-verbaux ont été établis dans ce 

contexte. 

 

9.7 - Commission « Vie Quotidienne » du 21 novembre 2022 

 

Peggy LUTON présente le compte-rendu de la commission Vie Quotidienne du 21 novembre 

2022 

Madame Dominique BAESJOU quitte la séance. 

Ordre du jour : 

• Poursuite des réflexions sur le sujet du logement ; 

• Point sur les dernières demandes de subvention reçues ; 

• Points en attente suite à la dernière réunion de la Commission ; 

• Points divers. 

 

1 – REFLEXIONS POUR FAVORISER LE LOGEMENT A L’ANNEE 

1.1 – Pistes de réflexion à l’échelle intercommunale 

Madame Peggy LUTON présente les pistes de réflexion qui font suite aux Assises du Logement 

qui se sont tenues le 13 octobre 2022. 

Organisation d’un séminaire des délégués communautaires jeudi 24 novembre 2022 pour 

proposer des orientations notamment celle de mettre en place une stratégie autour de l’habitat 
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et logement avec l’ensemble des acteurs du territoire au moyen d’un outil, celui du Programme 

Local de l’Habitat (PLH). 

Qu’est-ce qu’un PLH ? 

Etabli pour 6 ans le PLH est un document stratégique de programmation de la politique du 

logement et de l’habitat touchant le parc public et privé, la gestion du parc existant et des 

constructions nouvelles, les populations spécifiques. Il permet de consolider les données, dont 

certaines sont limitées à ce jour, et de répondre aux besoins en logement et en hébergement de 

façon équilibrée et diversifiée avec un souci de mixité sociale. 

D’un point de vue méthodologique, une fois un bureau d’étude spécialisé retenu en mars 2023, 

les étapes d’élaboration du PLH s’étaleront entre 2023 et 2024 : 

- 2023 : Phase diagnostic et enjeux ; 

- 2024 : Orientations stratégiques et programme d’actions 2024. 

A noter qu’il sera demandé au bureau d’étude qui sera retenu d’avoir une démarche innovante 

pour la consultation des acteurs. 

Entre temps, Peggy LUTON précise que les statuts communautaires devront être révisés pour 

intégrer les compétences nécessaires à la Communauté de Communes dont les actions en 

matière de logement sont actuellement limitées à : 

- La politique du logement social d’intérêt communautaire ; 

- Des actions par des opérations d’intérêt communautaire en faveur des personnes 

défavorisées ; 

- Actions en faveur du patrimoine local 

Le document stratégique devrait reprendre les objectifs et actions suivants : 

OBJECTIFS ACTIONS 

Prendre en compte la 

problématique spécifique 

des travailleurs 

saisonniers 

Une convention tripartite Etat / Communauté de Communes / 

Communes  

Intervention des Communes sur : 

- Ajustement des besoins réels de lits 

- Places d’hébergement au regard des besoins : maisons 

des saisonniers, places en camping… 

Intervention communautaire sur : 

- Accueil et information des saisonniers 

- Aide à la mobilité 

- Actions incitatives auprès des propriétaires privés : bail 

mobilité, colocation intergénérationnelle… 

Pour les Communes ayant de forts besoins d’hébergements 

saisonniers et ne pouvant les satisfaire seules, proposition de 

création d’un fond de concours dédié, pour une aide aux 

investissements 
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Développer l’offre de 

logement à loyer modéré 

et l’habitat social 

Permettre l’aboutissement des projets de construction de 

logements sociaux actuellement portés par la Communauté de 

Communes 

Identifier au sein des Communes les projets de logements à 

venir : 

- Mettre en œuvre la réforme de l’attribution des 

logements sociaux  

- Passage à la gestion en flux 

- Cotation des demandes de logement 

- Conférence intercommunale du logement 

Favoriser le logement à 

l’année dans le parc 

privé 

Mener une démarche d’information et d’incitation auprès des 

propriétaires pour louer à l’année  

- Dispositifs de conventionnement permettant un 

abattement fiscal (intermédiation, ANAH…) 

- Garanties de loyer 

- Cautionnement 

- Bail à réhabilitation 

Identifier si des dispositifs peuvent être optimisés au travers d’un 

PLH 

Solliciter le classement en zone tendue 

Mener une concertation sur le changement d’usage pour 

permettre de mettre en place le numéro d’enregistrement 

Les démarches auprès du préfet et les critères d’attribution du 

changement d’usage seront à définir au niveau des Communes 

 

Pour le premier objectif est précisé que suite à l’étude sur les besoins en logement pour les 

travailleurs saisonniers, une convention tripartite devrait être adoptée par les Communes et la 

Communauté de Communes d’ici mars 2023 avec des actions transversales mutualisées pour 

notamment faciliter l’accueil et l’information des saisonniers. A charge ensuite pour les 

Communes de repréciser leurs besoins en lits et porter des solutions individuelles. Pour cela, 

émerge l’idée de la création d’un fonds de concours pour abonder le financement de ces projets. 

Pour le second objectif est précisé la réforme du passage de la gestion en stock à la gestion en 

flux des droits de réservation des logements sociaux. Réforme qui doit aboutir avant novembre 

2024. 

Il est rappelé que les droits de réservation sont formalisés dans une convention de réservation 

signée par le bailleur social et le réservataire. 

A la différence de la gestion en stock qui porte sur des logements identifiés dans des 

programmes, la gestion en flux porte sur l’ensemble du patrimoine de logements locatifs du 

bailleur à l’échelle de l’île de Ré en ce qui nous concerne. Le bailleur doit ainsi un certain 

nombre de logement par an. C’est pourquoi au vu du nombre de logements sociaux sur l’île, il 

est proposé de définir une stratégie mutualisée à l’échelle de l’île ce qui donnerait plus de 
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capacité d’agir à l’échelle du territoire sachant que le taux de rotation dans ces logements est 

très faible. 

Un débat a ensuite lieu entre les élus sur l’intérêt ou non d’externaliser cette gestion perçue 

pour certain comme une perte de maîtrise au profit de la Communauté de Communes. Sur cette 

inquiétude, Peggy LUTON rassure en expliquant que la démarche serait bien évidemment 

concertée avec les communes concernées. 

Sur la cotation des logements, Monsieur Jean-Claude BROCHARD rejoint Mathieu BONITON 

sur l’intérêt de réaliser cette démarche sur une période donnée afin de démontrer que certains 

occupants ne répondent plus du tout aux critères d’attribution, ce qui justifierait donc 

l’application de pénalités. 

Il est rappelé que la demande de logement social peut être effectuée en mairie, auprès de la 

Communauté de Communes ou d’un bailleur social. 

Pour le troisième objectif, une démarche d’information et de promotion des dispositifs existants 

sera lancée pour inciter les propriétaires privés à louer à l’année. Dispositifs qui pourront être 

abondés par les collectivités locales pour accroître l’incitation, notamment pour les aides à la 

rénovation via l’ANAH. 

Un service conseil par le biais de l’ADIL ou d’un agent communautaire devrait également être 

mis en place. 

Reste des actions de régulation des meublés de tourisme conditionnées par le classement du 

territoire en zone tendue comme le changement d’usage lorsque qu’un logement perd son usage 

d’habitation. Cela permet de conditionner ce changement à une compensation ou à l’encadrer 

selon des critères qui restent à définir comme l’explique Peggy LUTON à Nadège BIELOT. En 

cas de non-respect de cette règle, l’intéressé s’expose à des pénalités et à une dénonciation par 

les plateformes de réservation. 

Exception à cette règle concernant les résidences principales qui peuvent être louées jusqu’à 

120 jours par an. 

A savoir que les règles doivent être cohérentes avec les réalités du territoire au risque de voir 

les décisions annulées par le juge administratif à l’exemple du territoire du Pays Basque. 

Mathieu BONITON expose l’exemple des multipropriétaires pour lesquels on pourrait imposer 

de mettre une part de leurs logements en location à l’année. 

L’application de la procédure du changement d’usage qui permettra d’attribuer, au moyen 

d’un téléservice, un numéro d’enregistrement unique permettant de contrôler et suivre les 

meublés de tourisme. 

En l’absence de classement en zone tendue, le territoire pourrait demander une dérogation 

auprès du préfet, démarche longue d’environ 2 ans à l’instar de St Malo. 

1.2 - Pistes de réflexion à l’échelle communale 

1.2.1 – Logement à l’année – Programme du Petit Noue 

Au sujet du programme du Petit Noue, Madame Peggy LUTON expose la volonté d’avoir un 

projet innovant d’un point de vue social et environnemental avec des réflexions sur la création 
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d’espaces partagés, des zones de stationnement regroupées, la récupération des eaux de pluie, 

la production d’énergie au moyen de panneau photovoltaïques, la gestion partagées des 

déchets avec le camping… 

A noter que certaines craintes sont émises par Monsieur Mathieu BONITON sur la création 

d’espaces partagés à l’instar de buanderies. 

D’où une réunion de travail qui devrait être initiée en janvier 2023 avec les services de la 

Communauté de Communes en rappelant la dimension communautaire du projet. Ce travail 

devra également conduire à préciser le public visé par le programme en évoquant ensuite les 

questions de sous-occupation et des surloyers qui pourraient être appliqués. 

Après avoir exposé la procédure habituelle pour retenir un bailleur social et d’élaboration d’un 

projet, se pose la question de la capacité du porteur de projet à atteindre ses objectifs innovants, 

d’où la réflexion de lancer un appel à projet et de s’entourer d’organismes extérieurs comme 

le CEREMA, CAUE…  

Pour permettre de travailler sur le programme, les conseillers demandent à pouvoir connaître 

l’état des demandes par rapport à la composition des ménages, l’ancienneté de la demande et 

le type de logement demandé. 

 1.2.2 – Logement à l’année – Cadre de la préemption 

Après présentation des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) anonymisées 2021-2022, après 

débats sur le profil de logement recherché, le parcours de logement, la commission s’accorde 

sur quelques critères permettant de filtrer les biens et sélectionner ceux qui ont un intérêt selon 

la population ciblée  

Après avoir exclus les studios, trop petits et pas plus de 3 chambres avec le risque de fixer des 

familles, les critères proposés sont : 

- 1 à 2 chambres ; 

- Définition d’un rapport surface/prix : 7 000/8000 € m² 

- Définition d’un prix plafond  

- Etat du bien (possibilité de travaux mais sans gros œuvre) 

- Capacité d’extension/surélévation 

Réflexion d’intégrer des clauses de surloyer en cas de sous occupation pour faciliter la rotation 

du logement. Une analyse juridique sera nécessaire pour conforter cette possibilité. 

Pour le financement, la commission propose de provisionner une quote-part des droits de 

mutation perçus chaque année, à hauteur d’environ 10%, marqueur politique, en plus de 

l’application de la taxe sur les logements vacants (THLV) 

1.2.3 – Logement saisonnier 

Des trames de convention et de règlements seront prochainement présentées sur la base les 

modèles des Communes de St Clément et d’Ars-en-Ré. 

Il est précisé l’intention de contracter avec les employeurs des travailleurs saisonniers et non 

directement avec ces derniers. 
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Des critères d’attribution devront être fixés en privilégiant pourquoi pas les petits employeurs 

ou certaines activités comme les restaurateurs. 

Pour couvrir les besoins en logements saisonniers, la commission s’accorde à s’appuyer sur le 

camping municipal. 

2 -DEMANDES DE SUBVENTION 

Après présentation des 4 dossiers, la commission rejette les demandes en l’absence d’intérêt 

direct pour la collectivité ou d’actions organisées sur la commune pour la découverte de leur 

sport.  

3 -POINTS EN ATTENTE 

Madame Peggy LUTON présente les points en attente qui n’ont pas avancé en ce qui concerne 

la prise en charge des repas des agents mobilisés au cours d’animations organisées en soirée 

ainsi que sur l’organisation du feu d’artifice 2023. 

La Commission ne prend pas de décision sur une éventuelle prise en charge du coût de 

chauffage des salles communales occupées par les associations. 

4 - POINTS DIVERS 

4.1 – Vie associative 

Madame Peggy LUTON fait un bref retour sur la rencontre avec les associations impliquées 

sur l’animation du village. Elle mentionne que ces dernières ont globalement moins de 

ressources humaines mais toujours de l’envie avec un avis favorable de mettre en place un 

Comité des Fêtes pour mettre en commun les projets, faciliter les échanges, faire adhérer de 

nouveaux bénévoles, mettre en commun les moyens (tivolis, sonos…).  

Proposition de s’appuyer sur l’espace numérique pour accompagner les associations dans la 

réalisation de leurs supports de communication. 

Présentation du projet d’association de Christine CADORET : jeux coopératifs, dernier bain 

de l’année… 

4.2 – Repas des aînés 

A la demande de Virginie BESSON, il est rappelé que le repas des aînés aura lieu au restaurant 

Les Mouettes le samedi 10 décembre. A cette occasion, environ 90 personnes seront présentes.  

Peggy LUTON se satisfait de la présence de Carine LUTT qui pourra réaliser des photos posées 

des aînés. 

4.3 – Bons cadeaux juniors 

Pour conclure, Peggy LUTON fait part de l’avis du bureau du CCAS de la perte de temps 

convivial du dispositif « bons cadeaux » d’où une réflexion qui sera engagée pour 2023 sur ce 

point.  

La Commission propose de réinitier les séances cinéma à La Maline sachant que ces dernières 

devront être ouvertes aux autres communes pour des raisons logistiques propres à la structure 

intercommunale. 
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Madame LUTON propose de définir par délibération un cadre général de préemption d’un bien 

pour du logement à l’année pour éviter d’être retoqué en cas de motivation insuffisante. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’acter le cadre général de préemption d’un 

bien pour du logement selon les critères proposés par la commission. 

Entendu les présentations, les relevés de décisions et d’orientations des commissions sont 

validés. 

10 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

10.1 – LISTE DES ENGAGEMENTS > 1000 € DU 4ème TRIMESTRE 2022 

CAISSE DES ECOLES 
 

Objet Validé par l'élu Date Fournisseur Montant 

TTC 

Séances de natation, 5 créneaux pour 

2 classes C.LUTT 14/10/2022 Aquaré 2 162,00 €  

 

CAMPING LE REMONDEAU 
 

Objet 

Validé par 

l'élu Date Fournisseur 

Montant 

HT  

Montant 

TTC 

Rondins pin traité P.RAYTON 07/11/2022 POINT P 7 296,29 €  8 755,55 €  

 

COMMUNE 
 

Objet Validé par l'élu Date Fournisseur 

Montant 

TTC 

      Total 549 396,22 € 

Cession de parcelle à la CDC AI 

1758 P.RAYTON 05/10/2022 

GEOMETRE 

CHANTOISEAU 

BOUTGES 1 680,00 €  

Fanfare Noel au Balcon P.LUTON 04/10/2022 RONDOROYAL 1 514,00 €  

Fourniture sandows pour portes 

automatiques D.GIRAUDEAU 30/09/2022 ADEC 1 899,60 €  

Remplacement rambardes jeux 

square D.GIRAUDEAU 30/09/2022 CAP LOISIRS 2 736,00 €  

Produits entretien  D.GIRAUDEAU 30/09/2022 ORAPI 1 135,28 €  

Théâtre Amazone-Lectures P.LUTON 04/10/2022 

THEATRE 

AMAZONE 1 582,50 € 

Martine - Tarot de cuisine P.LUTON 12/10/2022 SYZELLE 1 055,00 € 

Matériel électrique et éclairage pour 

l'Ecole (BL14/11/22) D.GIRAUDEAU 20/10/2022 YESS ELECTRIQUE 2 364,54 € 

Tennis VRD phase 1 BC n°9 P.RAYTON 12/09/2022 COLAS 102 170,64 € 

Tennis VRD phase 1 BC n°10 P.RAYTON 20/10/2022 COLAS 247 881,00 € 

Tennis VRD phase 1 BC n°11 P.RAYTON 20/10/2022 COLAS 22 969,20 € 

Etudes pour travaux entretien, 

aménagement des Espaces verts P.RAYTON 17/10/2022 

INFRA 

ATLANTIQUE 1 800,00 € 

Eclairage provisoire Av. Antioche B.TURBE 07/11/2022 SDEER 3 676,46 € 
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Radiateur D.GIRAUDEAU 10/11/2022 LEROY MERLIN 1 715,00 € 

Matériel électrique et éclairage pour 

Ateliers D.GIRAUDEAU 10/11/2022 YESS ELECTRIQUE 1 123,19 € 

Reprises de concessions, 5 caveaux 

2 places P.RAYTON 14/11/2022 AMF 15 210,00 € 

Réalisation travaux espaces verts, 

plantation, réalisation de clôtures et 

terrasses BC n°1 B.TURBE 17/11/2022 PAYSAGE ROBIN 62 163,00 € 

Réalisation travaux espaces verts, 

plantation, réalisation de clôtures et 

terrasses BC n°2 B.TURBE 17/11/2022 PAYSAGE ROBIN 1 048,20 € 

Housse de 4 horodateurs B.TURBE 18/11/2022 

DAVRAY 

INDUSTRIES 1 388,88 € 

Tablette informatique Police 

municipale B.TURBE 18/11/2022 SOLURIS 2 489,24 € 

Analyse des surchauffes thermiques 

Marché du Mail B.TURBE 21/11/2022 DIESE 8 688,00 € 

Réparation terrasses au Peu Ragot D.GIRAUDEAU 24/11/2022 MADE IN BOIS 3 300,00 € 

Réparation de la bascule à sel en 

bois D.GIRAUDEAU 24/11/2022 MADE IN BOIS 3 360,00 € 

Changement de 4 paires de volets - 

logement communal D.GIRAUDEAU 24/11/2022 MADE IN BOIS 4 615,00 € 

Impression du Kiosque n°47 Hiver 

2023 P.LUTON 30/11/2022 

DOCUMENT 

CONCEPT 17 1 554,00 € 

Candelabres suite aux travaux au 

carrefour rue Peu Ragot/Cidas P.RAYTON 01/12/2022 SDEER 3 065,49 € 

Travaux d'aménagement de traverses 

cyclables piétons RD 735 au niveau 

des 2 campings P.RAYTON 

05/12/2022 DEPARTEMENT 

CHARENTE 

MARITIME 47 212,00 € 

 

10.2 – PROJET DE CREATION DU BASSIN PLUVIAL 

Compte tenu de l’écart entre l’estimation, les crédits budgétaires inscrits et les offres présentées 

par les candidats dans le cadre du marché public, Monsieur le Maire propose de sursoir le projet 

en raison des incertitudes budgétaires et financières pour 2023 qui pèseront sur les dépenses 

réelles de fonctionnement amenant une dégradation certaine des capacités d’autofinancement 

de la collectivité. 

10.3 – AMENAGEMENT CARREFOUR BOTCHEY/RD 735 

Monsieur le Maire informe de la réalisation prochaine de l’aménagement du carrefour 

Botchey/RD735 dans le cadre d’une convention de participation financière entre le 

Département et la Communauté de Communes dont le projet est inscrit au projet de schéma 

directeur cyclable en tant qu’axe de délestage pour les vélos. Le projet fera l’objet d’une 

délibération en conseil communautaire. 

10.4 – TRAVAUX DE REPRISE DE RESEAUX 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du début des travaux de reprise des réseaux d’eau 

potable et d’assainissement par le syndicat départemental EAU17 rue Aristide Briand et rue de 

la Paix à compter de début janvier pour 10 semaines 
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10.5 – DEPART D’UN AGENT 

Monsieur le Maire informe du départ d’une collaboratrice de la collectivité, pour raison 

personnelle, à compter du 31 janvier ce qui va amener une réorganisation des services. 

10.6 - PROGRAMME FESTIVITES FIN D’ANNEE 

Pour conclure la séance, Monsieur Jean-Yves DUTERTRE présente le programme des 

festivités de fin d’année et notamment le jeu d’application numérique gratuit et familial 

dénommé « Mission Noël ». 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20h35. 


