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COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 DECEMBRE 2021 

COMPTE-RENDU 

 

L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures 00, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués le 10 décembre 2021, se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence 

de Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents :  

Mesdames Béatrice TURBE, Peggy LUTON, Virginie CANARD, Carine LUTT, Dominique 

BAESJOU et Nadège BIELOT ainsi que Messieurs Patrick RAYTON, Denis GIRAUDEAU, 

Jean-Yves DUTERTRE, Jacques DURET, Philippe MARSAC, Mathieu BONITON, Jean-

Claude BROCHARD. 

 

Était absent :  

 

Pouvoirs : Franck DUVERNAY à Béatrice TURBE 

                 Vanina PICHEVIN à Mathieu BONITON 

                  

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe MARSAC 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 

NOVEMBRE 2021 

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

plénière du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2021. 

1 – FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2022 - CAMPING MUNICIPAL « LE 

REMONDEAU » - ADOPTION 

Monsieur le Maire demande à Monsieur DUTERTRE d’en faire la présentation. Ce dernier a 

construit un budget primitif sincère au regard des informations connues qui sera complété dans 

le courant 2022 avec un Budget Supplémentaire au regard des excédents à reporter, mais 

également le paiement de l’impôt sur les bénéfices. Monsieur DUTERTRE explique le contenu 

de chaque chapitre : pour les charges de personnel, il annonce qu’il y aura de nombreux 

éléments susceptibles d’évoluer en 2022. 

En effet, Monsieur Le Maire explique que la gérante va quitter son poste fin février 2022, en 

rupture conventionnelle, et que la vision de la gestion du Camping sera affinée encore. Enfin, 

à plus long terme, le projet de logements sociaux dans le secteur du Petit Noue impactera le 

Camping dans environ 4 à 5 ans. 

Monsieur DUTERTRE reprend le déroulement du budget pour préciser qu’il s’agit d’un BP à 

« isopérimètre ». Des investissements de matériel stockable vont également être déduits des 
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impôts sur les bénéfices. Le Chiffre d’affaire prévisionnel est intégré avec une prévision à 

minima. 

En mars 2022, le résultat de l’année comptable 2021 sera reporté, en ayant des chiffres sur les 

réservations, et sera donc abondé. 

Madame CANARD demande si le changement de gestionnaire va entrainer un changement de 

mode de gestion. Monsieur le Maire répond qu’il ne s’interdit rien dans cette réflexion qui 

devra aboutir en tout début d’année 2022. D’autres modèles de gestion comme à Ars en Ré 

sont intéressants. 

Il est proposé d’adopter le budget primitif 2022 du camping municipal comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2021 (€) BP 2022 (€) 

011 Charges à caractère général 354 054,22 320 800,00 

012 Charges de personnel 223 200,00 233 400,00 

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

66 Charges financières 10 900,00 10 700,00 

67 Charges exceptionnelles 8 500,00 1 000,00  

68 Dotations aux amortissements 53 350,00 52 150,00 

69 Impôts sur le bénéfice 600,00 10 000,00 

022 Autofinancement 8 718,00 5 950,00 

 TOTAL DEPENSES 695 322,22 670 000,00 

 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2021 (€) BP 2022 (€) 

002 Excédent de fonctionnement  74 722,22 0,00 

013 Atténuations de charges 3 500,00 0,00 

70 Ventes de produits et services 617 100,00 670 000,00 

75 Produits de gestion 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 
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 TOTAL RECETTES 658 000,00 670 000,00 

 

Dépenses d’investissement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2021 (€) BP 2022 (€) 

16 Emprunts et dettes 19 100,00 19 100,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 58 800,16 39 000,00 

23 Immobilisations en cours 2 999,42 0,00 

 TOTAL DEPENSES 80 899,58 58 100,00 

 

Recettes d’investissement : 

Chapitres Libellés BUDGET 2021 (€) BP 2022 (€) 

001 Excédent antérieur reporté 18 831,58 € 0,00 

021 Virement du fonctionnement 8 718,00 5 950,00 

28 Amortissements 53 350,00 52 150,00 

 TOTAL RECETTES 80 899,58 58 100,00 

 

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

primitif 2022 du camping municipal « Le Rémondeau ». 

2 - FINANCES – CAMPING MUNICIPAL « LE REMONDEAU » - ACQUISITION 

D’UN MOBIL-HOME ET EQUIPEMENTS DU LOGEMENT DE FONCTIONS 

Monsieur le Maire expose les difficultés rencontrées cette année par la gérante du camping pour 

assumer ses fonctions de directrice et de régisseur qui ont amené à engager une procédure de 

rupture conventionnelle à titre exceptionnel au vu des caractéristiques de son contrat (CDI de 

droit public). 

L’agent cessera donc ses activités au 28 février 2022 l’amenant à libérer à cette même date le 

logement de fonctions. 

Dans cette perspective, il est proposé de céder au camping un mobil-home pouvant être utilisé 

comme logement pour les saisonniers (doté de 2 chambres) ainsi que du mobilier et 

équipements du logement de fonctions que l’actuelle occupante souhaite laisser. 
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M. DUTERTRE explique que l’inventaire a fait l’objet d’un état des lieux sur place et d’une 

évaluation de l’état de vétusté pour aboutir au prix des biens : 

Article Prix d’achat Prix de vente Prix accordé 

Lit 140 x 190 + Matelas  100 € 100 € 

Poêle à bois 605 € 350 € 350 € 

Canapé 1.199 € 300 € 300 € 

Réfrigérateur 721 € 350 € 350 € 

Cuisine (détaillée ci-dessous) 

-Meuble 2 tiroirs 

-Meuble 1 porte + 1 tiroir 

-Meuble 2 grands tiroirs 

-Meuble petit tiroir 

-Plan de travail + plaque induction 4 feux 

-Hotte aspirante 

-Evier + plan de travail 

1.656 € 1.000 € 850 € 

Mobil-home + terrasse 3.500 € 2.000 € 2.000 € 

Transport du Mobil-home 700 €   

TOTAL  4.100 € 3.950 € 

 

Entendu l’exposé, l’assemblée délibérante adopte à l’unanimité d’acquérir les biens ci-dessus 

listés et de charger Monsieur le Maire pour le suivi de ces acquisitions et la signature de tous 

documents y afférent. 

3 - FINANCES – TARIFS COMMUNAUX 2022 – ADOPTION 

M. le Maire annonce que chaque élu va présenter sa partie. 

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 à 

minima les tarifs 2,7% pour intégrer l’évolution des prix (base INSEE septembre 2021). 

Au 1er janvier 2022, les tarifs communaux proposés sont donc les suivants : 

►ZONE DE MOUILLAGES DE GOISIL 

Madame CANARD a souhaité équilibrer les tarifs du bassin avec ceux du chenal. Les tarifs à 

la semaine et au mois sont peu utilisés mais doivent être notifiés. 

Il est rappelé la stratégie d’alignement des tarifs de la zone de mouillages sur la base des tarifs 

du bassin 2019. Après une première augmentation de 10% en 2021, il est proposé de poursuivre 

cet effort avec une augmentation de 7% des tarifs pour 2022. 
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Zone de 

mouillages 2021 

Zone de 

mouillages 2022 

Référence tarifs bassin 

2019 

SEMAINE  

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 44.00 € 47.00 € 45.00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 44.00 € 47.00 € 45.00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 60.50 € 64.00 € 58.50 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 77.00 € 82.00 € 77.50 € 

MOIS  

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 66.00 € 70.00 € 85.00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 77.00 € 82.00 € 95.00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 88.00 € 94.00 € 105.00 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 99.00 € 106.00 € 115.00 € 

ANNEE  

Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) 297.00 € 318.00 € 415.00 € 

De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) 352.00 € 377.00 € 465.00 € 

De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) 407.00 € 435.00 € 515.00 € 

De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) 473.00 € 506.00 € 570.00 € 

CAUTION PONTON : 200 €  

 

Stratégie pluriannuelle d’alignement des prix : 

 

 

►OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Madame TURBE : Pour les manèges, il y a une légère augmentation en fonction de la surface 

et une indexation sur l’inflation. 

Pour les horodateurs, les tarifs sont inchangés même si les modes de fonctionnement ont changé 

et notamment les dates. Monsieur le Maire indique que pour les manèges il faudrait faire une 

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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mise en concurrence, et lors de cette consultation, revoir le détail de la tarification à ce 

moment-là, au même titre que les autorisations de plage lancée par la DDTM. 

MANEGES (forfait) Tarif 2021 Tarif 2022 

Surface inférieure ou égale à 40 m² 650.00 € 668.00 € 

Surface comprise entre 40 et 60 m² 850.00 € 873.00 € 

 

SPECTACLES ITINERANTS Tarif 2021 Tarif 2022 

Emplacement 80,00 € 82,00 € 

Forfait journalier d'approvisionnement en eau 80,00 € 82,00 € 

 

OCCUPATION DE LA VOIRIE Tarif 2021 Tarif 2022 

Le Ml (par jour et à compter du 2ème jour) 1,60 € 1,64 € 

Le M² (par jour et à compter du 2ème jour) 0,90 € 0,92 € 

Frais de dossier 10,00 € 10,00 € 

Coupure de circulation (la ½ journée) 35,00 € 36,00 € 

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

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

intervenant sur les chantiers de la Commune 

 

HORODATEURS Tarif 2021 Tarif 2022 

Jusqu’à 1 heure Gratuit Gratuit 

Plus de 1 heure jusqu’à 2 heures 1,00 € 1,00 € 

Plus de 2 heures jusqu’à 3 heures 2,00 € 2,00 € 

Plus de 3 heures jusqu’à 4 heures maximum 3,00 € 3,00 € 

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 
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Parking de Joachim 

Parking du marché du Mail  de 8 H 00 à 21 H 00 

 

►MARCHES ET TERRASSES 

Monsieur DUTERTRE : le niveau de l’inflation a été appliqué. Le projet de tarifs a été présenté au 

Syndicat des Marchés non Sédentaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi qu’au Syndicat 

fédéré des Commerçants non Sédentaires de la Charente-Maritime, qui n’ont pas été en désaccord. En 

Commission paritaire des marchés, ces tarifs ont été acceptés également. Un établissement (le Bistrot 

du marché) demande une extension de terrasse et le prix sera proratisé. 

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

TERRASSES (prix du mètre carré) Tarif 2021 Tarif 2022 

Terrasse traditionnelle  29,00 € 30,00 € 

Terrasse traditionnelle non exclusive 14,50 € 15,00 € 

Terrasse restaurant 38,00 € 39,00 € 

Terrasse restaurant non exclusive 19,00 € 20,00 € 

Terrasse fermée 42,00 € 43,00 € 

 

MARCHES Juillet et Août Tarif 2021 Tarif 2022 

Le ml intérieur par jour 3,18 € 3,27 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres linéaires) 2,08 € 2,14 € 

Food Truck (ou assimilés) pour vente à emporter : le ml 2,08 € 2,14 € 

 

MARCHES hors juillet et août Tarif 2021 Tarif 2022 

Le ml intérieur par jour 1,59 € 1,63 € 

Le ml extérieur par jour (forfait minimum de 3 mètres linéaires) 1,04 € 1,07 € 

Food Truck (ou assimilés) pour vente à emporter : le ml 1,04 € 1,07 € 

 

MARCHES – Espace bistrot Tarif 2021 Tarif 2022 

Redevance forfaitaire  2000,00 € 2054,00 € 

 

FOOD-TRUCK (ou assimilés) Tarif 2021 Tarif 2022 

Food truck avec espace dégustation ou pas pour les journées 

d’animation (prix forfaitaire pour 1 journée) 
28,00 € 29,00 € 
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Food Truck avec terrasse restauration ou bar extérieur avec terrasse 

(prix au m2 emprise camion + terrasse) 
38,00 € 39,00 € 

 

►LOCATION SALLES (sans changement) 

Madame LUTON : même modèle d’évolution pour les locations de salle, à l’exception de 2 espaces : la 

Salle de Musique qui ré-ouvre très timidement et aura besoin de trouver son rythme avec des contraintes 

sanitaires encore prégnantes, et la Bibliothèque qui a des contraintes pour accueillir le public en 

nombre. 

Il est rappelé 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. 

LOCATION  

SALLES DU LEVANT ET DES ILATTES 

Tarif 2021 Tarif 2022 

ADMINISTRES OU NON ADMINISTRES 

La journée 45,00 € 47,00 € 

Forfait réunion (3 heures maximum) 30,00 € 31,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 10,00 € 11,00 € 

Demi-journée 30,00 € 31,00 € 

Journée 40,00 € 41,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 150,00 € 154,00 € 

Semaine complète (7 jours) 200,00 € 206,00 € 

 

LOCATION SALLE DE MUSIQUE Tarif 2021 Tarif 2022 

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

 

LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS  Tarif 2021 Tarif 2022 

ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 90,00 € 93,00 € 

Journée 180,00 € 185,00 € 

NON ADMINISTRES 

½ journée ou réunion (4 heures maximum) 200,00 € 206,00 € 
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Journée 380,00 € 390,00 € 

ASSOCIATIONS 

Heure 10,00 € 11,00 € 

½ journée 40,00 € 41,00 € 

Journée 60,00 € 62,00 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 200,00 € 206,00 € 

Semaine complète (7 jours) 300,00 € 309,00 € 

 

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 

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. 
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►LOCATION DE MATERIELS (sans changement) 

LOCATION DE MATERIELS POUR PARTICULIERS Tarif 2021 Tarif 2022 

Tables (l’unité) 2,00 € 2,50 € 

Bancs (l’unité) 1,00 € 1,50 € 

Chaises (l’unité) 1,00 € 1,50 € 

 

Dégradations       Les dégradations seront directement facturées aux 

usagers à hauteur des frais réellement engagés par la 

Commune. 

 

►PHOTOCOPIES ET TELECOPIES (sans changement) 

PHOTOCOPIES ET TELECOPIES Tarif 2021 Tarif 2022 

A4 simple noir et blanc 0,18 € 0,20 € 

A4 simple couleur 1.50 € 1,54 € 

A4 recto-verso noir et blanc 0.36 € 0,37 € 

A4 recto-verso couleur 3.00 € 3,10 € 

A3 simple noir et blanc 0,36 € 0,37 € 

A3 simple couleur 3.00 € 3,10 € 

A3 recto-verso noir et blanc 0.72 € 0,74 € 

A3 recto-verso couleur 6.00 € 6,20 € 

Télécopie 0.80 € 0,82 € 

 

►BIBLIOTHEQUE (sans changement) 

BIBLIOTHEQUE Tarif 2021 Tarif 2022 

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 € 6.00 € 

Forfait 1 mois, pour 15 ouvrages 

maximum prêtés 
15.00 € 15.00 € 
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Forfait par ouvrage non rendu ou 

anormalement dégradé 
20.00 € 20.00 € 

 

Dégradations       Les dégradations ou détériorations de livres seront 

directement facturés aux usagers à hauteur des frais 

réellement engagés par la Commune. 

 

►ESPACE DU VENTOUX (sans changement) 

LOCATION ESPACE DU VENTOUX Tarif 2021 Tarif 2022 

ADMINISTRES 

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

Journée 100,00 € 102,50 € 

NON ADMINISTRES 

½ journée (4 heures maximum) 100,00 € 102,50 € 

Journée 200,00 € 205,50 € 

ASSOCIATIONS OU COLLECTIVITES 

½ journée 25,00 € 26,00 € 

Journée 50,00 € 51,50 € 

Du lundi au vendredi (5 jours) 150,00 € 154,00 € 

Semaine complète (7 jours) 200,00 € 205,50 € 

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 LUTT présente les simplifications des tarifs de l’ALSH et de la Cantine. Elle précise qu’une 

analyse des coûts réels a été menée pour adapter ces tarifs en tenant compte des nouveaux prestataires 

de repas (voir page 14).  
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Conformément aux orientations retenues par la commission « Jeunesse » du 6 décembre 2021, 

il est proposé une simplification des tarifs en veillant à conserver une politique attractive pour 

les familles. 

Ainsi, la commission émet les propositions suivantes : 

- Augmenter de 2,7% les tarifs ; 

- Appliquer le tarif 2ème enfant dès la fréquentation occasionnelle et non plus en 

« inscriptions simultanées » pour le ou les enfants les plus âgés ; 

- Création d’un forfait journalier de 15 h pour les séjours et mini-camps pour une 

meilleure transparence des dépenses facturées aux usagers 

- Suppression du forfait périscolaire  

2021 

Accueil de loisirs  

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 

Repas cantine 

Quotient Familial : 1501€ et + 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 
(inscriptions simultanées) 

1.34 €/h 

1.14 €/h 

53.60 € 

45.60 € 
Maternelle : 2,50 € 

Quotient Familial : 801€ à 1500€ 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 

(inscriptions simultanées) 

1.24 €/h 

1.06 €/h 

49.60 € 

42.40 € 
Élémentaire : 2,60€ 

Quotient Familial : 401€ à 800€ 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 
(inscriptions simultanées) 

1.14 €/h 

0.96 €/h 

45.60 € 

38.40 € 
Pique-nique : 2,60€ 

Quotient Familial : 0€ à 400€ 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 

(inscriptions simultanées) 

1.04 €/h 

0.88 €/h 

41.60 € 

35.20 € 

Régime alimentaire 

spécial : 8,97€ 

Enfant non -résident de l'île de Ré  1.86 € / h 

Pour information, le prestataire facture chaque repas à 4,02 € pour la maternelle, 4,18 € pour 

l’élémentaire et pique-nique et 10,55 € pour les régimes alimentaires spéciaux. La Commune prend à 

sa charge respectivement 1,52 € pour la maternelle et 1,58 € pour les autres repas (plus frais de 
personnel et de structure). 

     

2021 

Accueil périscolaire  

Tarif à l’heure 

(décompté à la 

1/2h) 

Tarif plafond 

périscolaire 

Mensuel 

Au-delà de 31 h de 

présence mensuelle, 

l’heure n’est plus 

facturée 

Repas cantine 
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« sauf mercredi » 

Quotient Familial : 1501€ et + 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 
(inscriptions simultanées) 

1.34 €/h 

1.14 €/h 

41.54 € 

35.03 € 
Maternelle : 2,50 € 

Quotient Familial : 801€ à 1500€ 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 

(inscriptions simultanées) 

1.24 €/h 

1.06 €/h 

38.44 € 

32.55 € 
Élémentaire : 2,60€ 

Quotient Familial : 401€ à 800€ 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 
(inscriptions simultanées) 

1.14 €/h 

0.96 €/h 

35.03 € 

29.76 € 
Pique-nique : 2,60€ 

Quotient Familial : 0€ à 400€ 

Tarif pour le 2ème enfant et plus 

(inscriptions simultanées) 

1.04 €/h 

0.88 €/h 

31.93 € 

27.28 € 

Régime alimentaire 

spécial : 8,97€ 

Enfant non -résident de l'île de Ré  1.86 € / h 

Pour information, le prestataire facture chaque repas à 4,02 € pour la maternelle, 4,18 € pour 

l’élémentaire et pique-nique et 10,55 € pour les régimes alimentaires spéciaux. La Commune prend à 

sa charge respectivement 1,52 € pour la maternelle et 1,58 € pour les autres repas (plus frais de 

personnel et de structure). 

 

2022 

Accueil périscolaire et de loisirs 

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 

Quotient Familial : 1501€ et + 1.38 €/h 54.67 € 20,70 € 

Tarif pour le 2ème enfant et plus  1.17 €/h 46.51 € 17,55 € 

Quotient Familial : 801€ à 1500€ 1.27 €/h 50.60 € 19,05 € 

Tarif pour le 2ème enfant et plus  1.09 €/h 43.25 € 16,35 € 

Quotient Familial : 401€ à 800€ 1.17 €/h 46.51 € 17,55 € 

Tarif pour le 2ème enfant et plus  0.99 €/h 39.17 € 14,85 € 

Quotient Familial : 0€ à 400€ 1.07 €/h  42.43 € 16,05 € 

Tarif pour le 2ème enfant et plus  0.92 €/h 35.90 € 13,80 € 

Enfants non résident de l’île de Ré 1,91€/h 
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►CANTINE 

La commission « Jeunesse » du 6 décembre 2021 propose de : 

- appliquer un tarif prenant en compte le quotient familial sur les 4 tranches appliquées 

pour l’ALSH ; 

- supprimer la dissociation maternelle/élémentaire au vu des faibles écarts et par souci 

de simplification administrative ; 

- appliquer le même tarif pour le pique-nique ; 

- facturer à 9€ le repas régime alimentaire spécial sans prise en compte du QF. Les 

personnes en difficultés pourront se rapprocher du CCAS. 

- facturer à 5 € le repas adulte  

 

Tableau de calcul des coûts réels des repas (période référence : juillet à novembre 2021) 

  
  

Entrée / 
plat coût 

HT 

Entrée / 
plat coût 

TTC 

Fromage
* 

Fruit* Pain* 
TOTAL 

TTC 

Repas maternel avec 2 éléments 3,11 € 3,28 € 0,30 € 0,33 € 0,29 € 4,20 € 

Repas élémentaire avec 2 éléments 3,43 € 3,62 € 0,30 € 0,33 € 0,29 € 4,54 € 

Repas maternel avec 3 éléments 3,62 € 3,82 €     0,29 € 4,11 € 

Repas élémentaire avec 3 éléments 4,01 € 4,23 €     0,29 € 4,52 € 

Repas pique-nique complet 4 éléments 4,21 € 4,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,44 € 

Repas spécial 2 éléments maternel 3,11 € 3,28 €   0,33 €   3,61 € 

Repas spécial 2 éléments élémentaire 3,43 € 3,62 €   0,33 €   3,95 € 

Repas spécial 3 éléments maternel 3,62 € 3,82 €       3,82 € 

Repas spécial 3 éléments élémentaire 4,01 € 4,23 €       4,23 € 

Repas adulte 2 éléments 3,89 € 4,10 € 0,30 € 0,33 € 0,29 € 5,02 € 

Repas garanti sans allergènes : plateau repas Natama à 11,50 € HT, soit 12,13 € TTC 

 

Tarifs proposés pour 2022 avec comparatif des prix de l’année 2021 : 

Cantine 

Prix du repas 2021 

facturé aux familles 

(sans prise en compte du 
quotient familial) 

Tarifs 2022 

(avec prise en compte du 

quotient familial) 

Quotient Familial : 1501€ et + 
Maternelle : 2,50 € 

Elémentaire : 2,60 € 

 

Pique-nique : 2,60 € 

3,10 € 

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

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

Quotient Familial : 0€ à 400€ 2,50 € 

Régime alimentaire spécial  8,97 € 9,00 € 

Repas adulte  5,00 € 
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►CIMETIERE 

Monsieur GIRAUDEAU explique l’augmentation due à l’inflation a été appliquée uniquement sur les 

prestations extérieures. 

CONCESSIONS CIMETIERE 2021 2022 

Concession 2m² - 30 ans 500.00 € 514.00 € 

Concession 2m² - 50 ans 650.00 € 668.00 € 

Concession 1m² - 30 ans 250.00 € 257.00 € 

Concession 1m² - 50 ans 325.00 € 334.00 € 

CONCESSIONS COLUMBARIUM 2021 2022 

Columbarium 30 ans 815,00 € 837.00 € 

Columbarium 15 ans 407,00 € 418.00 € 

Location temporaire 1 an 100,00 € 100.00 € 

VENTES 2021 2022 

Caveau 2 places  2100.00 € 2157.00 € 

Cavurne  350.00 € 359.00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre - simple 500.00€ 514.00 € 

Monument (ou caveau) ancien en pierre - double  1000.00€ 1027.00 € 

DEPOTS TEMPORAIRES 2021 2022 

Dépôt temporaire 15 jours GRATUIT  GRATUIT 

Caution dépôt temporaire 6 mois maximum 1500.00€ 1500.00 € 

DIVERS 2021 2022 

Vacation de Police Municipale 25,00 € 25.00 € 

 

Entendu les exposés, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter les tarifs 

2022 

4 - RESTRUCTURATION DU CLUB-HOUSE DU TENNIS - DEMANDE DE 

FINANCEMENT AU TITRE DE LA DETR 

Monsieur le Maire informe que le Permis de Construire est toujours attendu pour ces travaux. 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré a adopté le Fonds de Concours cet après-midi 

même. 
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Dans le cadre du projet de restructuration du club-house et des équipements existants, il est 

proposé de compléter le plan de financement en sollicitant l’aide de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) dans la catégorie « 7.Patrimoine communal et 

intercommunal » sous-catégorie « 7.2 Equipements sportifs, culturels ou touristiques ». 

Le taux de financement maximum de l’opération est de 25%. 

En termes de calendrier, le début des travaux ne pourra intervenir avant septembre/octobre 2022 

pour plusieurs raisons : 

- attente de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme fin 2021/début 2022 ; 

- délai de 2 mois de recours des tiers ; 

- début de la saison d’activité sportive en avril. 

 

Il est rappelé que le coût estimatif global de l’opération, en phase avant-projet définitif (APD), 

est de 846 595 € HT, dont 447 105,00 € HT pour la reconstruction du club-house aux normes 

d’accessibilité et de sécurité. 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide  à l’unanimité de solliciter 

l’aide de l’Etat au titre de la DETR pour la reconstruction du club-house, de modifier le plan 

de financement comme suit et de charger Monsieur le Maire pour mener à bien le dossier : 

 ORGANISME MONTANT (HT) POURCENTAGE 

ETAT  111 776,25 € 13,20 % 

REGION -  0,00 % 

DEPARTEMENT 95 600,00 € 11,29 % 

CDC 253 978,50 € 30,00 % 

AUTOFINANCEMENT 35 240,25 € 4,17 % 

EMPRUNT 350 000,00 € 41,34 % 

TOTAL 846 595,00 € 100,00 % 

 

5 – FONCIER – ACQUISITION PARCELLE CADASTREE AN 528 

Le parking du Boutillon a été réaménagé en 2018 par le Département de la Charente-Maritime 

à la suite de la reconstruction de la digue sur une emprise foncière morcelée (dont une parcelle 

communale cadastrée AN 274). 

Au vu de cette situation, le service des Domaines a fusionné l’ensemble des parcelles 

appartenant à l’Etat en une seule parcelle cadastrée AN 528 d’une superficie de 5 926 m². 

En vue de la gestion future du parking par la Commune et de la remise des ouvrages par le 

Département, l’Etat propose la cession en directe de ladite dans le cadre d’une procédure 

encadrée par l’article L3112-1 du Code de la Propriété des Personnes Publiques qui déclare 

inutile ce bien aux services de l’Etat et remis aux Domaines pour cession. 

En application des articles L240-1 à 3 du Code de l’urbanisme qui instituent, en faveur des 

Communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de 
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préemption urbain (art. L240-1 al1), un droit de priorité sur tout projet de cession par l’Etat 

d’un immeuble situé sur leur territoire. 

Considérant que les crédits budgétaires ont été inscrits lors du vote de la décision modificative 

n°1 de l’exercice 2021 (pour rappel, le prix du terrain est de 6.340 €) ; 

Considérant que la Commune dispose d’un délai légal de 2 mois pour faire valoir son droit de 

priorité pour l’acquisition de ce bien ; 

Considérant que cette cession est un préalable à la remise des ouvrages par le Département ; 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide à l’unanimité de donner 

une suite favorable en s’engageant à maintenir le bien dans le Domaine Public conformément 

à l’article L3112-1 du Code de la Propriété des Personnes Publiques 

 

6 – PACTE DE GOUVERNANCE – POUR AVIS 

Monsieur le Maire demande à Mme LUTON de faire la synthèse des échanges de la CDC pour 

une meilleure efficacité des instances, d’impliquer davantage d’échanges entre élus 

communautaires et municipaux, par exemple sur les pistes cyclables ou bien des labels de la 

Nature et de l’Environnement, une plus grande implication des habitants grâce au Conseil 

consultatif des citoyens, réunion des DGS des communes, mise en place de 2 nouvelles 

commissions : Logement et Energie. 

Monsieur le Maire salue la nouvelle démarche de cette mandature communautaire. 

Monsieur DUTERTRE demande comment va se faire le retour du Comité consultatif vers les 

élus ? 

CONTEXTE 

Le présent projet de pacte de gouvernance transmis pour avis aux communes s’inscrit dans le 

cadre du processus engagé par la Communauté de communes pour consolider la gouvernance 

partagée en interne, renforcer les liens et la coordination entre les communes et 
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l’intercommunalité, et enfin poursuivre le développement de la citoyenneté et de la démocratie 

participative. 

Dans ce cadre, le pacte de gouvernance proposé se présente comme un document inscrit autour 

de valeurs et de principes de coopération consensuels. A ce titre, il fixe les fondements d’une 

coopération partagée tout en permettant le développement d’actions rentrant dans le dispositif 

général du projet. 

Ainsi, le présent pacte de gouvernance se veut donc être une base de travail évolutive soumise 

à l’avis des communes afin d’arrêter un document qui devra être partagé par tous. 

1. LOI 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique a été élaborée à la suite de rencontres avec les associations d’élus 

et les parlementaires, elle concerne essentiellement les communes et en particulier les plus 

petites d’entre elles. Elle cherche à rééquilibrer le rôle des communes et des maires au sein des 

intercommunalités. Elle revalorise le statut des maires et permet le renforcement de leur 

autorité. Selon le gouvernement, cette loi entend « valoriser et accompagner ceux qui 

s’engagent pour la collectivité, en améliorant les conditions d’exercice des mandats locaux ». 

Elle vise également à « simplifier le quotidien des élus locaux et mieux adapter certaines règles 

ou seuils aux réalités territoriales ». 

L’article 1er de la loi du 27 décembre 2019 insère au sein du Code général des collectivités 

territoriales une nouvelle sous-section consacrée aux relations des communes avec les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ce texte 

introduit un article L. 5211-11-2 dans le Code général des collectivités territoriales prévoyant, 

après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l’obligation pour le président de 

l’EPCI d’inscrire à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur 

l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI dont elles sont membres. 

Le pacte pourra fixer les conditions dans lesquelles le président de l’EPCI à fiscalité propre 

peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses 

d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Il fixera également les 

conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de 

l’EPCI à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services. 

Le pacte pourra préciser les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité 

femmes-hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’EPCI à fiscalité 

propre. Il pourra déterminer les orientations en matière de mutualisation de services entre les 

services de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une 

meilleure organisation des services. 

Enfin, il pourra être modifié par l’organe délibérant de l’EPCI, selon la même procédure que 

pour son adoption. 
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2. PRINCIPE 

 

Le pacte de gouvernance a pour vocation de réaffirmer les valeurs partagées par l’ensemble des 

élus de la Communauté de communes de l’Ile de Ré, tout en rappelant les différents principes 

qui régissent les relations entre la Communauté de communes et les communes membres. 

A travers l’élaboration de ce pacte, l’objectif est d’encourager la transversalité entre les élus 

rétais, les commissions, les groupes de travail ainsi que les services, mais également avec les 

usagers et les citoyens. 

 

Il s’agit d’une manière générale, de gagner en fluidité entre les actions entreprises par la 

Communauté de communes de l’Ile de Ré et celles mises en œuvre par les communes, pour 

plus d’efficacité. 

 

3. ÉTAPES 

 

Par délibération en date du 15 décembre 2020, le Conseil communautaire a débattu sur le 

principe d’élaboration d’un pacte de gouvernance comme le prévoit l’article L. 5211-11-2 

instauré par la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 

et à la proximité de l’action publique dite « engagement et proximité » et notamment : 

- Mission de rédaction confiée aux membres du Bureau 

- Réunions extraordinaires pourront avoir lieu et des commissions pourront être créées 

- Communication du projet de pacte aux conseils municipaux pour avis 

- Validation définitive après avis des conseils municipaux 

 

Lors de la réunion du Bureau en date du 8 mars 2021, les membres ont identifié les axes 

fondamentaux et les valeurs communes de la coopération intercommunale, autour desquels le 

pacte de gouvernance sera développé, à savoirs : 

 

I. FLUIDITÉ / EFFICACITÉ DES INSTANCES : 

 

- STRUCTURATION : organiser le calendrier des instances de la collectivité de manière à 

permettre une prise de décision concertée et efficace 

- CONCERTATION : donner à tous les élus communautaires la possibilité de s’exprimer et 

de faire valoir leurs idées dans le processus de décision 

- ÉGALITÉ : encourager la représentativité hommes/femmes lors de la création de nouvelles 

instances 

 

II. TRANSVERSALITÉ : 

 

- COLLABORATION : réunir les élus communautaires/municipaux afin d’échanger 

régulièrement sur les problématiques communes 

- ÉQUITÉ : respecter le rôle des collectivités, en reconnaissant l’engagement de chacun pour 

le territoire 

- DÉLÉGATION : conforter la place des Vice-Présidents dans leurs rôle et interactions 

 

III. COHÉSION TERRITORIALE / COMMUNICATION : 

 

- ÉQUILIBRE ET SOLIDARITÉ : consolider les liens entre les communes et la 

Communauté de communes, quelle que soit la localisation de celles-ci, au nord ou au sud 

du territoire 
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- TRANSPARENCE : rendre compte régulièrement des activités de la Communauté de 

communes et communiquer sur les projets en cours et à venir 

- PÉDAGOGIE : rendre lisible l’action de la communauté de communes et des communes 

 

IV. GOUVERNANCE PARTAGÉE : 

 

- COOPÉRATION VOLONTAIRE : permettre à la Communauté de communes et aux 

communes de choisir de nouveaux champs d’intervention respectifs 

- OPTIMISATION : développer les outils de coopération et de mutualisation des ressources 

et des services  

- PROXIMITÉ : ouvrir la communauté de communes aux citoyens, en permettant d’engager 

un dialogue direct entre les habitants et l’institution, autour de sujets majeurs et structurants 

 

Considérant que le travail du Bureau s’est poursuivi à l’occasion de sa dernière réunion en date du 

13 septembre 2021 ; 

 

Considérant qu’un projet de pacte de gouvernance a été arrêté sur la base des axes précédemment 

développés, qui ont fait l’objet d’échanges, et dont copie est jointe à la présente délibération ; 

 

Considérant qu’il appartient aux conseils municipaux de rendre un avis sur le projet de pacte, dans 

un délai de deux mois après sa transmission, avant son adoption définitive par le Conseil 

communautaire ; 

 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide à l’unanimité de donner un 

avis favorable au projet de pacte de gouvernance. 

 

7 – ECONOMIE – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR LES 

COMMERCES DE DETAIL ALIMENTAIRE 

M. le Maire précise que cela ne concerne que les commerces de bouche dans un maximum de 

12 jours /an.  

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 30 novembre 

2021, 

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

suivants de l’année 2022 : 

- 24 avril  

- 1er et 8 mai 

- 10-17-24 et 31 juillet  

- 7-14 et 21 août 

 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide à l’unanimité de donner 

un avis favorable à cette proposition. 

8 – ORGANISATION DES SERVICES – APPROBATION DU NOUVEL 

ORGANIGRAMME DES SERVICES 

M. le Maire ouvre une parenthèse : la collectivité a beaucoup de mal à recruter pour pallier 1 départ 

en retraite, 1 demande de mise en disponibilité et il est possible que l’organigramme présenté risque 

d’évoluer. Il félicite également les 2 agents qui ont réussis brillamment leur concours d’Attaché 

territorial.  

 

Les mouvements de personnel passés et à venir, les besoins en compétences nouvelles et la 

restructuration de la direction constituent le contexte dans lequel s’inscrit cette révision 

organisationnelle qui suit plusieurs objectifs à savoir :  

- suivre la stratégie RH des Lignes Directrices de Gestion approuvées et en vigueur depuis 

le 30/06/2021 qui prévoit en 2021 l’ajustement de l’organigramme, la mise à jour du 

tableau des effectifs et des fiches de poste ; 

- définir une organisation qui réponde aux besoins actuels et futurs avec une centralisation 

de la direction, des agents responsables de services ou référents sur des missions 

spécifiques ; 

- développer des compétences nouvelles pour répondre aux enjeux actuels et futurs ; 

- mette en adéquation l’organigramme avec la cotation des postes pour l’attribution du 

RIFSEEP1  

Après un travail technique avec la municipalité et la direction des services, et après présentation 

aux agents de la Commune le mardi 5 octobre, le projet a été soumis pour avis du Comité 

Technique qui a donné un avis favorable en date du 22 novembre 2021. 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide à l’unanimité d’adopter 

le nouvel organigramme, présenté ci-après, qui sera effectif à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

 

                                                           
1 Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expériences et Engagement Professionnel. 
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9 - ADOPTION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
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Monsieur le Mairie explique qu’au fil des années des ajustements aboutissaient à un nombre d’heures 

inférieur à 1.607 pour un nombre d’agents très faible. 

 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des 

régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités 

territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures. 

 

Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux 

collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles 

applicables aux agents. 

 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 

par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon 

des périodes de référence appelées cycles de travail. 

 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 

hebdomadaire et le cycle annuel. 

 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 

pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

accomplies. 

 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de 

travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents 

selon la spécificité des missions exercées. 

 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 

considération la nature des fonctions exercées.  

 

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des 

périodes de haute activité et de faible activité.  

 

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité 

 Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps 

de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps 

de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes 

prévues par la réglementation sont respectées : 

 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 

1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
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Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les 

agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 

48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 

consécutives ; 

 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 

heures et comprenant en principe le dimanche. 

 

Le Maire rappelle que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, 

notamment services techniques, bibliothèque, ALSH, école, et afin de répondre aux mieux aux 

besoins des usagers, il convient parfois d’instaurer pour les différents services de la commune 

des cycles de travail différents. 

 

 

*** 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

La durée de travail effectif est fixée à 1607 heures par an, hors heures supplémentaires. 

  

Pour les agents dont la durée hebdomadaire est de 39h, ils bénéficient de 23 jours de réduction 

du temps de travail (ARTT). 

 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé 

à hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée 

supérieure). 
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 Détermination du (ou des) cycle(s) de travail 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des 

cycles de travail au sein de la Commune de La Couarde-sur-Mer est fixée comme suit : 

 

1- Les services administratifs 

 

Les agents des services administratifs sont aux 35h hebdomadaires sur 4,5 jours ou 5 jours ou 

bien aux 39h hebdomadaires sur 5 jours avec 1 jour d’ARTT tous les 15 jours. 

 

Les permanences de l’accueil de la mairie du samedi matin ainsi la présence requise aux 

cérémonies de mariage sont gérées en heures supplémentaires à récupérer. 

 

2 – Les services techniques 

 

Les agents des services techniques dont l’activité est liée au caractère touristique du territoire 

mais aussi des conditions de travail, leur temps de travail est organisé suivant 3 cycles qui sont 

: 

- Cycle 1 (hiver) : 1er novembre au 31 mars : 28 heures par semaine sur 4 jours, 

- Cycle 2 (printemps-automne) : 1er avril au 30 juin et 1er septembre au 31 octobre 

: 42 heures par semaine sur 5 jours, 

- Cycles 3 (été) : 1er juillet au 31 août : 36 heures par semaine sur 6 jours. 

 

Le responsable des services techniques et le chef d’équipes et d’atelier sont quant à eux aux 

35h par semaine pour garantir une présence continue dans l’année facilitant la gouvernance de 

la collectivité. 

 

L’agent en charge de l’entretien des salles communales est également à 35h par semaine. 

 

 3 – Les services scolaires et périscolaires 

 

Les agents des services scolaires et périscolaires sont soumis à un cycle de travail annuel basé 

sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé. 

 

3.1 - Personnel de l’ALSH l’île aux loisirs 

 

L’organisation du temps de travail du personnel de l’ALSH est dissociée en deux périodes :  

 

- Période scolaire dédiée au périscolaire matin/soir : entre 30,5 et 32,5h par 

semaine sur 4 jours.  

- Période des vacances pour le format centre de loisirs : 46,25h par semaine sur 5 

jours. 

 

La structure est fermée 4 semaines par an comme suit :  

- dernière quinzaine d’août,  

- dernière quinzaine de décembre. 

 

  3.2 – ATSEM 

 

L’organisation du temps de travail des ATSEM est fixée comme suit : 
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- En période scolaire : 40 heures de travail par semaine sur 4 jours (lundi, mardi, 

jeudi, vendredi) + 18 mercredis au rythme de 4 heures par jour (8h-12h) pour 

assurer les périodes de grand ménage, le nettoyage des jeux, la préparation de la 

rentrée scolaire, des fêtes de fin d’année… 

- En périodes de vacances : les agents sont mobilisés les 3 premiers jours de 

chaque vacance au rythme de 7 heures par jour pour assurer le grand ménage, 

nettoyage des jeux et préparer la rentrée. 

 

Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, les agents bénéficient de temps de 

récupération. 

 

  3.3 – Personnel de service 

 

Le personnel de service assure le ménage des locaux, la gestion des stocks des produits 

d’entretien, la préparation des commandes des fournitures alimentaires en lien avec les 

différents prestataires, la gestion du plan de maîtrise sanitaire, la préparation et le suivi du 

service de restauration scolaire… 

 

L’organisation du temps de travail est organisée suivant deux périodes : 

 

- Période scolaire : 38h par semaine sur 4 ou 4,5 jours  

- Période vacances : 35h par semaine sur 5 jours à hauteur de 7 heures par jour. 

 

 4. Le service de Police Municipale 

 

  4.1 – Agents du service de Police Municipale 

 

L’organisation du temps de travail des agents de la Police Municipale est annualisée sans cycle 

de travail pour offrir de la souplesse à l’organisation et des marges de manœuvre suffisantes 

pour répondre aux exigences inhérentes au caractère touristique de la collectivité. 

 

En ce sens, ne sont pas intégrées dans la trame de planning annuelle les heures de nuit réalisées 

spécifiquement l’été, les dimanches et jours fériés. Ces heures sont gérées en heures 

supplémentaires. 

 

  4.2 – ASVP exerçant les missions de placier 

 

Les missions de placier sont organisées selon deux périodes : 

- Hors période de vacances : 15 semaines à 26h sur 4 jours, 

- Périodes de vacances : 31 semaines à 39h, 

 

Le reliquat d’heures est utilisé pour aménager les horaires du placier au moment des ponts et 

jours fériés, préparer et suivre l’organisation des animations des marchés du centre et du Mail, 

assister à certaines commissions et réunions… 

 

 5. Le service culture et animation  

 

 5.1 - Bibliothèque 

 

La bibliothécaire est aux 35h par semaine du mardi au samedi. 
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A noter deux périodes de travail distinctes pour adapter les heures d’ouverture au public de la 

structure en fonction de la saisonnalité : période estivale (juillet/août) et hors période estivale. 

 

 5.2 – Animation-Communication 

 

Pour l’animation et la communication, les cycles de travail sont organisés sur 3 périodes : 

- Cycle 1 (hiver) : 1er novembre au 31 mars : 32 heures/semaine sur 4,5 jours, 

- Cycle 2 (printemps-automne) : 1er avril au 30 juin et 1er septembre au 31 octobre 

: 35 heures/semaine sur 5 jours 

- Cycles 3 (été) : 1er juillet au 31 août : 40 heures par semaine sur 6 jours 

 

 Régime des congés et autorisations d’absences 

 

Le régime des congés et autorisations d’absences antérieurs est révisé pour prendre en compte 

les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.  

 

En ce sens les jours d’ancienneté sont supprimés. 

 

Dans certaines conditions, l’agent peut bénéficier de jours de fractionnement selon les 

modalités suivantes : 

 

- 1 jour si l’agent prend 5, 6 ou 7 jours de congés entre le 1er janvier et le 30 avril ou 

entre le 1 er novembre et le 31 décembre ;  

- 1 jour supplémentaire si l’agent prend au moins 8 jours de congés entre les dates 

précédemment mentionnées, soit deux jours fractionnés au total. 

 

 Mode de gestion du temps de travail 

 

Le temps de travail est géré par services sous la responsabilité du chef de service : 

 

- Le (la) directeur(rice) des services et le/la responsable du service RH pour les services 

administratif, culturel et scolaire ; 

- La directrice de l’ALSH pour le service périscolaire/extrascolaire ; 

- Le chef de la Police municipale pour ce même service ainsi que pour les missions de 

placier ; 

- Le responsable technique pour les services techniques. 

 

 Règles de gestion des congés 

 

Les jours ARTT et de congés annuels sont définis dans la gestion du temps de travail. 

 

Les congés annuels sont pris en fonction des besoins de chaque service et devront être épuisés 

le 30 avril suivant l’année qui les a créés. 

 

 Missions impliquant un temps de présence supérieur au temps de travail effectif 
 

Les heures complémentaires et/ou supplémentaires donnent lieu à récupération ou paiement 

selon conditions et après visa du (de la) directeur(rice) des services. 
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 Dispositif d’évaluation 
 

Une évaluation du protocole d’accord sera réalisée périodiquement en concertation avec le 

personnel pour aménager certaines mesures pour la bonne gestion des services, l’intérêt général 

et dans le respect du cadre réglementaire. 

 

*** 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  

 

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

publique territoriale  

 

Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) 

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique de l'Etat  

 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique territoriale  

 

Considérant l'avis du comité technique en date du 22 novembre 2021 

 

*** 

 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide à l’unanimité d’adopter 

la proposition du Maire et les modalités ainsi proposées.   

 

Elles prendront effet à compter du 1er janvier 2022. 

 

10 - MODIFICATION DES STATUTS DU SDEER POUR AJOUTER UNE 

COMPETENCE, AU TITRE DES ACTIVITES ACCESSOIRES, RELATIVE A LA 

MAITRISE DE LA DEMANDE D’ENERGIE ET LA PERFORMANCE 

ENERGETIQUE 

Monsieur le Maire présente cette délibération et rappelle que les statuts du Syndicat 

départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) ont été 

définis par l’arrêté préfectoral n°17-1107-DRCTE-BCL du 13 juin 2017, date de leur dernière 

modification (la création du SDEER datant de 1949). 

Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le Comité syndical du SDEER a décidé de modifier les 

statuts du SDEER afin d’ajouter des compétences à caractère optionnel relative à 

l’infrastructure de recharge de véhicules électriques. 

La modification consiste donc à amender les statuts du SDEER comme suit : 
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- A l’article 2, après le deuxième alinéa du paragraphe consacré aux « Activités 

accessoires », il est proposé d’insérer l’alinéa suivant : 

« Sur demande des collectivités membres, le Syndicat peut accompagner les 

interventions et investissements de ses membres dans le domaine de la maîtrise de la 

demande en énergie et plus particulièrement dans le domaine de la performance 

énergétique de l’éclairage public, des bâtiments et des équipements publics, de l’achat 

d’énergies et du suivi et de l’optimisation des consommations énergétiques. » 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide à l’unanimité de donner 

un avis favorable sur le projet de modifications des statuts du SDEER. 

 

11 - TRANSFERT AU SDEER DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURE DE 

RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES » (IRVE) 
 

Monsieur le Maire indique qu’aujourd’hui cet équipement serait utile à la commune et en 

cohérence avec la politique environnementale. La participation de la Mairie sera à hauteur de 

50 % du coût total. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2224-37 permettant le 

transfert de la compétence « mise en place et organisation d’un service comprenant la création, 

l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables » (ci-après : IRVE) aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution 

d’électricité visées à l’article L2224-31 du même code ; 

Vu les statuts du Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente- 

Maritime (SDEER) approuvés par l’arrêté préfectoral du 13 juin 2017, notamment l’article 2 

(c) relatif à la recharge de véhicules électriques et les articles 3 et 4 relatifs au transfert et à la 

reprise des compétences à caractère optionnel, respectivement ; 

Considérant le schéma départemental de recharge de véhicules électriques élaboré par le 

Conseil départemental de la Charente-Maritime, dans lequel la Commune de La Couarde-sur-

Mer est concernée par le réseau optionnel, avec 1 borne ; 

Considérant la délibération n° C2017-17 du Comité syndical du SDEER relative à la mise en 

place de la compétence IRVE, par laquelle le SDEER décide de déployer une infrastructure de 

recharge de 57 sites identifiés dans le schéma départemental et que, pour ce projet, le SDEER : 

- décide que, lorsqu’il ne perçoit pas la TCCFE pour leur territoire, le SDEER sollicitera des 

communes concernées une contribution de 80 % du montant d’investissement (moins les 

éventuelles subventions) pour les bornes installées sur leur territoire ; 

- décide de prendre en charge la totalité des frais de fonctionnement associés à l’exploitation 

des bornes ; 
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Considérant que la Commune à mentionner au SDEER par courrier du 25 février 2021 son 

intention de contribuer au déploiement de l’IRVE publique en finançant l’installation de deux 

bornes de recharge rapide (36-50 KW) pour une participation de 25 000 € ; 

Entendu l’exposé, après délibération, l’assemblée délibérante  décide à l’unanimité : 

 de transférer au SDEER la compétence optionnelle « Infrastructure de recharge de 

véhicules électriques » pour la mise en place d’un service comprenant la création, 

l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures, l’exploitation pouvant comprendre 

l’achat d’électricité ; 

 de donner mandat à M. le Maire pour signer tout acte administratif ou comptable 

nécessaire à l’exécution de ce transfert.  

 

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

REUNIONS 

12.1 – Commission « Paritaire des Marchés » du 17 novembre 2021 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Yves DUTERTRE qui expose les décisions et 

orientations proposées par la commission « Paritaire des Marchés » : 

L’ensemble des 13 commerçants présents, ayant préalablement consultés tous les commerçants, 

étaient contents de la saison, l’installation technique est bonne, la bonne entente règne, bémol sur 

la température sous la halle. 

Concernant le Marché de Noël : des banderoles vont être installées à différents lieux stratégiques 

de la commune, Monsieur le Maire remercie le Crédit Agricole pour son emplacement privé. 

Calendrier 2022 : le nombre de jours est identique, les horaires d’ouverture sont plus adaptés à 

l’affluence. 

Un changement de banc est en cours. 

Le Placier aura un entretien professionnel avec Monsieur le Maire sur son rôle, notamment dans 

un contexte de crise sanitaire comportant des contraintes nombreuses sur les commerçants. 

Madame CANARD demande pourquoi la halle d’été ne sera ouverte que pour 1 seul commerçant 

à Noël. Il est répondu que cette ouverture est liée à la demande Monsieur AITSALI qui 

approvisionnera en boucherie-charcuterie-traiteur en l’absence du boucher de la halle principale 

pour les deux dernières semaines de l’année. Par ailleurs, c’est un besoin qui s’était fait sentir l’an 

dernier. 
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Domaine Proposition Calendrier 

Organisation du 

marché les 24 et 

31 

décembre2021 

 

Ouverture de la halle à 6 h pour les commerçants, 

Ouverture jusqu’à 20 heures pour la clientèle et 

fermeture totale à 21 heures, 

La municipalité renouvelle l’achat d’une double 

page de publicité à paraitre dans le « Ré à la 

Hune »  

 

4 grandes banderoles festives seront placées aux 

endroits clefs dont une sur le marché. 

 

Début décembre 

Calendrier 

 

Le calendrier 2022 sera calqué sur celui de 2021, 

avec 275 jours d’ouverture. 

 

Ouverture de la halle d’été du 18 juin au                     

18 septembre avec présence obligatoire du 1er 

juillet au 31 août 2021 

 

Saison 2022 

Calendrier 

d’ouverture le 

matin aux 

commerçants 

Les commerçants demandent que le marché leur 

soit accessible à 6 h 00 ou 6 h 30 suivant les 

périodes. 
Saison 2022 

Tarifs 

  Hausse des tarifs de 2,7 % : 

  pour les marchés en saison et hors saison 

  pour l’espace bistrot du marché du Mail 

 

Saison 2022 
 

Changement de 

titulaire pour un 

banc dans la 

grande halle 

 

et demandes en 

attente 

 

Points divers 

 

Organisation du 

marché et 

relations avec le 

placier municipal 

 

Madame ESCAMES a fait part de son intention de 

cesser son activité et a trouvé un possible 

successeur en la personne de Monsieur Benoît 

BORIE  

 

 

 

 

 

Un entretien permettra de rappeler la description 

de fonction, des missions… 

 

En cours de 
changement 

 

 

 

 

 

 

 

Fin d’année 2021 

Chaleur l’été  

 

Pour la deuxième année consécutive, les 

commerçants se plaignent de la chaleur excessive 

l’été avec une très mauvaise ventilation de nuit qui 

ne permet pas de rafraîchir. 

Denis GIRAUDEAU 

va étudier ce sujet 

avec l’équipe 

technique de la 

commune. 
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Demande de 

Monsieur 

AITSIALI à 

NOËL dans la 

halle d’été 

Monsieur AITSIALI qui a un banc sous la halle 

d’été demande à bénéficier de son banc à titre tout 

à fait exceptionnel pendant les 2 dernières semaines 

de l’année pour présenter produits et de 

préparations « traiteur » en plus grand nombre que 

dans son camion. 

 

du 16 au 31 décembre 

2021 

Local des cageots 

et emballages  

Les commerçants aimeraient un accès contrôlé avec 

badge pour ce local. 

Denis GIRAUDEAU s’engage à mettre en place 

la meilleure solution pour satisfaire cette 

demande. 

 

Etude en cours 
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12.2 – Commission « Vie Quotidienne » du 24 novembre 2021 

 

Madame Peggy LUTON présente la synthèse de la commission « Vie Quotidienne » : 

Domaine Proposition Calendrier 

Tarifs 

municipaux 

Salles communales et matériel Fêtes et cérémonies : 

Proposition d’une augmentation globale de 2,7% correspondant au 

taux d’inflation, arrondie à l’euro supérieur.  

Il est proposé de ne pas appliquer cette augmentation à la Salle de 

musique qui n’a pas encore pu être lancée pleinement. 

Il est aussi nécessaire de supprimer tout tarif relatif aux cautions 

pour les salles communales et le matériel.  

Année 2022 

Bibliothèque : 

Compte tenu des difficultés constatées pour l’accès à la 

Bibliothèque liées au contexte sanitaire (périodes de fermeture, 

prêt à emporter culturel, ouverture partielle, etc.) et des difficultés 

à faire revenir les publics dans tous les lieux culturels, il est 

proposé de ne pas augmenter les tarifs de la Bibliothèque. 

Année 2022 

Mise en valeur 

de la rue de la 

Motte 

Premières pistes de cahier des charges : 

Support : 

- Sol de la rue de la Motte 

- Murs : les murs appartiennent à des propriétaires privés. Il 

sera nécessaire de se rapprocher des riverains pour leur 

présenter la démarche et voir ceux qui seraient d’accord 

pour que leurs murs soient intégrés à cette démarche. 

Orientation artistique : 

- A partir des exemples vus, les membres souhaitent mettre 

en valeur l’art urbain adapté au village : orientation plutôt 

poétique, utilisation de la technique du trompe l’œil. 

- Il est souhaité que l’accent soit aussi mis sur l’aspect 

patrimonial. 

- Enfin, l’utilisation du végétal est aussi à encourager, 

notamment autour de la placette. 

 

2022 / 2023 

Questions à creuser : 

- Question de la propriété artistique du projet, sa durée dans 

le temps ; 

- Quel entretien et qui en a la charge ; 

- Prévoir en amont de l’aménagement de la rue un 

revêtement spécifique qui permette une meilleure tenue 

dans le temps ; 

2022 
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- Affiner le phasage entre l’appel à projet artistique et cahier 

des charges/lancement du marché pour l’aménagement de 

la rue ; 

- Durée de l’œuvre dans le temps, pérennité du projet / ou 

projet à renouveler régulièrement. 

Poursuite du travail : 

- Proposer une séance de travail commune avec la 

Commission en charge du domaine public et des espaces 

verts. 

- Souhait que les élus soient attentifs à des exemples de 

projets similaires et les transmette à Peggy Luton avec 

d’alimenter la réflexion. 

Premier 

trimestre 

2022. 

Logement 

- Par manque de temps, cette question n’a pu être abordée 

complétement. 

- Il est proposé de transmettre l’ensemble des travaux 

précédemment menés aux membres de la Commission et 

de tenir une réunion spécifique de la Commission sur ce 

sujet en début d’année 2022. 

Janvier 

2022 

Espace 

numérique 

- Les travaux d’aménagement de l’espace ont bien avancé et 

celui-ci sera bientôt opérationnel ; 

- Le recrutement a été lancé pour le poste d’animateur de cet 

espace dans le cadre d’un contrat de service civique. Des 

inquiétudes existent cependant face au très faible nombre 

de candidatures. 

- Une difficulté se pose sur les horaires d’ouverture de 

l’espace le vendredi en fin de journée car c’est un créneau 

utilisé par le Club de l’Amitié pour l’activité de jeux de 

cartes. La Commune va se rapprocher du Club pour voir si 

la salle du Levant peut être envisagée pour cette activité. 

Début 2022 

Points divers 

- Projet « Mon sapin » … à la manière de Rodolphe 

Blandin : 

Un projet participatif de réalisation de sapin à partir de 

matériaux recyclés va être lancé auprès des habitants. Ce 

projet se fait sous le parrainage de Rodolphe Blandin. 

L’idée est de mettre en valeur le travail d’artistes couardais 

autour de projets avec les habitants. D’autres démarches 

« à la manière de » pourront être lancées dans les 

prochains mois avec d’autres artistes. 

- Accueil nouveaux habitants : 

Depuis le temps d’accueil qui s’est tenu le 21 juin dernier, 

de nouveaux habitants sont inscrits dans le fichier de suivi. 

Il est proposé de tenir un nouveau temps d’accueil le 

vendredi 7 janvier un peu avant les vœux du Maire. Pour 
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que ce temps soit plus convivial, il est proposé de le tenir à 

la Bibliothèque qui sera en nocturne ce soir-là.  

- Repas de l’Amitié : pour rappel, il se tiendra le 15 janvier 

2021 aux Mouettes 

Attention, compte tenu de la situation sanitaire, ces deux derniers 

projets restent encore très hypothétiques. 

 
Avant d’engager les travaux rue de la Motte, proposition de Peggy LUTON d’organiser un groupe 

de travail pour aborder l’aspect paysager, les travaux… Sur ce dernier point, Béatrice TURBE 

rebondi avec la présentation ces dernières jours du projet de réaménagement de la rue par le 

bureau d’études VRD. Des questions se posent sur le caractère piéton futur de la rue qui 

conditionnera l’aménagement. Par conséquent, les résultats de l’étude globale sur la circulation et 

du stationnement seront déterminants. Monsieur DUTERTRE que ces éléments rejoignent les 

conclusions de la CCI qui aborde la question de la modularité du fonctionnement de la rue selon 

la période de l’année. 

 

Au sujet de l’espace numérique, Peggy LUTON partage avec l’assemblée son inquiétude du très 

faible retour de candidature pour le service civique et ce malgré l’ouverture élargie du poste à 

d’autres profils.  

 

Sur le jeu de fin d’année de créer son sapin à la manière de Rodolphe BLANDIN qui vient d’exposer 

le sien sur la place du marché du Mail avec des matériaux recyclés. Elle propose de réitérer de tels 

événements « à la manière de … » et de mettre ainsi en avant une personnalité du village. 

 

Au vu de la situation sanitaire critique, Monsieur le Maire justifie auprès du public l’annulation 

des vœux qui auraient été conditionnés à trop de règles restrictives ce qui n’est pas le but de ce 

genre de rassemblement qui vise la convivialité. 

 

12.3 – Commission « Bâtiments-Sécurité » du 30 novembre 2021 

 

Monsieur Denis GIRAUDEAU présente la synthèse de la commission « Bâtiments-Sécurité » : 

Domaine Proposition Calendrier 

Bilan 

énergétique 

- Etablissement d’un listing détaillé des travaux à faibles 

coûts et retour sur investissement rapide afin de pouvoir 

les prioriser rapidement en fonction des disponibilités 

budgétaires annuelles. 

 

- Passation de marchés pluriannuels pour les opérations 

transverses à plusieurs bâtiments (LED, production 

d’eau chaude thermodynamique, installation de pompe 

à chaleur air/air) selon le planning suivant :  

o 2022 : remplacement des tubes fluorescents par 

des LED, 

o 2023 : production d’eau chaude sanitaire (ECS) 

thermodynamique), 

o 2024 : installation de pompes à chaleur air/air. 

02/2022 

 

 

03/2022 
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- A partir des éléments obtenus, réalisation annuelle des 

travaux ne relevant pas des marchés précités en 

priorisant pour 2022 :  

o Groupe scolaire (dont ALSH et logement), 

o Salle des associations (dont salle de musique), 

o Ateliers municipaux. 

 

- Analyse faisabilité gros investissements ultérieurs 

éventuels (panneaux photovoltaïques, géothermie, 

pompes à chaleur air/eau). 

 

 

 

03/2022 

 

 

 

 

1er semestre 

2022 

 

DICRIM 
Finalisation de la maquette courant décembre et présentée 

à monsieur le Maire avant diffusion courant janvier. 
01/2022 

Divers  Achat de 3 arrosoirs pour le cimetière. Immédiat 

 

Tarifs cimetière 2022 

 

 CONCESSIONS CIMETIERE TARIFS 2021

augmentation 

2,7% calcul

proposition 

TARIFS 2022
Concession 2m² - 30 ans 500,00 €      13,50 €             513,50 €     514,00 €          

Concession 2m² -  50 ans 650,00 €      17,55 €             667,55 €     668,00 €          

Concession 1m² - 30 ans 250,00 €      6,75 €               256,75 €     257,00 €          

Concession 1m² -  50 ans 325,00 €      8,78 €               333,78 €     334,00 €          

CONCESSIONS COLUMBARIUM

Columbarium 30 ans 815,00 €      22,01 €             837,01 €     837,00 €          

Columbarium 15 ans 407,00 €      10,99 €             417,99 €     418,00 €          

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

VENTES

Caveau 2 places 2 100,00 €   56,70 €             2 156,70 € 2 157,00 €       

Cavurne 350,00 €      9,45 €               359,45 €     359,00 €          

Monument (ou caveau) ancien en pierre - simple 500,00 €      13,50 €             513,50 €     514,00 €          

Monument (ou caveau) ancien en pierre - double 1 000,00 €   27,00 €             1 027,00 € 1 027,00 €       

DEPOTS TEMPORAIRES

Dépôt temporaire 15 jours gratuit gratuit

Caution dépôt temporaire 6 mois maximum 1 500,00 €   1 500,00 €       

DIVERS

Vacation de Police Municipale 25 € 25,00 €            
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Monsieur GIRAUDEAU précise que la réunion de restitution de l’audit énergétique aura lieu 

le 20 décembre et expose les orientations de la commission sur la stratégie pluriannuelle de 

rénovation et de sobriété énergétique : 

- liste des travaux à bas coûts engageables très rapidement,  

- travaux transversaux sur des opérations de même nature pouvant être mutualisés sur 

plusieurs bâtiments, 

- étalement de travaux d’investissement plus importants au vu des temps de retour sur 

investissement. 

 

Peggy LUTON aborde la question des travaux d’isolation ce sur quoi Monsieur GIRAUDEAU 

détaille les actions possibles d’un bâtiment à un autre avec des actions par l’intérieur et d’autre 

par l’extérieur. 

 

Est également abordé la transition énergétique et la préconisation de mise en place de pompes 

à chaleur. Monsieur le Maire met néanmoins en garde sur les possibles nuisances sonores sur 

le voisinage avec la présence de compresseurs.  

 

Monsieur GIRAUDEAU poursuit sur le DICRIM, en cours de mise à jour, avec pour objectif 

une distribution en début d’année. 

 

Monsieur BROCHARD a fait remarquer à la commission le manque d’arrosoirs au cimetière 

notamment à La Toussaint. Sur le cimetière, Monsieur le Maire évoque le phasage des travaux 

avec en 2022 un objectif de mise en accessibilité des allées principales. L’objectif serait de 

faire une réunion publique en début d’année sur ce sujet ainsi que sur les travaux 

d’aménagement des voies de Joachim et d’Antioche pour échanger avec le public. Réunion 

conditionnée aux circonstances sanitaires du moment. 

 

Présentations faites, les relevés de décisions et d’orientations sont adoptés à l’unanimité. 

13 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

13.1 LISTE DES ENGAGEMENTS > 1000 € DU 4ème TRIMESTRE 2021 

 

CAMPING LE REMONDEAU 

 

Objet 

Validé par 

l'élu Date Fournisseur 

Montant 

HT  

Montant 

TTC 

      Total 15 939,11 € 19 126,63 € 

Joues Terrasses 

Mobilodge 
DUTERTRE 25/10/2021 TERRASSES DU LYS 1 100,00 € 1 320,00 € 

Fournitures stockables 
DUTERTRE 03/11/2021 POLYSSAC/HEEGEO 1 970,55 € 2 364,66 € 

Reprise Bornes 

Incendie, Devis 

N°R2110006 

P. RAYTON 10/11/2021 AGUR 4 864,62 € 5 837,54 € 

Armoires électriques 
DUTERTRE 17/11/2021 SONEPAR 4 437,45 € 5 324,94 € 
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Grille de stabilisation 

sols 
DUTERTRE 18/11/2021 MEGADIS 2 157,45 € 2 588,94 € 

Quincaillerie DUTERTRE 18/11/2021 BERNER 1 409,04 € 1 690,85 € 

 

COMMUNE 

 

Objet 

Validé par 

l'élu Date Fournisseur 

Montant 

TTC 

      Total 52 401.81 € 

Cloison, Kit de connexion, 

fauteuil 
P. RAYTON 04/10/2021 

FRANCE 

BUREAU 
3 653,37 €  

Ordinateur sur réseau et 

Imprimante 
P. RAYTON 06/10/2021 

ACT SERVICE 

INFORMATIQUE 
6 140,22 € 

Projet Espace numérique - 

Equipement 
P. RAYTON 06/10/2021 HEXAWARE 2 940,00 € 

Espaces verts pour zone 

d’activités TRANCHE 1 A 3 
P. RAYTON 11/10/2021 PAYSAGE ROBIN 14 319,60 € 

Réparation du Poids lourd 

MAXITY BB934KN 
  12/10/2021 

LA ROCHELLE 

POIDS LOURDS 
1 110,96 € 

Remplacement matériel 

chaufferie mairie-Devis n° 

2589287-1 du 17/10/2021 

D. 

GIRAUDEAU 
14/10/2021 

HERVE 

THERMIQUE 
1 050,24 € 

Matériel GEODP pour gestion 

des Marchés-Devis N°DE13102 

du 01/10/2021 

P. RAYTON 22/10/2021 ILTR 4 412,40 € 

Complément EPI Matériel 

POLMAR 

D. 

GIRAUDEAU 
29/10/2021 BERNER 2 582,02 € 

Préparation concession 

démontage et inhumation (7) 

devis 34530 

P. RAYTON 02/11/2021 

POMPES 

FUNEBRES 

DORIN 

9.545,00 

DICRIM Communal-Conception 

graphique 
P. RAYTON 02/11/2021 ELISA RIVAS 1 050,00 € 

Enrobé à froid + cartouches 

silicone DEVIS DU 10/11/2021 
B. TURBE 10/11/2021 IPC 1 219,93 € 
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Insertion 2 pages 
JY. 

DUTERTRE 
15/11/2021 

RE A LA 

HUNE/RHEA 

MARKETING 

2 400,00 € 

Tables et chariots P. RAYTON 19/11/2021 
COMAT & 

VALCO 
3 198,00 € 

 

ZONE DE MOUILLAGE 

 

Objet 

Validé par 

l'élu Date Fournisseur 

Montant 

TTC 

      Total 7 212,00 € 

Reprise pontons n° 18 21 43 
P. RAYTON 28/11/2021 MADE IN BOIS 7 212,00 € 

 

 

13.2 – Marché de Noël 

Peggy LUTON présente le programme et invite les élus à se présenter auprès des exposants 

pour montrer leur intérêt collectif pour cette manifestation. 

13.5 - Radars 

Monsieur le Maire informe de la mise en place de panneaux signalétiques de 5 radars tourelles 

qui seront installées sur les départementales pour contrôler les excès de vitesse mais également 

distances de sécurité et port de la ceinture.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20h05. 


