
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2020 

Pouvoirs :  

B. Martin au Maire 

F. Bouthillier à A. Bednarek 

M. Herbin à V. Le Baron 

Absent : sans pouvoir : L. de la Tranchade  

Ordre du jour : 

Votes des budgets primitifs de la commune, du camping et du Marché et 

commerces 

L’Endettement de la commune. 

Vote des tarifs communaux 

Le Bastion se transforme en restaurant et club de nuit. 

La commune laisse partir son port au Département. 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020 : adopté à 

l’unanimité 

A/ PERSONNEL  

1)Modification du tableau des effectifs 

M. Bednarek propose de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

-Ouvertures de postes sur le budget principal de la commune : 

• 1 poste d’adjoint à l’animation (Centre de Loisirs) suite au départ à la retraite de la 

directrice. 

• 2 postes d’adjoints administratifs (changement de filière de deux agents) 

• 1 poste d’adjoint principal de 1ère classe du patrimoine (avancement de grade) 

        -Fermeture de poste sur le budget principal de la commune. 

• 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe (départ en disponibilité d’un 

agent) 

          -Ouverture de poste sur le budget annexe du camping 



• 1 poste d’adjoint administratif (Départ de la directrice au département) 

 

En résumé cela donne : 

Total des postes sur le budget de la commune : 45 postes et 4 non pourvus 

Soit : 

Filière administrative :7 postes et 2 non pourvus 

Filière culturelle : 5 postes et 1 non pourvu 

Filière sociale et animation : 5 postes et un non pourvu 

Filière technique : 26 postes 

Filière police : 2 postes 

 

Total des postes au camping : 3 et un non pourvu 

Soit : 

1 poste d’adjoint administratif non pourvu 

3 postes d’adjoints techniques 

2) Effectifs saisonniers 2020 

❖ -Budget principal de la commune : 

8 postes de gardiens de police municipale dont la durée du contrat varie de 

6 à 2.5 mois 

3 éducateurs APS sur une durée de 2.5 mois 

1 adjoint du patrimoine sur 6 mois 

2 adjoints d’animation sur 3 mois. 

 

❖ -Budget du camping : 

1 adjoint animation sur 2.5 mois 

3 adjoints administratifs sur 4 et 6 mois 

1 adjoint technique sur 6 mois 

1 gardien de police municipale sur 2.5 mois 

 

En plus, le conseil décide de recruter pour besoin occasionnel : 

1 gardien de police municipale sur 3 mois sur le budget principal de la commune et 

2 adjoints administratifs sur 3 mois. 

 

3) RIFSEEP – Mise en place du complément indemnitaire annuel 

Nous avons déjà parlé de ce RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP). 

Il s’agit ici de rappeler que l’indemnité de régisseur n’est pas cumulable avec le RIFSEEP et que 
par conséquent il y a lieu de procéder à une régularisation des délibérations antérieures… 



Nos commentaires : 

Nous ne donnerons pas de précisions supplémentaires, nous laissons nos lecteurs intéressés 
par ce RIFSEEP (véritable usine à gaz peu compréhensible) se reporter au compte-rendu 
officiel sur le site de la mairie pour essayer de comprendre le but de cette délibération. Pour 
des sommes assez minimes compte-tenu des montants des recettes encaissées par les 
régisseurs, la délibération produit de grands tableaux qui ne doivent pas concerner 
beaucoup d’agents de la commune. 

B/ FINANCES 

1) Décision modificative n°3 du budget principal de la commune. 
Apparemment, il manquait 2 429 euros au budget du CCAS (le repas des personnes âgées 
de fin d’année a-t-il dépassé les prévisions ?) et on est allé piocher sur la ligne dépenses 
imprévues 

Il manquait par contre 50 000 € pour une dépense de voirie et on est allé piocher sur la 
ligne Travaux du patrimoine qui, on l’a vu, est une réserve de trésorerie sans affectation 
particulière. 

Geoffroy de la Crouée demande des précisions concernant cette dépense non prévue.  Le 
Maire lui répond qu’il s’agit de la reprise du carrefour à l’angle de la gendarmerie.  

2) Provisions pour dépréciation des comptes de tiers sur le budget 
annexe du port 

Lorsque le comptable du trésor pense qu’il ne pourra pas récupérer des créances 
malgré les rappels, il demande à la commune d’inscrire ces créances en dépenses 
sur son budget. On rappelle qu’un budget étant toujours équilibré, ces créances 
avaient été comptées en recettes : il faut donc les soustraire du budget comme 
dépenses. Il y en a quand même pour 21 390.93 € dont 10 447.93€ du SKIPPER. 
Recettes non perçues sur les années 2016 à 2019. 

C’est ce que fait le conseil en diminuant les dépenses imprévues de 21 390 € pour 
alimenter la ligne : dotation aux dépréciations des actifs circulants. 

Nos commentaires : 

Comment se fait-il que le SKIPPER, établissement ouvert, qui bénéficie d’une 
terrasse couverte sur le domaine public, puisse devoir de l’argent à la commune 
sur l’année 2016 ?  

3) Récupération de la provision pour le dragage du port. 

Le conseil municipal avait provisionné une somme de 263 722.77 € pour le dragage 
du port en mars 2017. 



En prévision du transfert de la gestion du port au Département à compter du 1 er 
janvier 2020, il convient de reverser cette provision sur le budget du port. Cette 
opération aura pour conséquence d’augmenter d’autant l’excédent de 
fonctionnement qui sera constaté au compte administratif. 

Nos commentaires : 

Alors que le conseil savait qu’il y avait un gros risque que le port passe sous 
gestion départementale en 2020, il avait provisionné (sur le budget du port) en 
2017 une somme de plus de 260 000 € que le département va récupérer 
maintenant. N’aurait-il pas mieux valu utiliser cette somme pendant que nous 
avions la main sur elle plutôt que de la laisser filer au département ? Ce dernier 
va en disposer à sa guise maintenant (en espérant qu’elle restera affectée au port 
de Saint-Martin) 

4) BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE  

Henry-Paul JAFFAR prend la parole pour expliquer que ses colistiers et lui-même 
ne se représentant pas aux prochaines élections municipales, ils s’abstiendront sur 
tous les budgets, laissant à la future équipe le soin de voter leur budget en fonction 
de leurs choix politiques d’aménagement de la commune. 

Geoffroy de la Crouée demande quelle est l’évolution des dépenses prévues ? Alain 
Bednarek répond qu’il s’est contenté, dans ce budget primitif, de reprendre celles 
de 2019.  

Nos commentaires :   

Nous l’avons déjà écrit : le vote du budget de la commune au mois de décembre 
alors que les résultats de l’année courante ne sont pas connus conduit à donner 
des nombres qui pour la plupart seront modifiés dans le budget voté en mars qui, 
lui, intégrera les excédents de l’année passée. D’ailleurs M. Bednarek le reconnait 
puisqu’il précise que l’emprunt de 110 658 € prévu dans la section 
d’investissement sera révisé lors du vote du budget supplémentaire de mars (il y 
a une chance pour que la commune n’ait pas besoin d’emprunter la veille des 
élections municipales). La position des élus de l’opposition est donc la plus 
cohérente. Les nouveaux élus auront effectivement toute possibilité de modifier 
ce budget à partir de leur élection au mois de mars.  

De même, on prévoit en ce mois de décembre un virement de la section de 
fonctionnement sur la section d’investissement de 478 405 €. Comment est 
calculée cette somme ? Explication sommaire : on estime le total des recettes de 
fonctionnement en 2020 (en général en le minorant pour être prudent puisque 
ces recettes ne sont que des estimations). De ce total on soustrait toutes les 
dépenses de fonctionnement prévues et suffisamment connues (charges à 
caractère général, charges de personnel et charges financières des 
remboursements d’intérêts d’emprunt). Dans cette prévision de budget cela 
donne un excédent de 478 405 € que l’on vire en section d’investissement. 



Dans la mesure où les excédents de l’année 2019 ne sont pas intégrés, que les 
rentrées fiscales ne sont pas forcément connues, ce virement à la section 
d’investissement peut être très différent au budget voté en mars ou avril. 

Les nombres indiqués dans ce budget primitif ne sont donc qu’approximatifs et il 
faudra attendre le mois de mars ou avril pour avoir un vrai vote du budget de la 
commune. 

Quelques nombres quand même : 

Le budget de fonctionnement s’équilibre à la somme de 4 159 405 € et celui 
d’investissement à la somme de 1 086 984 €. 

Petit budget d’investissement normal à la veille des élections municipales de mars : 
on n’engage pas de grands programmes de travaux pour l’équipe suivante. 

Remarquons tout de même que sur un budget d’investissement de 1 million 
d’euros, 440 000 € sont consacrés à rembourser l’annuité du capital de la dette. 
Sur les 645 000 € prévus en opérations d’équipement, près de la moitié : 306 000€ 
sont consacrés en 2020 à la restauration de l’hôtel de Clerjotte.  

Normalement, sur le total des travaux du musée (927 000€ TTC), les subventions 
prévues sont de 367 920 € 

Les endettements par budgets à l’année 2020 : 

 Commune : 5 182 388 €   Camping : 165 454€ Marché : 33 960 € 

Les votes : 

1 contre : G de la Crouée 

4 abstentions (les 3 de l’opposition et celui de K. Corbet car elle estime que les 
crédits affectés à la jeunesse et aux sports sont insiffisants) 

5) BUDGET ANNEXE DU CAMPING 

Les remarques sur les nombres donnés sans intégration des résultats de 2019 sont 
les mêmes naturellement. 

Le budget du camping s’équilibre en fonctionnement à 639 990 € et en 
investissement à 140 000 €  

La capacité d’investir est de 101 000 € : 20 000 en matériels, 20 000 € en voirie et 
61 000 € en réserve (il n’y a donc pas de projets d’investissement pour l’instant) 

Les votes : 

1 contre : G de la Crouée 

3 Abstentions : l’opposition 



6) BUDGET MARCHE ET COMMERCES 

Ce budget s’équilibre en fonctionnement à 141 796 € et en investissement à 65 351 
€ 

Nous sommes étonnés de ne pas voir de charges de personnel en fonctionnement. 

Une somme de 59 251 € est prévue en investissement pour un agrandissement de 
la supérette 

Les votes : 

1 contre : G de la Crouée 

3 Abstentions (l’opposition) 

7) BUDGET ECOTAXE 

Il n’y a qu’une section de fonctionnement d’un montant de recettes (part 
communale de l’écotaxe du pont) de 51 625 € 

Les dépenses sont partagées entre : m’entretien des espaces verts (entreprise de 
réinsertion) 36 800 €, gestion active des eaux de baignade 14 375 € et la 
subvention à l’association de chasse : 450 €. 

Les votes : 

3 Abstentions : l’opposition. 

8) VOTE DES TARIFS 2020 (BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE) 

Nous ne donnerons pas ici tous les tarifs des concessions dans le cimetière, des 
salles municipales, des photocopies etc…Vous les trouverez dans un mois sur le site 
de la commune lorsque le compte-rendu officiel sera publié. 

G de la Crouée pense que l’augmentation des prix de 3 % est satisfaisante pour les 
martinais mais c’est nettement insuffisant pour les autres tarifs ne les concernant 
pas. Il pense en effet que l’inflation est de 6 %. Ce taux est réfuté à juste titre par 
A. Bednarek. 

Nos commentaires :  

Pour nous, l’augmentation de 3% est plus du double de l’inflation que l’INSEE 
situe aux alentours de 0.9%.  La plupart des salaires sont bloqués depuis des 
années, les subventions sont souvent à la baisse mais on augmente les prix de la 
commune de 3%. Bien sûr, la commune a besoin d’argent mais elle devrait mieux 
tenir compte de l’inflation réelle. 

9) TARIF 2020 CAMPING 

Là aussi, les tarifs sont augmentés de 3 %. Voir le site de la commune pour le détail 



Geoffroy de la Crouée n’est pas encore d’accord et trouve ces tarifs trop bas qui ne 
permettent pas des investissements. Le Maire lui répond que notre camping est 
familial et n’a pas besoin d’équipements majeurs tels qu’une piscine.  

Nos commentaires : 

Un camping, c’est un camping. C'est-à-dire un mode d’hébergement pour familles 
assez modestes. Les blocs sanitaires sont pratiquement neufs et le camping est 
en bon état. De quel investissement G de la Crouée veut-il parler ? Le seul budget 
de la commune qui est à l’aise est celui du camping. Ce budget ne participe pas, 
nous l’avons déjà dit, aux dépenses touristiques de la commune comme les fêtes, 
la plage, le feu d’artifice, les subventions aux associations …Ce n’est pas normal 
puisque les campeurs profitent des manifestations comme tous les habitants.  

10) VOTE DES TARIFS 2020 DU BUDGET ANNEXE DU MARCHE ET DES COMMERCES 

Augmentation de 3 % de tous les tarifs 

C/ ADMINISTRATION GENERALE 

1) Transformation de la discothèque Le Bastion : accord du conseil 
municipal  

Le Maire rappelle au conseil que la commune est propriétaire des murs qui 
abritent actuellement la discothèque du Bastion. 

Il existe un bail commercial qui lie la commune à la société Vauban Club depuis 
le 28 mars 2012, bail dont la durée initiale a été portée à 9 ans à compter du 
28 décembre 2007. 

Un nouvel actionnaire souhaite intégrer la société sous réserve que soit 
transformé l’établissement. Il s’agit de créer un restaurant en terrasse de 150 
couverts, d’un bar et d’un coin club qui ne recevra que 300 personnes. La 
transformation de l’établissement réside dans la création d’une cuisine à la 
place d’une partie de la discothèque qui sera plus petite que l’actuelle. 

Lors du conseil municipal du 2 juillet 2018, le conseil avait fixé le loyer à 56 000 
€ par an indexé chaque année sur l’indice des loyers Commerciaux. Cette 
délibération n’a jamais pu être mise en œuvre. 

G de la Crouée pense que les travaux sont à la charge du propriétaire en raison 
de la loi PINEL. Alain Bednarek lui répond qu’il s’agit de second œuvre et 
d’équipement à la charge du locataire. A la demande de G de la Crouée, le bail 
le précisera. 

Monsieur le Maire demande au conseil son accord sur le projet de 
transformation de l’établissement sous réserve de l’obtention des 
autorisations d’urbanisme nécessaires à un tel projet et leur accord de principe 
sur la confirmation du montant du loyer fixé en 2018. 



Le Conseil après en avoir délibéré : 

Autorise la transformation de l’établissement en restaurant et club. 

Accepte le loyer de 56 000 € HT indexé sur l’indice des loyers commerciaux. 

Nos commentaires : 

Le site du Bastion est un site historique magnifique avec ses casemates où la 
construction de cet énorme bâtiment n’aurait jamais dû être autorisée. Il a 
été privatisé pour y faire une discothèque responsable de quelques morts et 
d’accidents graves, responsable de soirées bruyantes qui impactent tout un 
quartier, responsable de bagarres sur le parking. Le bail qui liait la commune 
aux commerçants successifs a été renouvelé parfois modifié dans des 
conditions opaques et aucune municipalité n’a pris le risque de ne pas 
renouveler le bail pour récupérer les lieux. 

Une idée de salle de congrès avait été avancée un temps. Ce qui est sûr c’est 
que le lieu se prête mal à une discothèque : les derniers accidents dramatiques 
l’ont encore prouvé l’an dernier. 

Le conseil municipal accepte de reconduire le bail avec une partie club. Nous 
aurons donc évidemment d’autres accidents. Les conseillers qui ont accepté 
la proposition du Maire se sentiront-ils responsables ?  N’était -ce pas le 
moment de renouveler le bail pour un seul restaurant ? 

Dernière interrogation : pourquoi la délibération du 2 juillet 2018 n’a-t-elle 
jamais pu être mise en œuvre ? 

2) Dérogation au repos dominical 

Dans les zones touristiques, tous les établissements peuvent être ouverts le 
dimanche sauf les commerces alimentaires qui n’ont droit qu’à une ouverture 
le dimanche jusqu’à 13h. Par contre par dérogation et par délibération du 
conseil après avis conforme de la CDC, ces commerces alimentaires ont droit 
d’ouvrir toute la journée jusqu’à douze dimanches dans l’année. Les 
supermarchés Picard, Intermarché, Leclerc et LDL ont demandé cette 
dérogation.  

Le Maire propose donc les : 

5,12, 19 et 26 juillet 

1,9, 16, 23 août 

6, 13, 20, et 27 décembre. 

Accord du conseil. 

3) Convention entretien d’espaces verts : la Verdinière et AI 17 



Ce sont ces deux entreprises d’insertion qui sont chargées par la commune 
d’entretenir les espaces verts (et elles le font bien) 

La Verdinière donnera 1500 heures à 12 € de l’heure 

AI 17 assurera 9 450 heures à 7. 70 € l’heure 

Nous avons déjà donné la raison de la différence des taux horaires.  

Si la commune bénéficie d’une aide non négligeable de l’Etat en utilisant ces 
entreprises d’insertion, elle joue un rôle social important en leur offrant du 
travail. 

4) Convention de prestation entre le département de la Charente-Maritime et 
la commune de Saint-Martin de Ré 

La loi du 7 août 2015 portant sur une nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dite Loi NOTRe   a permis au département de récupérer la gestion 
des ports. L’assemblée départementale a décidé le 21/12/2017 de gérer en 
direct le port de Saint-Martin à compter du 1/1/2020. 

M. Bednarek rappelle que le département avait confié l’entretien et 
l’exploitation du port à la commune pour une durée de 50 ans qui arrive à son 
terme le 31/12/2019.  

Cela parait un peu contradictoire avec un arrêté du 2 juin 1987 du Président du 
Conseil Général, cité dans la convention, qui porte concession à la commune 
de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du port or cela ne fait pas 
50 ans. 

 Cet arrêté devait renouveler déjà la concession puisque le port avant 1987, 
était déjà géré par la commune. Peu importe les dates, cela fait des dizaines 
d’années que la commune gérait le port (mais le domaine public maritime du 
port ne lui appartenait pas), désormais, elle n’en a plus la gestion ! 

Les 5 agents du port sont repris par le département ainsi que l’ensemble du 
matériel et des équipements affectés au budget annexe du port. 

Afin de ne pas créer de rupture dans la gestion du port, la commune va 
apporter son appui technique pour : 

-le service de propreté (balayeuse, déchets …) 

L’intervention des services des espaces verts 

L’intervention de la police municipale et toutes autres interventions non 
prévisibles 



Le Département remboursera deux fois par an ces interventions sur justificatifs 
et permet quand même à la commune d’y organiser les manifestations 
habituelles dont la liste est indiquée dans la convention. 

La convention est conclue pour un an renouvelable une fois. Après deux ans, 
rien n’est dit. 

Le Maire précise que malgré plusieurs courriers au Ministre LECORNU, au 
président du sénat, et au député, (seul à lui avoir répondu) il n’a pas pu infléchir 
la décision du Préfet de région dans l’application de la loi NOTRe. 

Il ajoute que la convention permet de sauver des emplois communaux. Alain 
Bednark précise que cette convention est prévue pour un an. Cela permettra 
de réajuster en fonction des besoins. 

Henry-Paul Jaffard considère que cette convention intervient dans un contexte 
d’élections municipales et prochainement départementales, dans un climat 
très tendu et qu’elle ne pouvait être autre que favorable. Il émet des doutes 
quant à son évolution d’ici deux ou trois ans avec des clauses moins favorables 
à la commune. 

G de la Crouée demande pourquoi la commune assurera la totalité de la gestion 
du parking de La Courtine, y compris la perception des recettes qui seront 
reversées au département. 

La Maire lui répond que c’est pour sauver des emplois. 

G de la Crouée demande pourquoi la commue ne perçoit pas une commission 
pour son travail.  

Alain Bednarek lui répond que la convention n’a pas pour but de faire de 
l’argent sur le dos du département. 

G de la Crouée lui demande si les consommations d’eau et d’électricité seront 
individualisées ? 

Alain Bednarek répond qu’il y aura des compteurs individualisés. Seul 
l’éclairage public sera facturé au nombre de poteaux multiplié par le nombre 
de KW multiplié par le coût du KW. 

Daniel Lagarde se félicite que les animations puissent continuer à se dérouler 
sur le port. Il demande si la mairie continuera à les soutenir financièrement et 
matériellement ? 

Le maire répond oui car ces manifestations font partie de la vie de la commune. 

Henry-Paul Jaffard précise que la convention est indispensable pour permettre 
à la vie de la commune de continuer sans pénaliser les habitants. Néanmoins il 
regrette qu’un recours auprès du Tribunal Administratif n’ait pas été fait dans 
les délais légaux. Cela est d’autant plus regrettable que les communes 



portuaires qui ont exercé un recours l’ont gagné. La circulaire sur laquelle le 
Préfet de Région s’était appuyé pour prendre sa décision a été annulée par le 
Conseil d’Etat en 2018. 

Le maire considère cela comme un échec personnel mais qu’il ne pensait pas 
que le préfet s’assiérait sur la démocratie en refusant un vote du conseil 
municipal. 

Nos commentaires : 

A partir du 1/1/2020, la commune n’a plus vraiment son mot à dire sur la 
gestion du port : le prix des anneaux, le prix des m2 de terrasse, le prix du 
stationnement. Le département fixera et percevra toutes les recettes du port. 
La commune aura en charge la propreté, la police, la perception des taxes de 
stationnement qui seront reversées au département. Ce dernier lui 
remboursera les charges des personnels utilisés. 

Nous ne sommes pas des spécialistes du port et Jean-Pierre Domenjoz qui 
vient de décéder aurait pu faire des commentaires plus compétents que les 
nôtres. 

Cette convention nous parait très dure vis-à-vis de la commune qui est en 
charge de ce port depuis des dizaines d’années. Avec l’application de la 
ZPPAUP (qui a protégé les façades et fixé le cahier des charges des terrasses) 
et les divers travaux de voirie effectués, elle a fait de ce port un bijou 
touristique.  Elle a su l’embellir.  

Le Maire a essayé, certes de le conserver en écrivant au Ministre, au préfet de 
Région et au député. Ce qui est étonnant c’est que c’est une décision 
départementale qui a décidé du transfert de gestion, n’était-ce pas au 
Président du conseil départemental qu’il aurait fallu écrire ?  L’a-t-il fait bien 
qu’il ne l’ait pas dit ? Ne fallait-il pas se déplacer plutôt qu’envoyer des 
courriers qui n’ont pas eu de réponses ! Quel a été le rôle de Lionel Quillet, 
premier vice-président du conseil départemental et président de la 
Communauté de communes ? Nous a -t-il défendus ? 

Henry-Paul Jaffard, qui lui, a suivi de très près ce dossier, a bien démontré que 
la commune n’aurait pas dû se contenter d’un refus par une simple 
délibération mais aurait dû comme d’autres communes exercer un recours 
auprès du TA de Poitiers. Elle aurait alors certainement pu conserver son port. 
Le Maire a l’honnêteté de considérer que c’est un échec personnel. Devant la 
démonstration de Henry-Paul Jaffard, il ne pouvait pas faire autrement.  

La commune de Saint-Martin perd la gestion de son port par un manque de 
combativité de sa municipalité, cela parait évident. La population martinaise 
ne saura jamais qui est responsable de cette situation, sauf nos lecteurs bien 
entendu.  



Notre association n’a pas beaucoup d’impact sur la politique communale 
puisque le Maire refuse de nous recevoir mais au moins elle sert à informer 
les habitants. 

. 

Nous essaierons dans un an d’interroger les plaisanciers et les commerçants 
pour savoir s’ils ont vraiment vu des changements.  Nous verrons si la gestion 
départementale est une chance pour la commune ou le contraire. Il est trop 
tôt pour porter un jugement. Sur le plan de la démocratie, les élus 
départementaux ont montré qu’ils n’ont tenu aucun compte de la volonté 
affirmée de nos élus municipaux qui avaient refusé ce transfert. C’est toujours 
la plus grande collectivité qui impose sa loi à la plus petite et dans notre pays, 
cela se fait couramment. 

Vous pourrez lire ci-après la convention en cliquant sur le lien : 

 

5) Musée Ernest Cognacq : enrichissement des collections ? 
Acquisitions. 

Il s’agit en réalité de dons : 

- Don de Madeleine Airaud : un bouquet de mariée. 

- Don des Amis du Musée : 4 œuvres de Bitcha 

- Don des Amis du Musée : 18 œuvres de William Barbotin 

- Don de la famille Verdier : pastel, tirage photographiques, boite à coiffe, 
affiches, prises de notes de Madame Verdier…. 

- Accord du conseil naturellement. 

- 6) Location appartement communal 

- Il s’agit d’un T3 qui appartient à la commune, rue Atgier. Madame Lacoste, 
agent de police municipale temporaire a présenté une demande. 

- Le Maire propose 350 € mensuels sans les charges locatives. 

- Accord unanime du conseil. 

7) Actualisation des statuts de la Communauté de Communes 
de l’Ile de Ré. 

- Le transfert de la compétence « eau » et « assainissement » est obligatoire 
aux communautés de communes à partir du 1er janvier 2020. Les 



communes avaient le droit de reporter ce transfert avant le 1 er juillet 2019 
avec une minorité de blocage, ce qui n’a pas été fait. 

- La communauté de communes prend donc la compétence eau et 
assainissement mais ces compétences sont exercées par le Syndicat Mixte 
Départemental dans le cadre d’une adhésion des 10 communes. La CDC 
n’aura donc pas beaucoup de travail supplémentaire du fait de ce transfert 
de compétence.  

- Nos commentaires : 

Quand on voit comment le syndicat départemental des eaux a traité à la 
légère, le problème de l’assainissement de l’établissement Gillardeau  au 
Vert Clos en lui acceptant deux fosses étanches (qui nous l’espérons le 
resteront) pour une fréquentation très importante de centaines touristes 
par jour, on peut se demander si la suppression des syndicats locaux avec 
gestion par la SAUR n’a pas été une erreur. Aucune extension du réseau 
d’assainissement collectif n’est prévue à l’ouest de la commune (côté Vert 
clos), à notre connaissance. Nous nous interrogeons sur l’évacuation des 
eaux usées des établissements de dégustation installés sur la côte et celles 
des maisons du Vert Clos. Il y a une loi qui oblige chaque particulier à avoir 
sa propre station d’assainissement individuel lorsqu’il n’est pas relié au 
réseau collectif. Le syndicat départemental auquel s’en remet la CDC ne 
l’a pas imposé à Gillardeau alors peut-il l’imposer à d’autres maintenant 
? 

D/ MARCHES PUBLICS 

- Restauration des extérieurs de la partie ancienne du Musée. 

- Il est nécessaire d’ajouter deux mains courantes en inox dans le passage 
desservant l’extension depuis la cour d’honneur en remplacement de celles 
existantes corrodées. 

- Il y en a pour 1 428 € TTC supplémentaires montant le marché à 428 267 € 

- D/ QUESTIONS DIVERSES 

Le Maire fait part du décès de Jean-Pierre Domenjoz. 

Le 7 juillet, il y aura l’arrivée du Tour de France à Saint-Martin, G de la 
Crouée demande : quel sera le coût pour la commune ? 

Le Maire répond que les dépenses seront subies par la CDC et le 
Département. La commune aura à sa charge les heures des agents pour les 
mises en place des matériels nécessaires à l’arrivée. 

 



Note de la rédaction : C’est le premier compte-rendu de conseil 
municipal, depuis la création de cette rubrique sur notre site, 
qui ne sera pas lu, revu et parfois corrigé par Jean-Pierre 
DOMENJOZ. Nous sommes tristes, nous pensons à lui et nous 
communiquons toute notre amitié à sa famille. 

 

 

 

 

 


