
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2019 

Ordre du jour : 

Convention de l'utilisation de la halle de tennis couverte par le ré Tennis Club 

Acquisition d'un terrain en zone du POS  1NAX pour la caserne des pompiers 

Validation du plan de gestion, de conservation de la citadelle et de l'enceinte urbaine  classées au patrimoine Mondial de l'UNESCO 

Renouvellement du bail commercial du bureau de poste 

Location d'un T5 d'une maison communale. 

Remboursements trop perçus au parking de la Courtine 

Marché public pour les travaux de la poste 

Délégation de service public pour les pompes funèbres 

 

Séance ouverte à 19h30 

Pouvoirs :  

M. Clouet à Mme Zély 

M. Lagarde à M. Jaffard 

Mme Martin à M. le Maire 

Absentes : Mme Corbet Karina et Mme Devaux-Ribot 

 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil du 12 juillet 2019 

A/ PERSONNEL 

• Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

Suite à la fin deux CDD, il s'agit de créer deux postes d'adjoints techniques sur le budget principal de la commune à compter du 15 

octobre 2019 : un pour la cantine et un pour le service technique. 

Le total de l'effectif pour la commune est de 44 postes 

Pour rappel : le camping a trois postes et le port en a 6  



• Règlement intérieur du personnel communal 

Il s'agit de se doter pour la commune d'un règlement s'appliquant à l'ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de 

règles, de principes et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la commune et facilitant les 

prescriptions du statut de la fonction publique territoriale en matière de : organisation du travail, rémunérations, protection sociale, 

congés et absences, droits et obligations des agents, formation, discipline…  

Nos commentaires : le texte du règlement n'est pas lu en conseil (peut-être était-il trop long) mais chaque conseiller devait le 

posséder. Ce qui est amusant c'est que le texte de la délibération est préparé avant le conseil et on y lit : « Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal adopte …  ». Or en réalité, il n'y a eu aucune discussion du conseil municipal sur ce règlement donc celui-ci n'a pas 

vraiment délibéré. M. Bednarek a précisé toute fois qu'un comité technique avait vu ce règlement.  

B/ ADMINISTRATION GENERALE 

• Convention pour l'utilisation de la halle de tennis couverte par le Ré  Tennis Club (RTC) 

Le Maire rappelle au conseil qu'en 1990 la ville de Saint-Martin  avait décidé de construire deux terrains de tennis et un local de 

fonctionnement au stade municipal avec usage exclusif du RTC. Une convention avait été établie pour 15 ans jusqu'en 2005 avec une 

redevance annuelle de 22 000 €   du RTC.  

En 1994 par un avenant, la convention est prolongée de 14 ans  soit jusqu'en 2019 mais en novembre 1994, les communes de 

Saint-Martin et du  Bois-Plage décident de financer conjointement les travaux de couverture des deux courts de tennis. 

Une nouvelle convention est signée à compter du 9/11/1994  pour une durée de 25 ans soit jusqu'en 2019 par les deux communes et le 

RTC car ce dernier participe pour un tiers au financement des travaux. 

Aujourd'hui, l'équipement a 25 ans et nécessite de grosses réparations (toitures, murs, sols, accès). 

Avant les travaux, des études et des demandes de subventions sont nécessaires. 

Considérant les nouvelles élections municipales en 2020, Monsieur le Maire propose donc au conseil une nouvelle convention d'utilisation 

à titre gratuit jusqu'en 2021, le temps de mener à bien le projet de rénovation. Le TRC prend à sa charge les frais de fonctionnement (eau, 

électricité, chauffage, … ) 

G de La Crouée s'étonne que cette convention ne fasse rien payer au RTC 

Il est précisé qu'actuellement, le RTC paie seulement une redevance de 7000 €  pour le club-House. 

G de La Crouée : c'est pour le club house mais pour la salle, on pourrait leur faire payer quelque chose. 

F. Bouthillier pense que la rénovation sera financée conjointement par la commune et le RTC. Le maire Confirme. 

Le Maire met au vote : une seule abstention : G de la Crouée parce qu'il pense que le RTC devrait payer un minimum. 

Nos commentaires : 

En 1994, pendant le mandat de Marcel GAILLARD la couverture de ces deux cours de tennis (construits aussi pendant ce mandat) a été 



possible par le travail de deux amis Christian Lebreton et JP Goumard qui à force de persuasion ont réussi à convaincre leurs conseils 

municipaux respectifs qu'il était possible d'avoir un financement commun pour un bâtiment situé sur une des deux communes. Mais 

sur laquelle ?  Chaque commune avait des courts de plein air mais ceux du Bois étaient dans une zone naturelle. Une grande partie du 

conseil du Bois avait du mal à accepter de financer un bâtiment sur le sol Saint-Martin. Le RTC à l'époque a permis cette construction 

en acceptant de financer le tiers de l'emprunt sous forme d'un loyer. Nous rendons ici un hommage à Christian LEBRETON qui a réussi 

à convaincre son conseil de financer une salle sur la commune de Saint-Martin.  

Le RTC a toujours joué le jeu de la participation aux travaux et nous trouvons dommage la réticence de G de la Crouée à ne pas leur 

laisser la salle gratuite pour deux ans. 

• Acquisition d’un terrain du Vieux marais pour la construction de la caserne des pompiers. 

Sujet reporté car le Maire attendait un coup de téléphone du secrétaire général qui n'est pas venu. Ce terrain étant en site classé au titre 

de la loi 1930. 

Le Maire tient à préciser un certain nombre de points concernant ce déplacement de la caserne des pompiers : celle-ci a 46 ans, construite 

en 1973. A l'époque, il y avait 12 pompiers et maintenant ils sont 41 dont 8 professionnels.  Il y avait 22 vestiaires hommes, il en manque 

7, il y avait 7 vestiaires femmes, il en manque 7. Il y avait 7 places pour 6 engins, il y en a 10, donc il manque 3 places, En 1997, il y avait 538 

sorties maintenant il y en a 1100. IL manque une salle de quart, un dortoir, une aire de manœuvre pour les exercices, pas de parking pour 

les voitures de pompiers, pas de bureau. C’est donc un gros problème qu'il  va falloir résoudre malgré certaines oppositions. 

Nos commentaires : 

Ils vont être de deux sortes : 

• Il est vrai que dans nos observations sur le PLUi, nous nous étions demandés pourquoi prendre ce grand terrain agricole près de 

la piscine pour faire une nouvelle caserne de pompiers. Nous nous posions la question : Est-ce bien utile ? Là encore le manque 

d'informations de cette municipalité, nous fait poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Il est évident, après avoir écouté les 

arguments du Maire, qu'une plus grande caserne est nécessaire.  

• Le problème, c'est le terrain choisi. Ce terrain a été mis en site classé par la Ministère de l'Environnement à la demande de la 

commune en 1990 pour limiter l'artificialisation des sols par les extensions d'urbanisation. Nous nous étions étonnés de le voir classé 

en zone 1NAX (zone à urbaniser dans le futur pour des activités artisanales ou de commerces) dans le POS. Le problème posé pour 

l'achat de ce terrain nous a conduits à savoir comment ce terrain en site classé avait pu devenir constructible sans modification du 

classement par l'Etat. 

Explication : Lors d'une révision du POS en 2000 sous le mandat de M.RIEUX, le conseil municipal avait projeté de le classer en zone 

1NAX. Mais le préfet de région de l'époque avait écrit au maire le 25 août 2000 : 

« Si cette partie de territoire communal a été classé, c'est pour préserver les paysages et l'environnement face à la montée de 

l'urbanisation. Or un secteur 1 NAX apparait en site classé à la Grand Croix, un second en UCs à Sous les Maraises et enfin au Moulin 

des Plumais, un secteur NCb1 autorise des bâtiments de 850 m2 minimum. Ces trois secteurs sont en contradiction complète avec 

l'esprit de la loi 1930. 

… … … … J'émets un avis défavorable à ce dossier de POS arrêté. » 



Le 6 novembre 2000, le préfet de la Charente Maritime dans un courrier rappelle l'avis défavorable du préfet de région. 

Malgré ces courriers, la commune a sorti son nouveau POS sans tenir compte de l'avis défavorable de l'Etat et ce dernier ne s'en est 

pas aperçu ou n'a rien dit sachant que pour rendre constructible le terrain, il faudrait une enquête publique et qu'il aurait encore son 

mot à dire.  La zone 1NAX est donc restée sur le POS de la commune jusqu'à aujourd'hui. 

Mais dans le cadre de la procédure actuelle du PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal), l'Etat qui a de la mémoire écrit le 19 

août 2019 : 

 «la zone Ue (c'est le nouveau nom de la zone 1 NAX dans le PLUi ) à l'Est du bourg le long de la zone commerciale est en site classé 

n'ayant pas vocation à servir de réserve foncière, la parcelle doit être reclassée en Ap (zone agricole), demande déjà effectuée par la 

DIREN (Direction Régionale de l'Environnement) sur le précédent POS). » 

Quand on voit le plan de la zone, il est certain que l'emplacement convient bien à une caserne de pompiers, de plus le terrain est dans 

le prolongement de zone artisanale et équipé en réseaux.  

Le Préfet ne peut pas déclasser le site mais il peut autoriser une dérogation à la règle de protection pour faire passer le projet. Cela 

veut dire que le classement au titre de la loi 1930 est bafoué par l'Etat chargé de faire respecter la loi ! Position difficile à défendre s'il y 

avait un recours contre le PLUi. 

Notre avis : Le conseil de Saint-Martin de Ré agit comme ceux d'autres communes : à l'occasion du PLUi, elles essaient de "gratter" 

quelques ha en zone naturelle afin de les urbaniser pour des projets dits d'intérêt général (extension de zone artisanale, construction 

de logement HLM, caserne de pompier, lotissements ...). Lorsque l'on écoute les maires, ils sont tous pour protéger l'île de Ré, plus 

écolos qu'eux, c'est difficile à trouver. Mais ils ont tous une bonne raison de construire en zone naturelle. Cela a été le cas à l'occasion 

du SCOT annulé par le TA, alors on recommence à l'occasion du PLUi. Quand va-t-on arrêter d'urbaniser les zones naturelles dans l'île 

?  Les classements au titre de la loi de 1930 ont été faits pour protéger notre patrimoine naturel, les élus dont ceux de Saint-Martin 

veulent les ignorer.  

Si le centre de secours se trouve   dans une autre commune proche, est-ce   dramatique pour la nôtre ? De plus, n'oublions pas que 

c'est Saint-Martin qui va acheter le terrain pour le donner au département or financièrement la commune n'est pas aussi riche qu'elle 

l'a été.  La commune du Bois, par exemple, qui a encore de grandes surfaces constructibles est à même de trouver un terrain propice à 

la construction de cette caserne.  

3) Validation du Plan de Gestion de la citadelle et de l'enceinte urbaine dans le cadre du classement de la commune au Patrimoine de 

l'Unesco. 

M. le Maire rappelle au conseil tout l'historique du classement de notre commune au patrimoine de l'Unesco (classement obtenu sous le 

mandat de la maire MMe Lafontaine). 

Le plan de gestion permet de prévoir toutes les composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans la 

perspective d'un développement durable (voir le lien en annexe). Un premier plan a été élaboré en 2007 et réévalué en 2013. Il a été 

décidé par les 12 sites d'élaborer un nouveau programme pour la période 2019-2024. Le plan de gestion présenté au conseil (mais non lu 

car il comporte plus de 67 pages) est évolutif et à réajuster dans le temps. 

Le conseil unanime valide ce plan de gestion. 



Nos commentaires : Association agrée, l'AMIS n'a jamais été associée à la réévaluation du plan de gestion. Nous apprenons d'ailleurs 

aujourd'hui qu'il a été revu (par qui ?) en 2013. Pour l'avenir, un comité de pilotage, d'après ce plan de gestion, sera créé : 

« Un comité de pilotage du plan de gestion sera installé et se réunira au moins une fois par an pour suivre les actions inscrites dans le 

plan de gestion ou aborder toute problématique de gestion. L'un des chantiers à venir est l'élaboration d'une nouvelle zone tampon 

plus conforme aux demandes de l'UNESCO " 

 

Nous demanderons comme association martinaise de sauvegarde du patrimoine à être membre de ce comité de pilotage. 

3) Renouvellement du bail commercial du bureau de la Poste. 

La commune est propriétaire de l'immeuble et un bail commercial a été signé en 2005 pour 9 ans et reconductible par tacite reconduction. 

Après plusieurs années de réflexion, la Poste a restitué une partie des locaux et des travaux de réaménagement ont été entrepris dans la 

partie restante. Il y a lieu d'établir un nouveau bail commercial à partir du 1 er janvier 2020. 

Le bail et ses annexes ont été analysés et validés par Mme Florence Bouthillier. Le loyer serait de 9 305 €  par an. 

Le Maire précise que la poste avait besoin d'être rénovée et surtout d'avoir un accès handicapé par un plan incliné. 

G de la Crouée fait remarquer qu'il faudrait savoir si le bureau de poste est dans le domaine public ou privé de la commune. Si c'est du 

domaine privé, nous pouvons faire un bail commercial mais dans le cas où il serait dans le domaine public, c'est impossible, il faut un bail 

précaire. 

Le Maire : bonne question, je ne me l'étais pas posée. 

 F. Bouthillier : " je me suis basée sur le bail qui existe depuis 1994. J'aurais tendance à penser que nous sommes dans le domaine privé de 

la commune mais je n'en ai pas la preuve. J'ai travaillé sur une trame établie par la Poste. Mon travail a consisté à vérifier qu'elle ne tirait 

pas trop la couverture à elle et que le bail était conforme à la loi. Il y a une  nouveauté dans ce bail : la Poste a le droit de sous louer ou de 

céder le bureau à des associations du groupe de la Poste" 

G de la Crouée : "la Poste aura donc la propriété commerciale". 

F. Bouthillier : "Evidemment et si on leur dit demain qu'il y aura une location précaire, cela ne va pas être la même chose". 

HP Jaffard : "je pense comme G de la Crouée, on ne peut pas faire un bail commercial sur le domaine public". 

G de la Crouée : "il serait sage de reporter la décision au prochain conseil quand nous saurons dans quel domaine se trouve le local." 

F. Bouthillier : "on peut voter le bail commercial aujourd'hui sous réserve de la vérification  qu'on est bien dans le domaine privé". 

Le maire : "cette solution me satisfait. On vote". 

Une abstention : G de la Crouée qui trouve que le prix du loyer est trop bas. 

Nos commentaires : 



La remarque de G de la Crouée est primordiale mais on peut comprendre F. Bouthillier qui s'est appuyée sur le texte préparé par la 

Poste et le bail précédent. Par contre, l'acceptation de la possibilité pour la Poste de sous louer ou de céder le local à des associations 

ou des sociétés commerciales liées au groupe de la Poste nous parait anormale.  Pourtant aucun conseiller n'a protesté. 

4) Location de la maison T5 au 18 place de la République. 

Cette maison (autrefois logement des instituteurs) est libre à partir du 1er décembre 2019. Le Maire propose de faire signer un bail de 

location classique à Madame Ingrid Nocédal qui en a fait la demande et qui est employée par la commune. Loyer : 650 €  par mois, 

charges non comprises. 

G de la Crouée : elle a combien d'enfants cette dame ? Réponse 4. 

F. Bouthillier fait préciser au Maire que charges non comprises veut dire qu'elle paiera l'eau, l'électricité, le chauffage ...Le loyer est donc 

hors charges. 

5) Rapport annuel 2018 sur le prix de l'eau et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement collectif. 

Le Maire demande de voter ce rapport qui sera mis à la disposition du public. 

Aucune question ne sera posée donc 

Accord unanime du conseil 

Nos commentaires : 

Il est étonnant que l'on demande au conseil de voter un tel rapport sans en donner aucun détail. C'est du vite expédié. 

6) Dématérialisation et administration électronique - signature d'un avenant. 

M. Bednarek rappelle au conseil qu'une délibération a déjà été prise le 16 février 2009 pour signer une convention avec la préfecture pour 

permettre l'envoi par voie électronique d'une partie des actes soumis au contrôle de légalité. 

Il est permis maintenant de télétransmettre les budgets, comptes administratifs et les décisions modificatives. 

Pour cela il faut signer un avenant à la convention. 

Accord unanime du conseil. 

C/ FINANCES 

1) Décision modificative sur le budget de la commune. 

M. Bednarek lit cette modification une telle vitesse qu'il est impossible de bien  comprendre ce qu'il dit. Aucun conseiller ne pose de 

question donc nous supposons que tout le monde a compris ! 

Il y en a quand même pour 39 962 € . Apparemment, il s'agissait de financer l'achat    d'un camion. 

2) Décision modificative sur le budget du camping. 



Il s'agit d'alimenter une ligne du budget insuffisamment dotée. C'est un jeu d'écriture pour 500 €  

3) Remboursement d'un trop perçu sur le parking de la Courtine. 

Un couple a inséré dans la borne le 24 juillet un ticket du 14 juillet et a dû payer 320 €  dont il demande le remboursement. 

Explication : le 14 juillet pour fluidifier la sortie, la police municipale a ouvert les barrières. Résultat le billet du 14 juillet a pu être utilisé le 

24. 

Accord du conseil sauf G de la Crouée qui rappelle qu'il a déjà réclamé qu'on demande au gestionnaire des bornes de corriger cette 

anomalie. 

Le 24 septembre, un Monsieur acquitte son stationnement pour 1.50 €  mais la barrière ne se lève pas. La police municipale intervient 

mais saisit une mauvaise date. Résultat le Monsieur paye 352 €  sans s'en apercevoir. Il réclame aujourd'hui le remboursement. 

Accord du conseil sauf une abstention de G de la Crouée. 

D/ MARCHES PUBLICS 

1) Réaménagement du bureau de la Poste. Avenant n°1 

Démolition-Gros oeuvre 

Pour des raisons esthétiques, une fenêtre existante a été réouverte rue Dr Kemmerer. D'où une démolition supplémentaire, des reprises 

de jambages et création d'un appui de fenêtre. 

Il y en a pour 2736 €  TTC  

L. de la Tranchade demande si on récupère la TVA sur les travaux lorsque  le loyer est hors taxe ? On lui répond que cela n'a rien à voir et 

que l'on a le FCTVA pour récupérer la TVA. 

Accord du conseil 

Menuiserie extérieure 

Il s'agit de la menuiserie pour la fenêtre réouverte. 

Il y en pour 2900 €  TTC 

Accord du conseil. 

revêtement de sol 

M. Bednarek explique que suite aux travaux il est nécessaire de refaire le sol de la salle de repos. 

Il y en a pour 1932 €  TTC 

Accord du conseil. 



G de la Crouée fait remarquer que les travaux de la poste vont nous coûter environ 150 000 €  pour un loyer annuel de 9 300 €  : il 

faudra combien d'années pour récupérer notre dépense ? 

Le Maire répond : je t'accorde que c'est moins rentable que le livret de la caisse d'Epargne ! 

Nos commentaires : 

La réponse du Maire sous forme de boutade est fausse puisque 9300 €  de revenu pour un capital de 150 000 € , cela fait un 

placement à plus de 6 %, ce qui très supérieur au 0.75 % du livret A ! 

2) Délégation du service extérieur des pompes funèbres  de la commune à la société publique locale "Pompes funèbres publiques -La 

Rochelle-Ré-Aunis" et du contrat portant délégation de service public. 

L'objet de la délégation comprend : 

- la création d'un espace d'accueil des familles, d'une salle de cérémonies et d'une chambre funéraire 

- le périmètre du service est celui de la commune. 

le service ne comporte pas de crématorium ni site cinéraire. Le délégataire exploite le service dans un bâtiment qu'il a pris à bail. Il assure 

les travaux et comme c'est un espace privé, il n'y a pas de redevance d'occupation du domaine public. 

- la délégation est d'une durée de 20 ans à compter du 1 er septembre 2019. 

Les conseillers ont les tarifs sous les yeux. On ne les lit pas : il y en a 33 pages ! 

M. Bednarek précise qu'ils ont fait étudier ce contrat par un cabinet d'avocats. 

Accord du conseil 

Fin de la séance : 20h22 

E/ QUESTIONS DIVERSES 

Il n'y en a pas. Pourtant on aurait aimé savoir si les informations relatives au passage du Tour de France dans l'île avec une arrivée prévue à 

Saint-Martin , sont vraies. Combien cela va-t-il coûter à la commune ? Pas une question de conseiller municipal, pas un mot du Maire : il 

garde l'information pour lui. 

 

 

 


