
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2019 

La séance du conseil débute par une intervention de Madame le Diauré comptable du trésor à 

Saint-Martin de Ré sur la qualité comptable de la commune et sur l’état des finances 

communales, année 2017.  Cet exposé fera l’objet de commentaires à la suite de ce compte-

rendu. 

 

Ordre du jour : 

A/ Personnel 

- Compte Epargne Temps Mise à jour. 

- Journée d’absence exceptionnelle. Modification. 

B/ Administration générale 

- Musée : dons, tarif nouveau catalogue 

- Don pour Notre Dame de Paris 

C/ Marchés publics : exploitation du clocher, mission de conseil, d’assistance juridique et de 

représentation en justice, restauration de la partie ancienne du Musée (avenant) 

  

Pouvoirs : 

B.Martin à M. le Maire 

F. Corbet à C.Zély 

 

Secrétaire de séance : Thierry Fradet 

 

Le Maire demande l’accord du conseil pour ajouter un point à l’ordre du jour : 

- Ouverture d’un poste saisonnier pour 6 mois. 

-  

A/PERSONNEL 

 

1) Mise à jour des règles du Compte Epargne Temps (CET) 

B. Bednarek rappelle au conseil que ce CET permet  aux titulaires d’accumuler des droits à 

congés. Il est ouvert à la demande expresse de l’agent qui est informé annuellement des droits 

épargnés  et consommés. Les jours concernés sont les congés annuels, les jours de RTT et les 

jours de récupération. L’agent utilise son CET dès qu’il le souhaite sous réserve des nécessités 

de service. Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement  à raison de 4 jours par 

an (135€ par jour pour la catégorie A, 90 € pour la B, 75 € pour la C). 

Accord du conseil 

 

2) Autorisation d’absence exceptionnelle pour le personnel communal 

La commune accorde des jours de congés exceptionnels  pour des évènements en lien direct 

avec l’agent : 

Exemples : 5 jours pour un mariage de l’agent, 3 jours pour la naissance d’un enfant etc… 

La commune accordait un jour de congé pour un décès ou maladie grave d’un grand parent.  Il 

est proposé d’accorder un jour de plus lorsque le déplacement dépasse les 300 km. 

HP Jaffard précise que ces règles ont été vues en comité paritaire. 

Le conseil valide ces nouvelles règles. 

 

3) Création d’un emploi saisonnier pour remplacer un agent qui s’absente pendant cette  

période. Ce sera un poste d’emploi polyvalent. 

Accord du conseil 

 



B/ ADMINISTRATION GENERALE 

 

1) Musée Ernest Cognacq : 

 

     a) Enrichissement des collections. 

Le maire propose d’accepter des dons d’œuvres de Jean-Pierre et Nicole Fontaine-

Darthoux  d’un ensemble de sculptures d’Albert Pesché et d’une huile sur toile de Louis 

Suire. 

Accord du conseil naturellement. 

 

b) tarif boutique 

Le Maire propose l’adoption du tarif suivant du nouveau catalogue des collections du Musée : 

- 10 € pour l’ouvrage Art et histoire de l’île de Ré à partir des collections du musée. 

Le  conseil après en avoir délibéré ( !) accepte ce tarif. 

 

2) Don pour la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris 

Le maire propose de verser un don dont il laisse le  conseil fixer le montant. Il ajoute qu’il 

préférerait que ce don arrive à la Fondation du Patrimoine qui nous a déjà aidés (au musée en 

particulier : 10 000 €). 

HP Jaffard fait remarquer  que : 

- Le monument appartient à l’Etat qui est son propre assureur, 

- L’Etat  ne  fait pas de cadeau aux communes dans ses dernières décisions 

actuellement ; 

- Les sommes collectées actuellement dépasse le milliard et sont déjà suffisantes pour la  

reconstruction ; 

- Lorsque l’hôtel de ville de La Rochelle a brûlé, la commune n’a rien donné 

Pour ces diverses raisons l’opposition ne votera pas un don quel que soit son montant. Il 

ajoute qu’un certain nombre de communes qui avaient décidé un don reviennent sur leur 

décision. 

Luc de La Tranchade pense que si les dons dépassent les besoins, ils pourront être utilisés 

pour d’autres monuments 

G de la Crouée : pour nos remparts, nous avons besoin d’argent, ce n’est pas cohérent d’en 

donner. 

D. Lagarde rappelle que lorsque notre église a brûlé (le maire précise en 1965), nos drapeaux 

ont disparus dans l’incendie, la commune n’a rien reçu de l’Etat pour les reproduire.  

G de la Crouée fait remarquer que lorsqu’il s’agit de donner l’argent de la collectivité, on 

n’hésite pas mais quand c’est le sien, ce n’est pas pareil. Il fait alors passer une corbeille  pour 

les dons : celle-ci lui revient très rapidement …vide ! 

Le Maire insiste pour un don de principe à la fondation du patrimoine. 

Il met aux voix : 4 conseillers seulement le suivent ! 

 

3) Exploitation touristique du clocher de l’église pour la période du 1/05/2019 au 

31/12/2023. 

Attribution du contrat de concession. 

L’appel à candidature a été fait selon les règles 

Une seule offre a été reçue : celle de Christophe Jaud 

La commission a discuté avec lui et a obtenu quelques améliorations (exposition de photos, 

éclairage des vitraux, l’installation du drapeau de Saint-Martin de Ré … 

G de la Crouée rappelle les conditions financières : 10 % du chiffre d’affaires avec un 

minimum de 6000€. 



L’attribution revient à Monsieur Jaud. 

 

4) Mission de conseil et d’assistance juridique et de représentation en justice pour la 

période 2019-2022 : attribution de marché. 

16 offres ont été déposées : la commission propose de retenir l’offre de ASTORIA rue de la 

Pépinière à Paris.  

G dela Crouée indique que  c’est un travail difficile de choisir, les tarifs sont à la journée mais 

le nombre de journées peut varier sur un dossier d’un cabinet à l’autre ! 

Le maire remercie la secrétaire générale de la mairie Pascale   pour toute l’analyse de ce 

dossier. 

5) Restauration des extérieurs de la partie ancienne du Musée. Avenant n°4 : 

menuiserie en bois 

Il a été constaté des ouvertures dans la charpente de la galerie avec présence de volatiles. Il a 

été décidé d’ajouter un plafond en lames de châtaignier. La commission communale a décidé 

de proposer ces travaux supplémentaires qui s’élèveront à une somme de plus de 14 600 € 

Accord du conseil 

 

Questions diverses : 

 

M. le Maire donne la liste des différents travaux en régie réalisés par le personnel communal : 

tout à l’goût à la Barbette avec bac de dégraissage, le snack du camping refait à neuf, ré-

ensablement de la plage, pose d’un compteur au marché… 

Il fait remarquer que ces travaux par le personnel communal évitent de prendre une entreprise 

et nous font faire des économies. 

HP Jaffard : les jeux de la plage  ont été installés par les services techniques et mis en service  

sans  le passage  d’un cabinet sur la sécurité.  

Réponse du maire : ce sera fait. 

G dela Crouée donne son avis sur l’emplacement choisi de ces jeux : pour lui, ils sont mal  

placés. 

 

Nos commentaires : 

 Vous remarquerez que nous n’avons fait aucun commentaire sur les 

décisions de ce conseil  car aucune n’était vraiment importante. Cela donne 

l’impression que seuls les services administratifs travaillent puisque aucun 

adjoint (sauf B.Bednarek )  n’intervient pour parler de sa délégation. Il n’y a 

donc plus d’adjoint aux travaux, plus d’adjoint aux écoles, plus d’adjoint au 

commerce, plus d’adjoint au port …Mais que font-ils ? La commune 

continue-t-elle de verser leur indemnité ? 

 
 

 

 

 

  


