
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2020 

Ordre du jour :  

Modification du tableau des effectifs 

Ouverture de postes de saisonniers 

Location du bâtiment de la discothèque « Le Bastion » 

Location du local de la Poste 

Location du snack du camping, du garage de la Cible, du bureau des Croisières 

inter-îles 

Convention pour la surveillance de la plage  

Logement d’urgence 

Fixation des tarifs pour l’occupation du Parc de la Barbette 

 

Pouvoirs : 

B. Martin à M. le Maire 

F . Couzot à A. Bednarek 

C. Zély à V. Le Baron 

F. Corbet à F. Bouthillier 

M.Herbin à M. Clouet 

Absents sans pouvoirs : 

K. Corbet. 

B. Garcia 

Vote du procès-verbal de la dernière réunion du conseil : unanimité 

Henry-Paul Jaffard fait remarquer au Maire que sans la présence des trois membres de 

l’opposition, la municipalité n’aurait pas le quorum pour délibérer. Le Maire le reconnait et 

les remercie. 

En effet, il n’y aurait eu que 9 présents sur 19  



A/ PERSONNEL 

1) Camping : logement pour nécessité de service. 

A. Bednarek indique que, comme tous les ans, il faut une délibération pour loger sur 

place un agent du camping dans un mobile home par nécessité de service. 

C’est Monsieur Jonathan DENOUAL adjoint technique de 2ème classe qui aura cet 

avantage en nature à compter du 8 février jusqu’au 12 novembre 2020. 

Accord unanime du conseil. 

2) Ouverture des postes saisonniers pour 2020 : 

Budget principal de la commune : 

1 adjoint administratif à temps complet pour 6 mois 

1 adjoint administratif à temps complet pour 3 mois 

Il s’agit d’assurer le secrétariat du service technique et la comptabilité en mairie 

Budget du camping : 

1 adjoint technique à temps complet pour 3 mois. 

Il s’agit de remplacer un agent muté en cours d’année. 

3)  Modification du tableau des effectifs 

Il s’agit d’actualiser le tableau des emplois permanents par : 

1 poste de gardien-brigadier (nomination d’un ASVP déjà présent dans le personnel) 

1 poste d’adjoint administratif (suite au secrétariat du service technique à mi-temps et 

comptabilité à mi-temps). 

Le tableau devient donc : 

Pour le budget principal de la commune : 

Filière administrative : 7 pourvus et 3 non pourvus 

Filière culturelle : 5 pourvus et 1 non pourvu 

Filière sociale et animation : 5 pourvus et 1 non pourvu 

Filière technique : 26 pourvus 

Filière Police : 2 brigadiers chefs pourvus et 1 brigadier non pourvu 



Soit 45 postes pourvus et 6 non pourvus. 

Pour le budget annexe du camping : 

Filière administrative 1 non pourvu  

Filière technique : 3 pourvus 

4) Mise à disposition d’un agent du service technique à la ville de Sainte-

Marie 

Un agent souhaite quitter la ville de Saint-Martin pour aller travailler pour la ville de Sainte-

Marie et en attendant l’ouverture du poste et la déclaration de vacance de celui-ci, une 

convention de mise à disposition est proposée à partir du 10 février 2020 jusqu’au 24 avril 

2020. 

Accord du conseil. 

5) Adhésion au contrat de groupe d’assurance du centre de gestion de la 

Charente-Maritime 
A. Bednarek expose au conseil que la commune peut souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu des textes 

régissant le statut de ses agents. Le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat en 

mutualisant les risques. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : Décès, accidents 

du travail, maladie professionnelle, Maternité-Paternité, adoption, maladie ordinaire. 

Elles couvriront les agents affiliés ou non à la CNRACL 

Durés du contrat : 4 ans Régime du contrat : capitalisation 

Accord du conseil 

B/ ADMINISTRATION GENERALE 

1) Bail commercial pour la location du bâtiment 50 cours Pasteur à la 

société Vauban club 

M. le Maire rappelle le contexte :  

La commune est propriétaire du bâtiment qui abrite la discothèque « Le Bastion ». Un 

bail commercial a été signé en décembre 2007 pour une durée de 9 ans avec la société 

Vauban Loisirs 

En mars 2012 la société Vauban Loisirs a cédé à la société Vauban Club le fonds de 

commerce de bar, restaurant, discothèque, snack, centre de loisirs. Ce bail est venu à 

expiration le 31 décembre 2017. 

Un nouvel actionnaire intègre la société Vauban Club et l’établissement va se 

transformer en restaurant, bar et club. 

Il convient de renouveler le bail commercial aux conditions suivantes : 



Prise d’effet au 1/03/2020 

Pour une durée de 9 ans 

Loyer fixé à 50 000 €HT par an révisé tous les 3 ans en fonction de la valeur locative 

des locaux sans pouvoir excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers 

commerciaux 

Le dépôt de garantie de 14 000 € est prévu 

La société Vauban Club demande une franchise de loyer de 3 mois. 

Plusieurs conseillers s’étonnent de cette demande de franchise. M. le Maire explique que cela 

correspond à ne pas payer les 3 premiers mois de loyer. 

F. Bouthillier explique que cette demande peut s’expliquer par le montant des travaux à 

effectuer. 

L. de la Tranchade pense que le loyer est raisonnable par rapport au prix du marché. 

Suite à une brève discussion, le conseil refuse cette remise de 3 mois de loyer. 

Nos commentaires : 

Tous les conseillers avaient le bail en main, ce qui est un bon signe de transparence de la 

part de la municipalité. Dans les années passées, ce ne fut pas toujours le cas concernant le 

bail de cet établissement.  

Par contre : la société Vauban Loisirs a cédé son fonds de commerce à la société Vauban Club 

en mars 2012. Nous supposons que cette cession n’a pas pu se faire sans l’accord de la 

commune. Nous avons cherché dans les délibérations de cette période si le conseil avait eu 

à donner son avis. Nous n’avons trouvé aucune délibération autorisant cette cession. 

 De même, il est dit que le bail de 9 ans signé le 31 décembre 2007 arrivait à expiration en 

décembre 2017. Certains élèves ont toujours eu des difficultés sur les problèmes d’intervalle. 

En comptant mieux : l’expiration était au 31 décembre 2016 et non le 31 décembre 2017. Le 

bail est renouvelé pour le 1 er mars 2020. Il n’y a donc plus eu de bail entre la commune et 

la société Vauban Club pendant plus de 3 ans ? Aucune explication n’ayant été demandée 

pendant le conseil, nous supposons que les conseillers avaient des informations que nous 

ignorons. 

Il est évident que la commune ayant signé un bail commercial, elle n’est plus vraiment maître 

des lieux. Nous supposons aussi que l’emplacement de cette discothèque a été mis, à une 

époque, dans le domaine privé de la commune et non dans son domaine public pour que le 

bail soit commercial et non précaire  avec  possibilité de retour à la commune. Décision grave 

pour la commune. Il serait intéressant qu’un jour quelqu’un se penche sur l’histoire de ce 

bâtiment depuis sa création. 



2) Convention d’occupation à titre temporaire du domaine public pour le 

bureau de poste de Saint-Martin de Ré. 

Suite aux remarques de G de la Crouée et de HP Jaffard, le bail commercial qui avait 

été présenté lors du dernier conseil a été abandonné. En effet, les remarques étaient 

pertinentes : la Poste se trouvant dans le domaine public de la commune, elle et ne 

pouvait bénéficier d’un bail commercial. 

M. le Maire remercie F. Bouthillier pour le travail qu’elle a accompli pour la rédaction 

de cette convention à titre précaire avec le service juridique de la Poste (il aurait pu 

aussi remercier les deux conseillers qui lui ont évité de faire une boulette). 

Chaque conseiller a en mains, le texte de la convention qui est sur 23 pages (celui du 

bail commercial avec la société Vauban en comporte 14). 

La convention a une durée de 9 ans renouvelable tacitement à partir du 1 er janvier 

2020. La redevance annuelle payée par la poste est de 9305.53 €  

La Poste a restitué à la commune une partie des locaux qu’elle occupait (guichet, 

sanitaires, cours, sous-sol et des travaux de réaménagement ont été entrepris dans la 

partie restante. Travaux à la charge de la commune. Coût des travaux : 155 209 €. Les 

travaux d’électricité, peinture intérieure, pose de luminaires l’ont été à la charge de la 

Poste. 

G de la Crouée demande si la commune a eu des subventions car il faudra près de 17 

ans pour que la commune soit dédommagée du coût des travaux ! La Maire répond 

que nous n’avons pas eu de subvention mais que la Poste nous a rendu des locaux. Il 

se félicite de la rampe d’accès pour les handicapés. 

HP Jaffard accepte ce loyer peu élevé parce qu’il s’agit d’un service public que l’on 

espère bien garder. 

G de la Crouée : on aurait pu demander l’avis des Domaines sur ce montant de loyer. 

Vote : 1 contre (G de la Crouée contre le montant du loyer et les charges pour la 

commune) 

F. Bouthillier : le bail reprend ce qui était précisé dans les baux précédents. 

 

Nos commentaires : 

Il est certain que l’ancien bureau de poste avait besoin d’être refait car il était vieux 

et démodé. Le nouveau est plus clair mieux situé en bout de bâtiment avec un accès 

handicapé. Lequel pose problème puisque le trottoir a disparu au profit de l’accès en 

pente. Les piétons ou les vélos qui viennent de la rue Kemmerer et qui vont sur la 

place de la République se trouvent au milieu de la rue à la merci d’une voiture 

s’engageant à vive allure dans la rue.  

Il a été question d’une maison de service public. Nous supposons qu’elle sera dans les 

locaux libérés par la poste. Ou bien, est-ce seulement la pièce attenante munie d’un 

ordinateur qui peut permettre à un administré de consulter des services publics par 

internet ? Nous n’avons pas eu de précisions pendant la séance du conseil. 



 Il est intéressant que l’on parle de Maison de services publics quand on supprime des 

postes de fonctionnaires, que la perception risque d’être transférée à Marans ! 

Espérons que nous n’aurons pas un jour une Maison de Services publics sans 

fonctionnaire pour y tenir des permanences !  

 

3) Location local commercial rue du Chay Morin  

M. le Maire présente la demande de l’association « La courte échelle » de louer le local 

commercial du 1er avril au 15 novembre 2020. Cette association est constituée de 

plusieurs créateurs de vêtements, bijoux, arts de la table…Elle a déjà loué le local 6 

mois en 2017, 7.5 mois en 2018et 8 mois en 2019 en bénéficiant d’un bail dérogatoire  

et d’un loyer de 19 776 € en 2019. 

M. le Maire propose un nouveau bail dérogatoire et attend de son conseil qu’il fixe un 

nouveau loyer non assujetti à la  TVA et payable en 5 fois. Les honoraires de l’agence 

sont à la charge des locataires, seuls les états des lieux d’entrée et de sortie restent à 

la charge de la commune. 

G de la Crouée : peut-on faire des baux dérogatoires tous les ans, n’y-a-t-il pas une 

limite ? 

F. Bouthillier : on peut mais pas plus de 3 ans si c’est la même personne.  

M. le Maire : ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont dans l’association 

tous les ans. 

F. Bouthillier : Ici, c’est la personne morale qui compte. Si l’association a loué 3 fois, on 

doit arrêter. Elle se pose la question de savoir si on peut reconduire un bail dérogatoire 

pendant 2 ans ou 3 ans. 

Le conseil pense que la première année, ce n’était pas la même association donc en 

2020, on est à la limite de la légalité. 

Pendant ce temps, F Bouthillier a vérifié la loi sur son Iphone : c’est 3 ans ! Elle pose la 

question : « pourquoi faire des baux de courtes durées dérogatoires et non tout 

simplement des baux saisonniers ? Ce serait plus conforme à la réalité. Un bail de 

courte durée permet à un commerçant qui débute un commerce et qui ne s’engage 

pas à long terme. Ce n’est plus le cas pour cette association. 

Elle propose que l’on confirme à l’association notre accord de location et que nous 

précisions la forme du contrat plus tard. 

L. de la Tranchade pense qu’il serait préférable de faire un bail saisonnier. 

HP Jaffard pense que le loyer maintenu est déjà une augmentation dans la mesure où 

la durée de la location est réduite de 15 jours. 

Le Maire propose un loyer de 20 387 € (augmentation de 3 %) 

Accord unanime du conseil 

4) Tarif 2020 : Location du Snack du camping municipal 

Monsieur Thierry BERTRAND  est le gestionnaire du snack du camping et donne entière 

satisfaction. Il présente une demande de renouvellement. Il lui a été demandé d’ouvrir 

du 1er avril jusqu’à la fin des vacances de Toussaint. 



Le Maire propose un loyer de 6371 € HT 

G de la Crouée demande au maire de lui rappeler le montant des travaux effectués par 

la commune : 20 000 € 

G de la Crouée : a-t-on son chiffre d’affaire ? 

Nous n’avons pas entendu la réponse. 

HP Jaffard fait remarquer que tous les ans on attribue la gestion du snack à la même 

personne. Pour être en règle, il faudrait faire une mise en concurrence. 

Vote : une abstention : G de la Crouée. 

5) Location du garage de la Cible : fixation du loyer. 

M le Maire rappelle au conseil que la commune loue une partie du garage (23 m2) de 

la plage au restaurant de la Cible. 

Le loyer en 2019 était de 237 € par mois non assujetti à la TVA avec un contrat 

d’occupation du domaine public. 

Le Maire propose +3% d’augmentation qui conduisent à un loyer annuel de 3024 €. Il 

y a eu des travaux de toiture pris en charge par le restaurant. 

6) Convention et attribution d’une subvention pour la surveillance de la 

plage 

M.le Maire explique au conseil que pour la surveillance de la plage, un poste de secours 

sera installé du 1 er juillet au 31 août 2020 de 11 h à 19h. 

Trois sauveteurs seront recrutés titulaires du BNSSA. 

L’association sportive Sécurité Sauvetage Aquatique  de Charente-Maritime propose 

tout le matériel  nécessaire au poste de secours : matériels d’urgence, matériels 

nautiques, matériel de communication  et autres matériels (jumelles, pharmacie 

complète, main courante, feuille de bilan) 

Pour assurer cette prestation l’association demande une subvention de 1800 € et 

l’établissement d’une convention liant la commune à l’association ASSSA17. 

A un conseiller qui s’étonnait du faible montant demandé pour cette surveillance, HP 

Jaffard précise que la subvention c’est seulement la location du matériel mais que les 

sauveteurs sont ensuite rémunérés par la commune en personnels  saisonniers. 

Accord unanime du conseil 

7) Gestion du logement d’urgence 

M. le Maire explique au conseil que la mairie recherche parfois des solutions pour 

héberger en urgence des martinais en situation de grande difficulté. Il propose qu’un 

logement communal T2 meublé situé 5 rue Emile Atgier, soit désigné comme logement 

d’urgence. 

Il serait destiné aux familles ou personnes isolées sans logement (expulsion, en cours 

de séparation, victimes de sinistres, victimes de violences). 

Il serait occupé pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Une participation 

financière serait demandée aux locataires d’un montant de 300 € par mois. 

M. le maire pourra décider de l’attribution du logement après entretien avec le 

demandeur. Une convention serait alors établie entre la commune et le demandeur. 



V Devaux intervient alors pour dire son désaccord pour l’utilisation de ce logement par 

les personnes en cours de séparation car cela pourra être compliqué vu le grand 

nombre de séparations qui existent actuellement. 

HP Jaffard : ce logement doit être destiné dans les cas où les gens sont en grande 

difficulté : dans le cas d’une expulsion par exemple. 

Plusieurs conseillers pensent que 300 € pour des personnes en difficulté, cela peut être 

trop cher. 

HP Jaffard rappelle qu’il existe un CCAS qui est là pour aider les personnes en difficulté 

financière. 

F. Bouthillier estime que c’est le maire qui pourra attribuer le logement seulement 

dans les cas qu’il estime nécessaires. 

Accord unanime du conseil 

8) Tarifs 2020 : Parc de la Barbette. 

A. Bednarek rappelle au conseil les tarifs 2019 : 

- Petit train Fricot : 1895 € 

- Palais de la gourmandise Fricot : 6255 € 

- Bateau Ben Hur Fricot : 4 532 € 

- Promenades à Anes Léau : 1813 € 

- Manège Pourrichou : 2057 € 

A. Bednark propose une augmentation de 3% 

G de la Crouée : là encore, on devrait avoir le chiffre d’affaires 

HP Jaffard fait remarquer qu’il y a parfois des tarifs différents pour une même 

surface. Cela ne lui semble pas normal. 

G de la Crouée pense qu’il faudrait ajouter un pourcentage sur les recettes. 

Malgré la discussion, l’augmentation de 3 % est votée. 

9) Location d’un bureau aux croisières inter-îles rue E. Atgier 

M. le Maire informe le conseil de la demande d’un bureau par les croisières inter-îles 

au sein de l’Office de Tourisme du 1 er avril au 30 septembre. 

 

L’an dernier, le tarif était le suivant : 

- Avril, mai, juin : 770 € par mois. 

- Juillet, août et septembre : 1423 € par mois. 

Il propose une augmentation de 3 % 

Vote : 1 contre : De la Crouée 

Nos commentaires : 

C’était peut-être la dernière réunion du conseil de cette mandature et nous avons eu 

l’impression que ce fut le conseil le moins bâclé. Ce fut un conseil où on a pris le temps de 

réfléchir, de discuter d’essayer de trouver la meilleure solution, où le maire a accepté les 



remarques sans se mettre en colère. Il a su écouter sans se fâcher. Tout n’était pas décidé 

comme ce fut souvent le cas pendant le mandat. 

Aux élections municipales de mars nous ne verrons apparemment qu’une seule liste 

: celle de Patrice Déchelette. Nous croyons savoir que G de la Crouée et HP Jaffard ne se 

représenteront pas. IIs vont nous manquer. Ils ont fait pendant ce mandat un énorme travail 

sur beaucoup de dossiers, une contestation intelligente, des propositions très intéressantes, 

des alertes qui ont permis au maire d’éviter l’illégalité de certaines délibérations. HP Jaffard 

préparait toutes les réunions du conseil avec ses deux colistiers et lorsqu’il prenait la parole 

au nom de son groupe, c’était un avis collégial qu’il donnait. Nous précisons cela pour 

montrer qu’il savait travailler en équipe. Ce que d’autres acceptent difficilement. 

Un conseil sans opposition est parfois plus difficile à gérer car souvent la majorité a 

tendance à se reposer sur l’opposition pour savoir si la proposition n’est pas contestable.  

Sans opposition, la majorité doit prendre ses responsabilités. L’opposition peut naître dans 

la majorité, ce qui entraine de plus grandes tensions. 

Il est grave que dans cette commune, aucun autre groupe de personnes n’ait pensé 

faire une deuxième liste. Cela prouve que notre commune va mal. Sur le plan démocratique, 

elle se meurt. Le Saint-Martin intra-muros se vide de ses habitants permanents et de ses 

jeunes. Le Saint-Martin extra-muros ne connait pas les problèmes liés à la grande 

fréquentation de la cité (circulation intense, stationnement difficiles, établissements 

bruyants, problèmes découlant d’une vie nocturne intense…) et s’en moque un peu.   

Nous espérons sincèrement que Patrice Déchelette  va trouver  des candidats d’un 

bon niveau qui auront à cœur de remplir la fonction pour laquelle ils ont été élus.  Cette 

fonction nécessite de travailler sur les dossiers présentés au conseil, de prendre la parole 

pour défendre ses idées. Ce ne fut pas le cas de beaucoup de conseillers actuels que nous 

n’avons jamais entendus pendant les 6 ans. Les tableaux de présence aux conseils que nous 

avons publiés montrent un taux important d’absence de certains conseillers. Lors de cette 

dernière réunion 3 adjoints manquaient et la majorité qui comprend 16 conseillers n’avait 

que 9 représentants ! C’est de la responsabilité de la tête de liste de trouver des gens motivés 

sachant donner bénévolement du temps à la collectivité. 

 


