
COMPTE-RENDU DUCONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2019 

Ordre du jour : 

Adhésion à l’assurance chômage du centre de gestion 

Constitution de provisions pour dépréciations de comptes  

Décisions Modificatives : Budget  Commune et Port 

Tarifs cantine et centre de Loisirs 

Avis sur le PLUi 

Nouvelle composition du Conseil Communautaire 

Vente d’un délaissé au domaine des Iles 

 

Ouverture de la séance par M. le Maire à 19h30 

Le Maire veut commencer à l’heure car il y a concert à l’église à 21heures, il faut donc que le 

conseil soit terminé pour qu’il puisse y être  à l’heure. Personne  ne trouve à redire alors qu’il 

y a  un point important à l’ordre du jour qui mériterait  un long un long débat : le vote sur le 

Plan Local d’Urbanisme  intercommunal (le PLUi). 

 Pouvoirs : 

F. Célérier à M. Herbin 

D.Lagarde à HP. Jaffard 

L. de la Tranchade à G. de la Crouée 

Secrétaire de séance : HP. Jaffard 

Approbation du dernier compte-rendu du conseil municipal du 5 juin 2019 : adopté à 

l’unanimité. 

A /PERSONNEL 

Adhésion au service d’assurance chômage du centre de gestion de la Charente-

Martitime 

A.Bednarek explique que le   conseil  avait déjà délibéré  sur ce dossier et avait 

accepté cette adhésion mais il faut reprendre la délibération. Nous n’avons pas trop 

compris pourquoi. 



Le Maire lit la délibération qui a été préparée. 

Le conseil unanime vote le nouveau texte qu’il a sous les yeux. 

B/ FINANCES 

1) Constitution de provisions pour dépréciation des comptes de tiers sur le budget 

principal de la commune. 

A. Bednarek explique au conseil  qu’il y a des personnes qui ne règlent pas à la 

commune des créances malgré les rappels du comptable du Trésor et qu’il y a lieu 

d’inscrire  des provisions  en dépenses  dans le budget  pour équilibrer ces recettes qui 

ont peu de chances d’être recouvrées. C’est suite à la remarque de la comptable du 

Trésor lors de sa présentation des finances communales à d’un conseil précédent. Il 

s’agit  principalement de loyers et d’occupations du domaine public non réglés. 

Il y en a pour une somme arrondie à 3 374 euros pour les années 2017 et 2018. Cette 

somme est inscrite en dépense au compte 6817. 

HP Jaffard : en clair, ce sont des sommes que nous ne recevrons jamais.  

A.Bednarek acquiesce.  

2) Constitution de provisions pour dépréciation des comptes de tiers sur le budget 

principal du Port 

Même problème pour le budget du port mais là, il y en a pour une somme de : 9 529 €. 

Ce sont des taxes de 2018 non recouvrées à ce jour. 

A.Bednarek précise que ces inscriptions aux budgets du port et de la commune 

nécessitent des décisions modificatives sur des deux budgets. Il lit alors très rapidement 

deux tableaux de nombres qui concernent les budgets de la commune et du port. En 

réalité les modifications sont nombreuses, très rapidement lues et incompréhensibles 

pour les spectateurs (comme d’habitude) 

 

Nos commentaires : 

Les décisions modificatives des budgets sont tout à fait justifiées dans ce cas  

puisque le conseil  vient de  décider  des provisions pour créances douteuses donc il 

modifie les budgets. Ce qui l’est moins c’est que A.Bednarek   en profite pour 

modifier une vingtaine de lignes sur les budgets  de la commune et autant sur celui 

du port. Toujours la même méthode que nous dénonçons depuis longtemps : on 

ajuste le budget au fur et à mesure des besoins. On apprend ainsi que la commune a 

perdu un contentieux en urbanisme contre un Monsieur DURANDET  et qu’elle 

doit verser 3 000€. Le conseil municipal est d’ailleurs peu souvent mis au courant 

des contentieux en urbanisme. 

 

Précisons pour être juste que ces décisions modificatives n’ont pas d’incidence sur 

le total des budgets  puisqu’à chaque fois elles s’équilibrent en recettes et en 

dépenses. Mais attention, ces modifications d’écritures ne sont pas que de quelques 

euros car elles se montent parfois à plus de 20 000 € ! 

 



3) Demande d’un trop perçu sur le parking de La Courtine et sur le parking 

Vauban. 

Dans un cas il s’agit d’une somme de 608 € et dans l’autre cas de 696 €. A chaque fois 

la personne qui a trop payé invoque l’introduction d’un ancien ticket de parking.  

G de la Crouée qui a fait un calcul prétend que la somme perçue par la borne ne 

correspond pas au tarif indiqué.  

B.Bednarek précise que la société Thalès a bien vérifié le paiement, que les personnes 

ont fourni leurs relevés de banques  et que ce soir nous n’avons pas à décider du 

montant mais du principe : on rembourse ou pas les sommes qui ont été  payées par 

erreur de l’automobiliste. 

Le Maire pense qu’il ne faut pas mettre en doute la bonne foi des personnes.  Il a une 

idée : mettre à côté de la borne une corbeille pour inviter les gens à y jeter leur 

ticket après le passage de la barrière ! 

Le Maire invite à voter : une voix contre : celle de G de la Crouée qui explique son 

vote par le fait que l’on ne sait toujours pas la raison de ces erreurs. 

 

Nos commentaires : 

Il est vrai que pour sortir de ce genre de parking, il faut retirer son ticket de la borne 

pour que la barrière se lève.  Si vous ne le jetez pas aussitôt en le laissant  dans la 

voiture, il peut être confondu  avec  le ticket d’un  jour suivant. Vous avez ainsi à 

payer le stationnement qui prend en compte le stationnement entre les deux 

passages. L’explication est trop simple car un ticket théoriquement ne peut servir 

deux fois. Le maire explique donc qu’à chaque fois, l’automobiliste doit sortir la 

première fois à un moment où la barrière est levée et dans ce cas  son ticket n’ayant  

pas été validé pour sortir, il peut  accepter un deuxième passage dans la borne. Nous 

pensons que G de la Crouée n’a pas tort de s’opposer au remboursement puisqu’à 

chaque fois, c’est l’automobiliste qui fait une erreur de ticket et  qui, d’après le 

Maire, a profité de la barrière levée pour sortir gratuitement la première fois!!! 

 

4) Tarif Cantine. 

A.Bednarek rappelle que les tarifs de la cantine sont fixés dans notre commune en 

fonction du quotient familial (QF) depuis plusieurs années. La facturation de notre 

prestataire Compass étant plus élevée que le coût demandé aux familles, la commune 

subventionne chaque repas sauf pour les adultes qui sont facturés moins que le prix 

demandé. 

2.95€ / repas  pour la série A avec un  coût pour la commune : 2 282. 72€/an 

2.70€/repas pour la série B avec un coût pour la commune : 1089.22 €/an 

1€/repas pour la série C avec  un coût pour la commune : 1242.51 €/an 

4.60€ /repas pour les adultes  avec un gain pour la commune : 492. 05 €/an 

4 familles sont concernées par le prix de la série C (dont 3 n’habitent pas Saint-

Martin) 

Le problème, c’est que la CAF fixe le quotient familial pour chaque famille, chaque 

mois. Cela va compliquer beaucoup le travail du service chargé de la facturation. 



A. Bednarek  propose donc d’abandonner  le principe du tarif en fonction du QF qui 

profite surtout  à  seulement  4 familles et propose au conseil   5 tarifs différents 

qui entraînent aussi  des   participations financières différentes de la commune 

pour équilibrer le prix payé au prestataire  (aux alentours de 5 000 €). Le CCAS 

veillera à aider si besoin les familles en difficulté. Il ajoute que notre commune est 

la seule à fixer des tarifs en fonction du QF. 

G de la Crouée n’est pas d’accord pour abandonner l’usage du QF et dit que ce n’est 

pas au CCAS d’intervenir dans le prix de la cantine. Il propose de définir un QF 

communal. 

HP Jaffard abonde dans ce sens et propose de prendre comme QF, celui du début de 

l’année et de le garder pendant toute l’année. 

Pascale SCHARTZ intervient et  fait remarquer que la famille qui va voir son QF 

baisser pendant l’année, va venir réclamer un prix plus bas. 

G de la Crouée fait remarquer que certains enfants vont voir passer leur prix de repas 

de 1 € à 2.70 € !  Il suffit de faire un règlement qui prévoit un QF pour toute l’année. 

Le Maire et A. Bednarek font encore remarquer qu’il s’agit de 4 familles et que cela 

peut se régler facilement. G de la Crouée fait remarquer qu’avec les 65 nouveaux 

logements sociaux, ces cas peuvent se multiplier. 

Le Maire pour en finir met aux voix : 

Proposition 2 : 13 

Proposition 3 : 3 (K Corbet,  V.Devaux,… ?) 

Contre : HP Jaffard et G de la Crouée. 

Abstention : F. Corbet. 

5) Tarifs Centre de Loisir 

Il faut tenir compte pour ces tarifs du QF car il y a une convention avec la CAF qui le 

prévoit. Il n’y a qu’une vingtaine d’enfants donc  ce ne sera pas un travail trop 

important pour le service comptable. 

Les tarifs varient de 1 € à 2.95 € pour les repas et de 0.90 € à 0.80 € pour l’accueil par 

jour. 

C/URBANISME 

1) Avis sur le projet de PLUi de l’île de Ré 

Ce sujet étant le point le plus important de cette séance du conseil municipal, nous  

préférons le traiter dans un autre article sur le site. C’est un dossier tellement 

important pour l’avenir de notre commune et pour l’avenir de l’île de Ré qu’il aurait 

mérité qu’on lui consacre une séance entière du conseil. Il est vrai qu’en constatant  le 

peu d’intervenants pendant la discussion, on peut se demander si beaucoup de 

conseillers avaient lu tous les tomes publiés sur le site de la Communauté de 

communes. L’urbanisme n’est pas un sujet qui passionne les foules et pourtant ce sont 

les règles d’urbanisme qui vont façonner notre cadre de vie, notre environnement. 

 

2) Dénomination de la rue des Justices 



Le Maire rappelle que des noms de rues avaient été donnés pour les voies du 

lotissement du Pertuis qui vient d’être construit à la place de l’ancienne maison de 

retraite. Il rappelle aussi que lors de l’inauguration, il n’y avait que deux conseillers 

municipaux pour saluer la mémoire d’un grand martinais : Pierre Salé. Ce qui prouve 

que lorsqu’il s’agit d’être sur le terrain, on est moins nombreux que pour discuter 

autour d’une table ! 

Certains logements sont desservis par une rue qui est dans le prolongement de la rue 

des Justices du  lotissement des Pierrochoux. Il conviendrait de dénommer cette rue du 

lotissement du Pertuis par le même nom : rue des Justices.  

 

Nos commentaires : 

L’idée de la rue Pierre Salé est certainement une idée du maire car peu de 

conseillers autour de la table ont connu Pierre Salé qui était un simple commerçant, 

pompier volontaire. Nous sommes étonnés que le Maire le qualifie de grand 

martinais. C’était certes un homme respectable mais si on devait donner un nom de 

rue à tous les martinais qui ont participé comme ce monsieur  à la vie de la cité, il 

faudrait que Saint-Martin soit une mégapole.   

D/ ADMINISTRATION GENERALE 

1) Recomposition du conseil communautaire en vue du renouvellement général des 

conseils municipaux. 

Actuellement, il y a 26 délégués communautaires avec la répartition suivante : 

Sainte-Marie 4 sièges 

 La Flotte, Saint-Martin, Rivedoux et le Bois : 3 sièges 

Les autres communes : La Couarde, Ars, Loix, Saint-Clément et les Portes : 2 sièges. 

Le Maire lit le texte de la délibération qui précise que la loi permet aux communes de 

modifier ce nombre de délégués  avant le 31 août 2019 en tenant compte de la 

population mais en privilégiant la notion de territoire.  

G de la Crouée : c’est quoi la notion de territoire ? 

Le Maire : Euh, c’est l’ensemble des 10 communes. C’est la communauté de 

communes. 

Compte tenu de la population permanente établie par l’INSEE à 17 455 habitants, le 

nombre de délégués communautaires peut passer à 28. 

On aurait donc la répartition suivante : 

Sainte-Marie : 5 sièges 

La Flotte : 4 sièges 

Les autres communes conservant leur nombre de délégués. 

G de la Crouée : « je ne vois pas l’intérêt. La modification du nombre de sièges est une 

faculté et non une obligation. On dit qu’il y a trop d’élus, qu’il faudrait limiter leur 

nombre et là, on les augmente ! » 

K. Corbet fait remarquer que nous avons 2 288 habitants avec 3 sièges et la commune 

des Portes qui a 600 habitants a deux sièges. Ce qui parait anormal. 



HP Jaffard rappelle qu’il avait été décidé de privilégier la notion de territoire en 

laissant 2 sièges aux petites communes pour qu’elles ne soient pas réduites au rôle 

d’observateur. Il ajoute que si on retirait le nombre de détenus et le nombre des  

pensionnaires de la maison de retraite à notre commune, nous n’aurions peut-être pas 

3 délégués ! 

Gde la Crouée : ce n’est pas parce que la CDC nous demande de voter cela qu’il faut 

suivre. On voit bien que les communes du nord sont de plus en plus défavorisées. 

On vote dit le Maire : 

Pour : 14 

Abstention : 4  

HP Jaffard : Il manque une voix. 

Le maire : ce n’est pas grave ! 

 

Nos commentaires : 

Il parait évident que le bureau de la CDC, pour ne pas dire son président, a déjà  

préparé  le prochain conseil communautaire 2020 en privilégiant les communes du 

sud. Il n’y a aucune raison d’augmenter le nombre d’élus communautaires, la 

population restant stable. On connait déjà à peu près sûrement les maires qui vont 

se représenter et le ou les candidats  qui risquent de remporter l’élection dans 

d’autres communes. Avec 4 communes, on peut avoir la majorité absolue. G de la 

Crouée a raison : on ne privilégie pas la notion de territoire contrairement à ce que 

l’on prétend. On privilégie les grosses communes qui n’auront plus qu’à s’entendre 

pour imposer leur loi  aux petites communes.  

 

2) Demande d’acquisition par un riverain d’un délaissé dans le quartier du domaine 

de Iles. 

Le Maire présente la demande de Monsieur Rudy Froumeau qui souhaite acquérir une 

parcelle de 144 m2 cadastrée ZC 473 située à côté de sa parcelle. 

La commune l’a fait estimer par le service des Domaines : 41 000 €. Monsieur 

Froumeau en propose : 37 000 €. 

Quelqu’un demande le nom de la rue de la parcelle : personne ne sait trop où elle est 

dans le domaine des Iles. Etonnant, non ? 

G dela Crouée n’est pas d’accord sur le prix. Nous avons cru comprendre qu’il estime 

que la parcelle accolée à celle de Monsieur Froumeau  devient du terrain constructible 

donc le prix n’est pas assez élevé. 

HP Jaffard dit que les estimations des Domaines sont en général favorables aux 

collectivités. G de la Crouée n’en est pas certain dans ce cas. 

Vote : 18 pour le prix de 41 000 € , frais d’acte à la charge de l’acheteur. 1 contre.  G 

de la Crouée qui pense que le prix n’est pas assez élevé. 

E/ QUESTIONS DIVERSES 

1) Le Maire informe le conseil de la visite de Madame Belloubet, Ministre de la Justice 

qui a promis un crédit de 600 000 € pour réparer les remparts de la Citadelle suite à 



une intervention du Maire auprès d’un  responsable du ministère de la Justice à 

l’occasion d’une AG de l’Embellie. C’est une bonne nouvelle pour nos fortifications. 

2) B. Martin  indique qu’il il y a des chats errants sur l’île de Ré et qu’il y a des 

associations qui soignent, stérilisent ces chats. Le terrain de camping de Saint-Martin 

travaille la main dans la main avec l’association de Saint-Martin. Il faudrait que tous 

les campings appellent les associations pour leur signaler l’abandon d’un chat après le 

départ du campeur. La mort aux rats n’est pas une solution. Il faudrait que les 

campings enregistrent les chats qui arrivent avec leurs maîtres. Le Maire est au 

courant de ce problème et va s’en occuper. 

 

Nos commentaires : 

Tous les campings font en général  payer les animaux de compagnie qui arrivent 

avec les campeurs. Ce doit être le cas du camping de Saint-Martin. Il n’y aura  pas 

de problème de chat égaré  si le responsable du camping impose d’avoir le  chat en 

laisse de manière permanente et fait respecter cette règle sous peine d’expulsion. 

 

3) HP jaffard demande pourquoi l’éclairage du stade n’est toujours pas réparé. C’est une 

situation très pénalisante pour le club. Les joueurs qui sont obligés de jouer le 

dimanche après-midi et certains quittent le club pour cette raison. Nous avons un club 

qui joue en région et c’est le seul club à ne pas avoir d’éclairage nocturne. Le coût de 

la réparation est estimé à 60 000 € subventionné à 30 % par la CDC, le club est prêt à 

mettre 20 000 €. La charge de la commune serait donc minime. 

Le Maire indique qu’il  a reçu le SDER (syndicat d’électrification) qui a estimé que 

tous les projecteurs étaient morts : il faut tous les changer. De plus, il y a aussi le 

problème des poteaux qui ne sont pas à la commune. Pour tout changer il faut 150 000 

€. Une fois de plus, tu veux montrer que l’on ne fait pas notre travail, dit le Maire ! HP 

Jaffard s’en défend naturellement. 

4) G de la Crouée veut prendre la parole pour aborder un autre sujet que l’on ne saura 

jamais car : le Maire l’interrompt et se lève pour clore la séance G de la Crouée : tu ne 

fais pas ton travail. Le maire : ce soir, j’ai un spectacle, je m’en vais. Personne ne 

proteste et il s’en va. 

Nos commentaires : 

Cette fin de conseil montre comment le Maire fonctionne et pourquoi il se dit  

débordé de travail. 

 Il ne voulait  pas arriver en retard au concert. Cela peut se comprendre, de plus  

nous étions dans les questions diverses. Qu’est-ce qui l’empêchait de laisser présider 

la séance par son premier adjoint ou  un autre adjoint.  G de la Crouée aurait pu 

exposer sa question. La séance n’aurait pas été interrompue. 

 Il n’y a pas pensé parce qu’il croit qu’il  est indispensable. Ah les personnes qui se 

croient indispensables sont nombreuses sur terre ! 

 

Fin du conseil : 21 heures 04 


