Commune de Sainte-Marie-de-Ré
Séance du Conseil Municipal du 17/11/2021

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

***
L’an deux mille vingt-et-un, le 17 novembre à 19 h 30, le Conseil Municipal de la
commune de Sainte-Marie-de-Ré s’est réuni à la Mairie, après convocation légale, sous la
présidence de Madame Gisèle VERGNON, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 12 novembre 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23
Nombre de conseillers municipaux présents : 21
ÉTAIENT PRÉSENTS : BREILLOUX Jean-Yves, CASALA-BONTE Marie-France,
COTTET Laure, ÉTIENNE Christelle, GUILLEMOTEAU Jean-Philippe, GUYON Didier,
LAULANET Philippe, LEBORGNE Didier, LEONARD François, LEVAUX-THOMAS
Dominique, PAWLAK Anne, PHILIPPONNEAU Sandrine, POULLY Stéphane,
POUSSARD Grégory, RAYNEAU Noëlle, RONTÉ Isabelle, SARRION Catherine, TOMBO
Gilles, VALADON Cédric, VALLÉGEAS Daniel, VERGNON Gisèle.
ETAIENT EXCUSÉES : LEDEY Brigitte et LOPEZ Laurence ayant respectivement donné
pouvoir à PAWLAK Anne et GUILLEMOTEAU Jean-Philippe.
Mme le Maire, après avoir vérifié que le quorum est atteint, ouvre la séance.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 octobre 2021
Après en avoir délibéré, le compte rendu du Conseil Municipal du 14 octobre 2021 est adopté
à l’unanimité des suffrages exprimés.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Désignation de secrétaire de séance
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil. Mme COTTET Laure ayant
obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
****
*
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DELIBERATIONS
1. FINANCES – VOTE DES TARIFS ET REDEVANCES
Mme RONTÉ, Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de procéder à l’examen des
tarifs suivants et, le cas échéant, de procéder à leur révision, pour application à compter du
1er janvier 2022 :
-

Tarif droit de place vente itinérante
Tarifs location de matériels
Tarif nettoyage des espaces publics après manifestation
Tarif location des équipements sportifs à la semaine
Tarifs reproduction de clés et télécommande
Tarifs salles municipales (Ancre Maritaise, Ecole de la Noue, Tamarins, Tilleuls,
Paradis)
Tarifs expositions organisées à l’Ancre Maritaise et à l’Ecole de la Noue
Tarifs médiathèque
Tarifs droit de place des marchés
Tarifs occupation du domaine public
Tarifs cirques, marionnettes, guignols
Tarifs stationnement manège
Tarifs concessions, redevances funéraires
Tarifs mouillages
Tarif frais d’acte rédaction et signature de bail commercial
Tarifs photocopies

Considérant l’avis favorable des Commissions « Finances », « Animations, Evènementiel, Vie
Associative », « Culture, Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport », « Artisanat », « Marchés,
Commerces, Agriculture », « Cadre de Vie, Environnement », « Patrimoine », « Sécurité,
Stationnement » réunies en date du 4 novembre 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

d’approuver les tarifications présentées ci-dessous
de préciser que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2022
d’autoriser Madame le Maire ou son représentant légal à signer tout document
afférent à ce dossier.

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Les tarifs n’ont pas changé depuis plusieurs années.
VOTE : 23

VOTE : 23

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

POUR : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

ABSTENTION : 0

ABSTENTION : 0

Augmentation du tarif pour la télécommande.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Mme SARRION donne un bilan exhaustif du nombre d’exposants et de visiteurs en 2021 ;
des chiffres très élevés malgré les travaux de la digue de Montamer qui sont venus ralentir
l’activité.
Mme SARRION précise que le planning des réservations est déjà quasi-complet pour 2022.
Mme RONTÉ indique qu’en raison des élections présidentielles et législatives, des
expositions seront programmées temporairement salle des Tilleuls. De plus, les particuliers
pourront également réserver l’Ecole de la Noue en dehors des périodes d’exposition.
Pour répondre à la question de Mme PAWLAK, Mme SARRION précise que les artistes
exposants assurent eux-mêmes les permanences.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Il est précisé que les tarifs présentés sont identiques à ceux votés en 2021.
Si l’école de La Noue n’est pas occupée, la location peut être proposée en location aux
particuliers.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Mme RAYNEAU Noëlle indique que les tarifs de la salle des Paradis n’avaient pas été
augmentés depuis 2017. Pour les associations, les tarifs restent identiques. Tarif plus élevé
du service ménage dû à l’augmentation de prix de la prestation.
M. LEVAUX-THOMAS demande si la commune réalise une marge bénéficiaire sur les
locations et si cela lui permet d’investir dans du matériel supplémentaire, par exemple.
Mme le Maire précise que les dépenses réalisées, que ce soit pour l’achat de matériel ou
l’entretien des locaux, le sont indépendamment des recettes perçues.
Mme RONTÉ souligne que le budget reste à l’équilibre avec, néanmoins une période de
crise sanitaire liée au COVID-19 qui fausse les données. Mme RONTÉ rajoute que de
nombreuses associations bénéficient de cet équipement et que la commune reste à leur
écoute quant à leurs demandes d’aménagement. La salle des Paradis, comme les autres
salles municipales, reste un équipement public à destination de tous.
Mme BONTE-CASALA Marie-France demande si les locations sont inscrites au budget.
Mme VERGNON Gisèle répond par l’affirmative.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Mme SARRION donne un bilan exhaustif du nombre de prêts enregistrés, du taux de
fréquentation de la Médiathèque et liste les très nombreuses animations programmées tout
au long de l’année et, ce, pour des publics très variés.
M. LEVAUX-THOMAS apprécie l’instauration de tarifs différenciés pour les jeunes, les
personnes âgées ou encore les bénéficiaires de l’A.A.H.
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Concernant les boîtes à livres nouvellement installées cette année, Mme SARRION
explique que certaines ont été vandalisées cet été. Appréciées des usagers, de nouvelles
boîtes à livres pourront être installées en 2022.
Mme PHILIPPONNEAU demande s’il est envisagé d’installer ces boîtes à livres sur les
places de marchés qui sont des zones de mouvement, été comme hiver. Ayant elle-même
déposée un carton de livres qu’elle souhaitait donner, elle s’est aperçue que de nouveaux
ouvrages étaient déposés au fur et à mesure que certains étaient retirés.
Mme SARRION explique que, sur l’année de lancement en 2021, l’accès aux plages a été
privilégié, mais que de nouveaux lieux d’installation seront à l’étude.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Il est précisé que les tarifs présentés sont identiques à ceux votés en 2021.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

M. GUYON fait observer que, les années précédentes, la tarification était différente entre la
place Antioche et la place des Tilleuls.
M. VALLEGEAS explique que la taille des manèges demandée dorénavant est plus petite et
que, par conséquent, les tarifs ont été rééquilibrés entre les deux places.
De plus, les manèges installés sur la commune sont souvent gérés par un même exploitant.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Création d’un nouveau tarif (mouillage visiteur 1 semaine) à la demande et en accord avec
l’association.
VOTE : 23

VOTE : 23

VOTE : 23

POUR : 23

POUR : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

CONTRE : 0

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

ABSTENTION : 0

ABSTENTION : 0
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2. FINANCES – VOTE DES SUBVENTIONS 2022
Mme Noëlle RAYNEAU, Adjointe à la Vie Associative, aux Animations, à l’Evènementiel et
à l’Urbanisme, propose au Conseil Municipal de procéder à l’examen des demandes de
subventions en faveur des associations.
Considérant l’avis favorable de la majorité des élus des Commissions « Finances »,
« Animations, Evènementiel, Vie Associative », « Culture, Affaires Scolaires, Jeunesse et
Sport », réunies en date du 08 novembre 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de voter les subventions individuellement aux associations pour l’année 2022
de préciser que les crédits seront inscrits au Budget 2022
d’autoriser Madame le Maire ou son représentant légal à signer tout document
afférent à ce dossier.

Amicale Bouliste Maritaise : 2 000 €
M. BREILLOUX Jean-Yves, Président de cette association, ne participe ni au débat, ni
au vote.
VOTE : 22
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
E.S.S.M. : 2 500 €
M. LAULANET Philippe, membre de cette association, ne participe ni au débat, ni au
vote.
VOTE : 22
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Amicale des Sapeurs-Pompiers : 2 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Les Frères du Port : 1 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Batterie Fanfare : 3 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Club des Jeunes Aînés : 600 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Viet Vo Dao : 1 400 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Anciens Combattants : 200 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Les Baladins : 1 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Les Tardigrades : 500 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Art-Dit : 400 €
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le P’tit Clos : 250 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Comité des Fêtes animations : 2 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Bleuets de France : 150 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Prévention Routière : 150 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Cols Bleus : 1 000 €
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

S.C.Rugby : 1 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Tricopines My Ré : 200 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Ré Tennis de table : 500 €
Mme RAYNEAU précise que cette subvention permet également de soutenir
M. BACQUÉ Ludovic dans ses nombreux déplacements pour jouer en championnat.
VOTE : 23
POUR : 23
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Musique en Ré : 4 000 €
Mme RAYNEAU indique qu’un concert « jazz manouche » est proposé pour 2022.
VOTE : 23
POUR : 23
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
ADEPIR : 22 000 €
Mme COTTET Laure, membre de cette association, ne participe ni au débat, ni au
vote.
VOTE : 22
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
La Côtochats : 1 200 €
M. LEONARD François, membre de cette association, ne participe ni au débat, ni au
vote.
Mme RONTÉ précise que le montant versé permet à l’association de poursuivre la
stérilisation des chats recueillis.
Néanmoins, l’APAR a alerté la commune sur le fait que certains chats stérilisés ne
seraient pas des chats errants et que, de fait, des propriétaires bénéficieraient d’une
stérilisation gratuite pour leurs animaux.
Par ailleurs, Mme RAYNEAU indique qu’une nouvelle association a demandé une
subvention d’un montant équivalent à celle de La Côtochats.
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Mme le Maire rappelle que, généralement, ce n’est qu’après un an d’exercice sur la
commune que le dossier de subvention est effectivement étudié en Commission.
M. POULLY estime que les associations qui ne font pas la démarche de se présenter
en Mairie pour présenter leurs actions ne sont pas éligibles à une subvention
municipale.
VOTE : 22
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Chèques Loisirs et sport : 3 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

BAFA : 2 700 €
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Bourse aux permis : 3 000 €
VOTE : 23
POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Bilan d’orientation 2 250 €
M. VALADON Cédric indique qu’il n’y a pas eu de candidature pour l’année 2021
et qu’un rendez-vous est prévu avec la Conseillère Pédagogique du Collège de SaintMartin.
VOTE : 23
POUR : 23
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Divers : 5 000 €
Pour répondre à la question de Mme BONTÉ-CASALA, Mme RAYNEAU indique
que des subventions supplémentaires ont été accordées en cours d’année en 2021 à
hauteur de 1 500 €.
Mme le Maire souhaite intervenir et donner des éléments de réponse à
M. LEONARD concernant l’association AMAP en RÉ.
Effectivement, sur l’année 2022, aucune subvention n’est allouée à cette
association.
Mme le Maire précise que l’AMAP est hébergée depuis 2006 par la commune, avec
des déménagements successifs pour prendre en compte les demandes et les besoins
de l’association.
Mme le Maire rappelle que la Municipalité a toujours été attachée à maintenir cette
association sur la commune, association qui n’a jamais payé de loyer ni de charges
(eau, électricité) depuis 2020.
La demande de subvention concerne toujours l’acquisition de matériel. Or, il existe
des possibilités de mutualisation et un système de prêt avec la commune (tables et
chaises). De plus, La Verdinière peut louer des tivolis. Mme le Maire indique avoir
rencontré un hôtelier prêt à donner son mobilier de terrasse.
Pendant ces périodes de crise sanitaire, la commune a toujours été attentive à ne pas
couper la chaîne de distribution de l’AMAP offrant des possibilités et des
aménagements types, comme la mise en place d’un drive.
Ces points ont été évoqués en Bureau Municipal et avec la responsable de
l’association qui a été informée des raisons pour lesquelles la commune ne verserait
pas de subvention en 2022.
La commune n’a jamais été interrogée pour une demande de salle et, à aucun
moment cet automne, les membres de l’association n’ont échangé sur ce sujet avec
le Maire ou l’Adjointe.
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Mme RAYNEAU précise que le marché des producteurs, organisé par l’AMAP
devrait avoir lieu sur la commune en 2022.
Dans un tout autre registre, Mme le Maire regrette que les paniers non distribués ne
soient plus remis à la Banque Alimentaire, comme cela était le cas auparavant.
M. LEONARD remercie Mme le Maire pour ces informations dont il ne disposait
pas et qu’il trouve très intéressantes.
L’AMAP est une association de qualité qui travaille pour le développement durable
et les circuits courts, thématiques dont Mme VERGNON s’occupe en tant que VicePrésidente à la Communauté de Communes en charge du Plan Alimentaire de
Territoire.
Mme RAYNEAU reprend la parole pour remercier les associations qui, cette année,
n’ont pas demandé de subvention comme Ile Arts et Culture, Les Chardons Bleus,
les Loisirs Créatifs Maritais, Sainte-Marie Basket, Drôles de Maritais, UAR …
VOTE : 23
POUR : 23
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
3. FINANCES – CHEQUES LOISIRS ET SPORT
Par délibération du 3 décembre 2020, le Conseil Municipal a validé l’attribution d’une
participation financière pour les activités extra-scolaires des jeunes Maritais de moins de
18 ans, élèves ou étudiants, et sous réserve que les demandeurs soient résidents permanents de
la commune.
Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants et de jeunes de bénéficier de cette aide, il
est proposé d’élargir le dispositif et de simplifier les démarches administratives.
Ainsi, les chèques loisirs et sports qui sont accordés aux jeunes Maritais de moins de 18 ans,
élèves ou étudiants, seraient également accordés aux enfants scolarisés sur le groupe scolaire
Louis Gaucher, résidents ou non sur la Commune.
Pour les enfants âgés de moins de 16 ans, le certificat de scolarité ne sera plus réclamé.
Enfin, la date de dépôt des dossiers est reportée au 30 novembre.
Il est rappelé que la participation de la commune, établie en fonction du quotient familial,
porte sur une seule inscription par année scolaire et par enfant. De plus, l’aide attribuée est
versée à concurrence des frais d’inscription payés.
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

d’accorder une participation financière sous forme de chèques loisirs et sports pour
les activités extra-scolaires des jeunes Maritais de moins de 18 ans, élèves ou
étudiants, ainsi qu’aux enfants scolarisés sur le groupe scolaire Louis Gaucher,
résidents ou non sur la commune

-

de préciser que le certificat de scolarité ne sera plus réclamé pour les jeunes âgés de
moins de 16 ans

-

de dire que les crédits seront inscrits au Budget principal

-

d’autoriser Madame le Maire ou son représentant légal à signer tout document
afférent à ce dossier.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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4. MARCHES – APPROBATION DU REGLEMENT DES MARCHES EXTERIEURS
DES PLACES ANTIOCHE ET DES TILLEULS
Sur proposition et présentation de Monsieur VALLEGEAS, Adjoint au Maire en charge des
Marchés, du Commerce et de l’Agriculture, il est proposé de modifier certains points du
règlement des marchés extérieurs.
Il est précisé que ces modifications ont été portées à la connaissance des membres de la
Commission « Commerce, Marchés, Agriculture » en date du 27 octobre 2021.
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la Liberté du Commerce et de l'Industrie,
Vu les articles L. 2224-18, 2224-19 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l’avis des organisations syndicales a été sollicité,
Considérant l’avis favorable de la Commission « Commerce, Marchés, Agriculture » qui
s’est réunie le 27 octobre 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

d’approuver le règlement des marchés extérieurs tel que présenté en annexe à la
présente délibération

-

de préciser qu’un arrêté municipal portant règlement des marchés extérieurs sera
pris

-

d’autoriser Mme le Maire ou son représentant légal à signer tout document
afférent à ce dossier.

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

5. MARCHES – APPROBATION DU REGLEMENT DES HALLES D’ANTIOCHE
Sur proposition et présentation de Monsieur VALLEGEAS, Adjoint au Maire en charge des
Marchés, du Commerce et de l’Agriculture,
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la Liberté du Commerce et de l'Industrie,
Vu les articles L. 2224-18, 2224-19 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l’avis des organisations syndicales a été sollicité,
Considérant l’avis favorable de la Commission « Commerce, Marchés, Agriculture » qui
s’est réunie le 27 octobre 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

d’approuver le règlement des Halles d’Antioche tel que présenté en annexe à la
présente délibération
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-

de préciser qu’un arrêté municipal portant règlement des Halles d’Antioche sera
pris

-

d’autoriser Mme le Maire ou son représentant légal à signer tout document
afférent à ce dossier.

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

6. SECURITÉ – CHARTE RÉFÉRENTS DE QUARTIER
M. LEBORGNE, Adjoint au Maire, rappelle que la Municipalité a souhaité mettre en place
des référents de quartier, une composante de la démocratie participative, afin de valoriser le
lien entre les élus et les habitants tout en permettant à chacun d’être acteur de son quartier et
de notre Commune.
Ils permettront d’aider les élus et les agents à solutionner plus rapidement dégradations et
incivilités, dépôts sauvages, éclairage public, alertes risques submersion…
Il convient, par conséquent et au préalable, de valider la charte des référents de quartier
annexée à la présente délibération.
Considérant l’avis favorable de la Commission « Artisanat » réunie le 11 octobre 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

d’approuver la charte des référents de quartier annexée à la présente délibération

-

d’autoriser Mme le Maire ou son représentant légal à signer tout document afférent à
ce dossier

M. GUYON souhaite qu’un tirage au sort soit effectué contrairement à ce qui est prévu
dans la charte, à savoir la désignation du référent de quartier par la commune.
Mme RONTÉ lit le mail adressé par M. GUYON sur ce sujet.
Elle précise que les candidatures seront étudiées par une Commission et que les personnes
doivent remplir certaines conditions ou critères pour pouvoir être désignées « référent » :
habiter le quartier, faire preuve d’impartialité, respect des règles du R.G.P.D. (protection
des données personnelles), mobilité, temps disponible, motivation.
Mme RONTÉ rappelle que le référent de quartier n’est pas un Médiateur et n’a pas lieu de
gérer les conflits. Il faut donc s’assurer que la personne est à même de remplir ce rôle.
C’est tout l’enjeu de la Commission qui étudiera les candidatures.
Mme RONTÉ précise qu’il faudra aussi dissocier ce qui relève du collectif et ce qui relève
du privé.
Le référent de quartier peut être amené à entrer en contact avec une personne malade,
isolée ou âgée et doit savoir rester en retrait, ne pas conseiller tel ou tel type de démarche,
mais bien remonter l’information auprès des élus désignés.
Pour répondre à la question de Mme PAWALK, c’est bien la responsabilité de la commune
qui est engagée en cas de problème ou litige.
Mme le Maire insiste sur l’intégrité et la discrétion des référents de quartier.
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M. GUYON n’est pas contre le principe du référent de quartier, mais souhaite un processus
de désignation similaire à celui du Comité Consultatif de la Communauté de Communes.
Mme le Maire rappelle que ce n’est pas comparable, car le Comité Consultatif doit
exprimer un avis sur une thématique. Dans le cas des référents de quartier, on demande de
remplir une mission de proximité, en lien direct avec les administrés, les habitants.
M. LEVAUX-THOMAS explique que les personnes sélectionnées doivent être en capacité
de remonter l’information sans porter de jugement.
M. LEBORGNE donne l’exemple des candidatures examinées pour l’attribution de l’atelier
2 sur DAZELLE avec un travail collégial de la commission, en bonne intelligence. Il
précise que les référents de quartier sont choisis pour une durée de deux ans.
C’est le même état d’esprit qui participera à la sélection des référents de quartier.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

7. FONCIER – ACQUISITION DE LA PARCELLE ZT 449
Afin de permettre la construction de nouveaux logements sociaux locatifs sur la commune, il
est proposé au Conseil Municipal d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle cadastrée ZT
449, située rue de la Ferlandière à Sainte-Marie-de-Ré.

Il est précisé que les propriétaires actuels ont donné leur accord et qu’un acte en la forme
administrative sera établi pour cette acquisition.
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- de donner un avis favorable au projet d’acquisition de la parcelle ZT 449
- de donner un avis favorable pour l’acquisition de ladite parcelle à l’euro symbolique
- de dire que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Principal 2021
- de dire que les frais de l’acte seront à la charge de la commune
- de préciser que la parcelle acquise sera classée dans le domaine privé de la commune
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- de préciser que Madame le Maire est chargée d'exécuter les décisions du Conseil
Municipal, notamment en matière d'acquisition immobilière
- de préciser que Madame le Maire peut, en vertu de l’article L 1311-13 du Code des
Collectivités Territoriales, recevoir et authentifier en vue de leur publication au fichier
immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés
en la forme administrative
- de préciser que, dans cette hypothèse, la collectivité territoriale partie à l’acte est
représentée lors de la signature de l’acte en la forme administrative par un Adjoint dans
l’ordre de leur nomination
- de désigner Mme RAYNEAU, Adjointe au Maire, à l’effet de signer au nom et pour
le compte de la commune les actes d'achat à intervenir dans le cadre du dossier exposé
en amont
- d’autoriser Madame le Maire, ou son Adjoint par délégation, à effectuer toutes les
démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et à signer tous les
documents et actes afférents à ce dossier.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

8. URBANISME : CLASSEMENT DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
Mme RAYNEAU, Adjointe au Maire, informe l’assemblée délibérante de la liste des
parcelles à classer dans le domaine public par délibération.
Pour information, cette liste doit ensuite être adressée au Service du Cadastre à
LA ROCHELLE accompagnée de la délibération.
Vu l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière,
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête publique (articles R 141-4 à
R 141-10 du Code de la Voirie Routière), car le classement des parcelles listées ci-dessous ne
porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation,
Considérant que la liste des parcelles à classer dans le domaine public est établie comme
suit :

PARCELLES

SITUATIONS

AB n° 528
AB n° 530
AH n° 368
AH n° 417
AH n° 802
AH n° 829
AI n° 1001
AI n° 1014
AM n° 827

Petite Rue de la Grange
L’Abbaye
Les Petites Terres
La Noue Ouest
Rue des Chirons
Les Terres
La Tonnelle
La Tonnelle
Les Frégonds

SURFACES
15 m²
16 m²
07 m²
66 m²
18 m²
01 m²
37 m²
55 m²
79 m²
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W n° 344
X n° 962
X n° 1084
ZC n° 142
ZH n° 94
ZH n° 124
ZH n° 125
ZH n° 264
ZI n° 1014
ZT n° 421
ZT n° 477
ZT n° 487
ZT n° 581

Avenue du 8 Mai
Saint-Sauveur
9 Rue de l’Epi de Saint Sauveur
Les Grenettes
Les Chaignes
Les Chaignes
Les Chaignes
Rue des Chênes
La Tonnelle
Les Ventouses
Rue des Ormeaux
Les Ventouses
Rue de la Vierge

09 m²
50 m²
46 m²
33 m²
06 m²
78 m²
9 m²
17 m²
55 m²
16 m²
28 m²
13 m²
100 m²

Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de classer dans le domaine public, pour l’année 2021, les parcelles mentionnées cidessus

-

d’autoriser Mme le Maire ou son représentant légal à signer tout document afférent à
ce dossier.

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

9. RESSOURCES HUMAINES : CREATION DE POSTE
Mme le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Suite au départ d’un agent municipal en fin d’année, il est nécessaire de procéder à son
remplacement et, par conséquent, de créer au tableau des effectifs un emploi permanent dans
la filière administrative. Considérant les missions qui seront confiées à l’agent, le poste pourra
être occupé par un Adjoint Administratif - Catégorie C - à temps complet en qualité
d’Assistant en Ressources Humaines.
Il est précisé que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article 3-2 de la loi du
26 janvier 1984 précitée.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 3–2 et 3-3,
Vu le tableau des emplois,
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Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet au grade
d’Adjoint Administratif.
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée,
pour une durée maximale d’un an, en cas de recherche infructueuse de candidats
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au
terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un
fonctionnaire n’aurait pas pu aboutir.

-

de modifier ainsi le tableau des effectifs

-

de dire que les crédits correspondants seront inscrits au Budget.

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

10. C.R.C. – RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE
REGIONALE DES COMPTES PORTANT SUR LA GESTION DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE DE RÉ (EXERCICES 2015 ET
SUIVANTS)
Madame le Maire indique que la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine a
procédé au contrôle et à l'examen de la gestion de la Communauté de Communes de l’Ile de
Ré pour les exercices 2015 et suivants.
Un rapport a été établi par la Chambre Régionale des Comptes et présenté au Conseil
Communautaire lors de sa séance du 30 septembre 2021.
En application du Code des Juridictions Financières, il appartient maintenant à la commune
de présenter ce rapport au Conseil Municipal, afin qu’il donne lieu à débat.
Mme le Maire précise que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes a été adressé aux
élus municipaux en amont de la séance du Conseil Municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de prendre acte de la communication et du débat relatifs au rapport d’observations
définitives sur la gestion de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré arrêté par la
Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine.

Commune de Sainte-Marie-de-Ré
Séance du Conseil Municipal du 17/11/2021

DECISIONS
Compte rendu des décisions prises en vertu de l’autorisation du Conseil Municipal au
Maire pour recruter des agents contractuels, par délibération en date du 27 mai 2020
(articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984)
Nom de
l'agent

service

date entrée date sortie

Temps
de
travail

Type contrat

Agent
remplacé

MYLIUS
Karen

Administratif 02/11/2021 30/11/2021

35/35

Remplacement
d'agent

Marie
RAGUENAUD

GIBARU
Gwenaëlle

Administratif 25/10/2021 05/11/2021

35/35

Accroissement
temporaire
d'activité

Stagiaire BAFA

FRUHAUF
Nathalie

Administratif 01/11/2021 02/01/2022

21/35

Remplacement
agent

Morgane
NICOLAS

Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal au
Maire, par délibération en date du 27 mai 2020 (article L.2122-22 du C.G.C.T.) :
MARCHES PUBLICS
Réaménagement du bloc sanitaire de Montamer – Cabinet Laurent GUILLON
(17230 MARANS)
Avenant 1 :
 forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre : 9 762,20 € HT
 nouvelle répartition des honoraires entre l’architecte, l’économiste et le bureau
d’étude Fluides

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 AMF : Rapport d’activité 2020 /2021
 Place Antioche : Mme le Maire rappelle que 2 réunions sont prévues pour présenter le
schéma d’organisation : une réunion le 1er décembre avec les commerçants et une
réunion publique salle des Paradis le 7 décembre 2021.
La réunion avec les commerçants s’inscrit dans la continuité d’une série d’échanges
avec les différents professionnels en 3 temps forts : une présentation en amont de la
saison 2021, un bilan après saison (questionnaire) et la projection des nouveaux
aménagements.
 Ecoles : Mme le Maire liste les différentes actions engagées par la commune depuis
2020, avec un renfort logistique et humain : fourniture de masques pour les enfants, de
gel hydro-alcoolique, de lingettes virucides, renfort du service de restauration scolaire
avec un animateur par groupe-classe, nettoyage complémentaire en milieu de journée
sur les sanitaires et de tous les points de contact (poignées, interrupteurs…).
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 Déchets : Une réunion organisée par la Communauté de Communes se tiendra le
29 novembre 2021 à Sainte-Marie-de-Ré.
M. LEONARD indique que la réunion du 16 novembre était très positive avec des
questions précises et un débat sur les orientations futures en termes de gestion des
déchets.
Peu de participants (une vingtaine), mais il faut encourager les personnes à assister à
ces échanges pour mettre un terme aux ambiguïtés et rumeurs qui n’ont pas lieu d’être.
 Soirée des bénévoles : Mme RAYNEAU indique que près de 200 participants sont
attendus à la soirée des bénévoles prévue le 18 novembre 2021.
 Repas des Aînés : Mme PHILIPPONNEAU demande si le repas des anciens est
programmé.
Mme le Maire indique que le repas des anciens ne pourra pas se tenir cette année, tout
comme l’année dernière.
Une autre organisation est prévue :
- Distribution de paniers gourmands pour Noël, très appréciés déjà l’an passé.
- Une soirée cabaret avec un tour de chant « Annie Cordy »
- Un thé dansant le 14 décembre 2021 après-midi.
Mme RAYNEAU précise qu’à l’occasion de ces manifestations, le minibus sera mis à
disposition pour les administrés qui en ont besoin.
 Soirée du personnel : Mme RAYNEAU rappelle également que la soirée du personnel
est prévue le 8 décembre 2021.
Prochains Conseils Municipaux :
- Jeudi 16 décembre 2021 à 19h30
- Jeudi 20 janvier 2022 à 19h30
- Jeudi 03 mars 2022 à 19h30 (vote du budget).
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21 h 45.

Affichage du compte rendu en Mairie le 13/12/2021

