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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 4 NOVEMBRE 2010 

 
L’An deux mille dix, le quatre novembre à 18h30 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de 
M. Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation  : 26 octobre  2010 
Date d’affichage  : 26 octobre  2010 
Nombre de Conseillers  : en exercice : 11; présents : 10 ; votants : 11 ; pouvoir :1   
Présents :  MM. Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierre Antoine BERNIARD, Jean Claude 
POISSON,  Eric LEVRAUD, Franck SPEISSER, Mme Catherine COCHARD, Messieurs Jean Yves 
DELAVAL, Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT,  
Représenté :  M. Jean Pierre CHAUDET donne mandat à M. Alain BURNET 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : M. Pierre-Antoine BERNIARD 
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour. 
 
           
 Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 30  août 2010. 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du  30 août  2010 est approuvé à l’unanimité.  

 
41.2010 - Droit de préemption 

 
Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 02 décembre 1996 et du 23 mai 2000, la commune  
s’est dotée d’un droit de préemption urbain. 
 
La commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en mairie le 01 
octobre 2010,  appartenant aux Consorts NAUDON PORCHER situé à Bois Joly, cadastré AC 31, pour 
une superficie de  721 m², comprenant une maison d’habitation d’une superficie de l’ordre de 100 m2 au 
prix de 481 404 €, auquel s’ajoutent les indemnités d’assurance d’un montant de 21 395.93 €. Soit un prix 
total de 502 800€. 
 
Cette transaction résulte du rachat à l’amiable par l’Etat des habitations situées dans la zone de solidarité. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renonce à l’exercice de son droit de préemption. 
 
  
 42.2010 - Droit de préemption 
 
La commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en mairie le 8 
octobre 2010, appartenant aux Consorts BERNEAU BROSSARD situé à Bois Joly, cadastré AC 36, pour 
une superficie de  802 m², comprenant une maison d’habitation d’une superficie de l’ordre de 130 m2 au 
prix de 425 000 €, auquel s’ajoutent les indemnités complémentaires suivantes : indemnité de remploi : 43 
500 €, indemnité de déménagement : 3 500 €. Soit un prix total de quatre cent soixante douze mille euros 
(472 000,00€). 
 
Cette transaction résulte du rachat à l’amiable par l’Etat des habitations situées dans la zone de solidarité. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renonce à l’exercice de son droit de préemption. 
 

 
43.2010 Droit de préemption 

 
La commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en mairie le 11 
octobre 2010,  appartenant aux Consorts COUSSY MARTIN-LAVAL situé à Bois Joly, cadastré AC 62, 
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pour une superficie de 45 m², et AC 15 pour une superficie de  572 m², comprenant une maison 
d’habitation d’une superficie de l’ordre de 90 m2 au prix de 462 000 €, auquel s’ajoutent les indemnités 
complémentaires suivantes : indemnité de remploi 47 200 €, indemnité de déménagement 3 500 €, soit un 
prix total de 512 700€. 
 
Cette transaction résulte du rachat à l’amiable par l’Etat des habitations situées dans la zone de solidarité. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renonce à l’exercice de son droit de préemption. 
 
 

44.2010 - Avis sur le projet arrêté du plan Local d ’Urbanisme de Fouras 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la comme de Fouras du 05 août 2010, décidant d’arrêter le projet 
de PLU ; vu l’article L 123-9 du code de l’Urbanisme, en ce qu’il prévoit que le projet de Plan Local 
d’Urbanisme arrêté est transmis pour avis aux communes limitrophes. 
 
Le Maire expose au Conseil les objectifs du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Fouras et fait part 
de quelques réflexions.  
 
Le diagnostic préalable à la révision du PLU fait apparaître les nombreux enjeux qui pèsent sur le devenir 
de la Commune de Fouras et notamment le passage de son statut de station balnéaire à celui de ville 
balnéaire moyenne entre Rochefort et La Rochelle. Face à ce constat, la Commune de Fouras a organisé 
le projet de PLU autour de quatre thèmes développés dans le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable et répondant à l’ensemble des problématiques et des objectifs politiques de la commune : 
1 – L’environnement : protection et valorisation du patrimoine communal. 
2 – La politique urbaine : un développement urbain diversifié et maîtrisé. 
3 – La mobilité et les infrastructures : diversifié la mobilité, améliorer les infrastructures. 
4 – Le développement économique : conforter le dynamisme économique. 
 
Ces quatre thèmes se déclinent au travers différents programmes d’actions dont deux auront des 
conséquences directes pour la Commune de l’île d’Aix : 

� l’aménagement de la Pointe de la Fumée 
� la création d'un parking en entrée de commune connecté à la Pointe de la Fumée par des navettes 

en période estivale 
 
Il est ainsi noté dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (Extrait du PPAD) : 

� redéfinir la cohabitation entres les activités ostréicoles, commerciales et d'hébergement touristique, 
d’une part, et les flux de passage pour l’île d’Aix, d’autre part. 

� requalifier le fonctionnement général de la Pointe de la Fumée et l’organisation de son parc de 
stationnement en définissant de nouveaux sites d’accueil. 

� redonner une vocation de promenade et proposer des aménagements de qualité en restructurant 
les espaces de circulation et de stationnement. 

� développer les actions en matière de déplacements en modes alternatifs à la voiture particulière 
(modes doux, navette de transport collectif) pour la desserte du site touristique de la Pointe de la 
Fumée qui souffre de difficultés de circulation. 

� implanter un site d’accueil touristique en entrée de commune, aux « Valines », comprenant 
notamment un pôle d’information, le point de départ de la navette de transport collectif, des 
parkings paysagers réversibles. 

 
M. Poisson constate que le Conseil Municipal n’a pas suffisamment d’information sur ces projets et 
notamment sur l’étendue des parkings et leurs critères d’accès. Cela fait naitre les plus sérieuses craintes. 
M. Berniard  ajoute qu’il ne voit pas en quoi, en l’état actuel des choses, ce projet pourrait faciliter l’accès à 
l’île d’Aix et améliorer sa fréquentation. M. Privat  estime que, d’une manière générale, ce projet est 
mauvais pour la Commune de l’île d’Aix. 
 
Les observations des membres du Conseil convergent pour souligner les effets négatifs du projet : ces 
programmes d’aménagements, et notamment l’éloignement des places de stationnements envisagées à 
l'entrée de Fouras aux «Valines», font courir un risque grave à l’accès et à la fréquentation de l'île d'Aix 
avec des conséquences très négatives sur son économie et la vie de ses résidants. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis défavorable sur le projet 
arrêté du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de F ouras 
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 45.2010 - Dispositif d’évacuation des eaux - Demand e de subvention 
 
La tempête Xynthia a permis de constater des défauts d’écoulement de l’eau de mer située en arrière de la 
route départementale au niveau du pont blanc et de la propriété de M. et Mme BERNEAU. 
 
Afin de renforcer la sécurité de ce secteur avant les grandes marées de fin mars, la commune a fait poser 
un tuyau d’évacuation d’un diamètre de 800mm. Ce dispositif est complété par la pose de clapet anti retour 
sur la nouvelle buse et au pont blanc ainsi que par le curage des fossés alentour. 
 
Ces travaux d’un montant inférieur à 20 000 euros HT ont été réalisés sans publicité, ni mise en 
concurrence pour répondre à une situation d’urgence. Pour cette raison, le règlement des dits travaux n’a 
pu être pris directement en charge par le Département. Cependant une aide du Conseil Général, 
équivalente à 75 % du montant HT de la dépense pourrait être accordée. 
 
Le montant des travaux réalisés sur les ouvrages de la route départementale s’élève à 10 624.20 € HT.  
Le plan de financement s’établit ainsi : 
 

Poste de dépenses Montant 
HT 

Montant 
TTC Financement  Montant 

Fourniture et pose d’une 
buse d’évacuation d’eau 4 924.20  5 889.34 

Pose d’un clapet anti-retour 
sur massif en béton 

2 800.00 3 348.80 

Conseil Général de Charente 
Maritime 

7 968.15 

Curage du fossé 2 900.00 3 468.40 Autofinancement 4 738.39 

TOTAL 10 624.20 12 706.54 TOTAL 12 706.54 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à (modalité de vote), décide à l’unanimité d’adopter le plan de 
financement ci-dessus, d’autoriser le Maire à solli citer une subvention auprès du Conseil Général 
de la Charente-Maritime et d’inscrire des crédits s uffisants au budget communal. 
 
 

46.2010 - Tarifs de la Délégation de Service Public  du tourisme social 
 
Par délibération du 29 mars 2010, la Conseil Municipal a confié la gestion du site de la caserne 
Montalembert à l’association « La Colonie de Vacances » dans le cadre d’un contrat de Délégation de 
Service Public. 
 
L’article 29 du contrat prévoit  que les tarifs appliqués aux usagers soient fixés par délibération du Conseil 
Municipal de la Commune de l’Ile d’Aix sur proposition du Délégataire, accompagnée d’un compte 
d’exploitation prévisionnel. La proposition et le compte d’exploitation sont annexés à la présente 
délibération. 
 
La proposition prévoit une augmentation de l’ordre de 5 % des différents tarifs pour faire face notamment à 
l’augmentation des charges de fluides (électricité et gaz) et de loyers. 
 
M. Poisson  estime que le Conseil ne peut pas se prononcer en toute connaissance de cause sur le sujet. Il 
n’est en effet pas normal d'approuver les tarifs antérieurement à la présentation des résultats et des 
hypothèses retenues pour préparer le budget 2011.  
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix pou r et 1 voix contre, décide d’approuver les tarifs 
2011 de la Délégation de Service Public du Tourisme  Social du site de la caserne Montalembert.  
 
 
 

47.2010 - Prestation de fidélisation et de reconnai ssance des sapeurs 
pompiers – Avenant à la convention 

 
Par délibération en date du 04 septembre 2009, le Conseil Municipal décidait du versement de la part 
publique de la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires. 
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(pour rappel, le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le 
service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires). Il s'applique aux personnels en 
activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date. Son financement est assuré, entre autres, par une 
contribution publique : 

- à la charge du service d'incendie et de secours à partir du 1er juillet 2007.  
- à la charge de la Commune, pour permettre aux pompiers de l’ile d’Aix, d’en bénéficier avec effet 

rétroactif entre 2005 et le 1er juillet 2007, date d’intégration du centre de 1ère intervention au sein du 
corps départemental. 

Le montant de la part publique communale inscrit dans la convention est de 7 875 € 
 
Toutefois, depuis la date de signature, la prise en compte d’un sapeur pompier présent au 31 décembre 
2006 et non comptabilisé, augmente la part publique d’un montant de 375€. Cette modification nécessite la 
signature d’un avenant à la convention, dont une copie est annexée à la présente délibération. 
 
Le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser le Mair e à signer l’avenant à la Convention du 20 
octobre 2009 portant sur la Prestation de fidélisat ion et de reconnaissance des sapeurs pompiers. 
 
 
 

48.2010 - Adhésion à l’Union des Marais de la Chare nte-Maritime 
 
Le Maire donne lecture des statuts de l’Union des Marais de la Charente Maritime (UNIMA - Syndicat Mixte 
créé en application des articles 152 à 155 du Code de l’Administration Communale) et précise les 
avantages de l’adhésion de la commune à l’UNIMA. 
 
L’UNIMA a pour objet toutes les opérations d’aménagement, de construction, d’entretien, d’exploitation, de 
conservation de tous ouvrages se rapportant notamment à l’hydraulique, à la voirie et à la protection des 
milieux, sur le territoire des collectivités et établissement publics adhérents. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité d écide d’adhérer à l’UNIMA et de se conformer 
aux statuts présentés, de s’engager à verser une co tisation annuelle, à compter de 2010 d’un 
montant de 38.11 € et de demander au Comité Syndica l de l’UNIMA de bien vouloir agréer la 
présente candidature en vue de l’adhésion sollicité e. 
 
 

49.2010 - Demande de subvention pour l’élaboration des profils de 
baignade. Ce point a été retiré.de l’ordre du jour et reporté à une réunion ultérieure.. 
 
 

50.2010 – CNIA: Demande de subvention exceptionnell e 
 
Le Maire informe les membres du Conseil d’une demande de subvention exceptionnelle de 5 000 € 
sollicitée par le Cercle Nautique de l’Ile d’Aix. Cette association a vu sa situation financière se dégrader 
fortement suite à la fermeture temporaire du centre de vacances Armand Fallières qui lui assurait une part 
importante de ses activités. 
 
L’association a entrepris des démarches auprès de ses autres partenaires institutionnels (les Conseils 
Régional et Général, la Communauté d’Agglomération). L’ensemble des membres bénévoles comme les 
salariés est mobilisé pour redresser la situation financière. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2010, le Conseil Municipal avait attribué à l’association deux 
subventions  de 5 000 € chacune, l’une au titre du fonctionnement et la deuxième au titre de 
l’investissement. L’association n’ayant pu réaliser les investissements prévus, elle n’a pas sollicité le 
versement de cette aide. Le Maire rappelle le rôle important que joue, depuis longtemps, le CNIA dans la 
vie associative et économique de la Commune. Il propose qu’une subvention exceptionnelle de 
fonctionnement de 5 000€ soit versée au CNIA 
 
M. Poisson  note que l’attribution de cette subvention de fonctionnement « en remplacement» d’une 
subvention d’investissement est budgétairement neutre pour la Commune. Favorable, comme les autres 
conseillers municipaux, au versement de cette subvention, il propose au Conseil d’examiner à nouveau la 
situation financière du CNIA afin, si nécessaire, d’accorder ultérieurement une aide complémentaire. 
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Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité d écide d’attribuer au Cercle Nautique de l’île d’Aix , 
une aide supplémentaire et exceptionnelle d’un mont ant de 5 000 euros, sous réserve que ce 
dernier confirme qu’il ne formulera pas de demande de versement de la subvention 
d’investissement. Les crédits nécessaires seront ou verts comme suit : 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 

N° INTITULE MONTANT 

6574 Subvention de fonctionnement aux associations + 5000 € 
022 Dépenses imprévues - 5000€ 

 
 
51.2010 - Acceptation et affectation d’un don fait à la Commune 

 
Le Maire informe le Conseil que l’association « Carrefour des communes » a fait un don de 20 000 € à la 
commune afin qu’il soit utilisé pour la réfection des terrains de tennis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l ’unanimité accepte définitivement le don de 20 000 
€ qui permettra de réaliser des travaux de réfectio n des terrains de tennis endommagés par la 
tempête Xynthia et affecte cette somme au compte 10 25, dons et legs en capital 

-  
 

52.2010 - Dénomination de la salle de réunion de la  Maison de l’île d’Aix 
 
Le bureau de l’association « Les amis de Pierre Fleury, peintre marin » dans un courrier du 06 septembre 
2010, sollicite le Conseil Municipal pour dénommer « salle Pierre Fleury », la salle de réunion de la Maison 
de l’île d’Aix. 
 
Il rappelle que dans les conditions de la donation des peintures de Pierres Fleury à la Commune, il éait 
prévu que les toiles soient exposées au Fort Liédot dans une salle baptisée « Galerie Pierre Fleury ». Les 
aménagements du fort n’ayant pas permis une conservation des toiles dans de bonnes conditions, elles ont 
été transférées et entreposées dans un local aménagé à la Mairie. Certaines d’entre elles sont exposées 
dans la salle de réunion de la Maison de l’île d’Aix. 
 
M. Poisson  et M. Speisser  ne sont pas d’accord avec cette proposition. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 9 voix pour , 1 voix contre et 1 abstention, décide de 
dénommer la salle de réunion de la Maison de l’île d’Aix « Salle Pierre Fleury ». 
 
 

53.2010 - Autorisation de circulation des calèches 
 
Par courrier du 2 novembre 2010, les Calèches de l’île d’Aix sollicite une autorisation de circuler pour deux 
calèches au titre de l'année 2011. 
 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal s'est engagé à délivrer les autorisations 
d'exploitation des calèches avant la fin de l'année courante. Compte tenu du déroulement positif de la 
saison 2010, le Maire propose au Conseil de renouveler l’autorisation de circuler pour deux calèches au 
titre de l'année 2011. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle cet te autorisation au titre de l’année 2011, sous 
réserve de la signature d'une convention qui réglem ente la circulation sur l'Ile. 
 
 
 

 Questions Diverses 
 
 
Zones constructibles  
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M. Privat  demande au Maire s’il envisage une révision du Plan d’Occupation du Sol suite à la tempête et 
fait valoir les avantages qu’il y aurait à rendre constructibles des terrains situés notamment à hauteur du 
grand Chemin. M. le Maire  répond qu’effectivement il sera nécessaire de modifier le POS et de tenir 
compte du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). A ce stade, il ne pense pas souhaitable 
d’ouvrir de nouvelles zones naturelles à la construction sous peine d’affecter l’équilibre existant entre ces 
dernières et les zones déjà constructibles. Il ajoute ne pas douter que l’Etat s’opposerait à un tel projet. 
 
M. Privat  interroge le Maire sur un terrain mis en vente et constructible alors qu’il est situé dans une zone 
qui a été inondée lors du passage de la tempête Xynthia. M.le Maire  explique que ce terrain est en zone 
constructible mais qu’il faudra tenir compte des prescriptions du PPRN. 
 
Logements  
M. Delaval  dit avoir reçu de vives critiques de la part d’une administrée qui reproche à la Mairie de ne pas  
lui attribuer un logement. M. Delaval s’interroge sur les modes d’attributions des logements sociaux et 
souhaiterait plus de transparence. M. le Maire  s’étonne de ce dernier point, M. Delaval n’ayant jamais 
exprimé le souhait d’être informé sur les principes d’attribution de logement. Il précise qu’il y a 5 bailleurs 
(l’OPHLM de Rochefort, Habitat 17, La Société des Amis de l’île d’Aix, le Conseil Général et la Commune) 
qui gèrent en concertation la presque totalité des logements. Les critères sont différents d’un bailleur à 
l’autre et sont fonction également de la nature des logements proposés.  
Mme Cochard  ajoute que les attributions des logements sociaux répondent effectivement à plusieurs 
critères dont notamment ceux du plafond de ressources et de la taille du foyer. Elle remarque, s’agissant de 
l’administrée en cause, que deux logements lui ont été proposés, qu’elle a refusés. 
M. le Maire  souligne que 121 résidents permanents sont, à l’île d’Aix, hébergées dans 64 logements 
locatifs mais que cela ne suffit pas.  
 
L’immeuble de la Poste  
M. Privat  demande où serait installé le bureau de poste si la commune achetait l’immeuble.de la Place 
d’Austerlitz. M. le Maire  répond que le bureau de poste, soit resterait dans l’immeuble, soit pourrait être 
déménagé, en ce qui concerne «l’activité courrier» à la Gare maritime (dans les locaux de la SAIA) et pour 
la partie « activité guichet (banque postale)» dans l’ancien bureau du directeur de l’Office de Tourisme situé 
dans la Maison de l’île d’Aix rue Gourgaud. Mais aucune décision n’est encore arrêtée à ce stade. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h00. 


