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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2012 
 

L’An deux mille douze, le quinze mai à 14h00 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation : le 04 mai 2012   - Date d’affichage : le 04 mai 2012    
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 10 représentés : 1 votants : 11 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD, Jean Pierre CHAUDET, 
Madame Catherine COCHARD, Messieurs Pierre Antoine BERNIARD,  Michel LEMOINE,  Jean Claude 
POISSON, Pierre PRIVAT, Franck SPEISSER, 
Représentés : Jean Yves DELAVAL donne pouvoir à Franck SPEISSER 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : Pierre-Antoine BERNIARD 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
 
 Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 26  mars 2012 : l le procès verbal du Conseil 
est approuvé à l’unanimité. 
 
 
31 _2012 Objet : Droit de préemption : Consort CHAU DET  
 
Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 2 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 la nue propriété d’un terrain bâti, reçue en 
mairie le 28 mars 2012, appartenant à Madame Claudine CHAUDET, situé à Bois Joly, Ile d'Aix, cadastré 
AD 195, pour une superficie de 381 m², comprenant une maison d’habitation d’une superficie de l’ordre de 
50 m2, au prix de 36 960 €. Ce terrain est située en zone Rs3 du Plan de Prévention des risques Naturels 
qui correspond aux zones «moyennement urbanisées» soumises à un aléa submersion marine, fort ou 
moyen, et où l'inconstructibilité est la règle générale.  Sont toutefois admis sous conditions, certains travaux 
d'extension limitée à 30 m2. 
 
Le Maire précise les conditions de cette vente : on sait que la propriété d’un bien est divisée entre d’une part 
un usufruitier, qui possède le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les éventuels revenus, et d’autre part un 
nu-propriétaire qui lui bénéficie du droit de disposition (vente). Il s’agit d’une vente passée par acte 
authentique, présentant des particularités quant à la gestion du bien et quant aux droits et obligations des 
parties.  
 
Selon la loi, l’usufruitier est autorisé à accomplir seul tous les actes d’administration courants sur le bien 
immobilier. Il est également possible de déroger à la loi et de prévoir une répartition différente des pouvoirs 
de gestion du bien (gestion conjointe ou totalité des pouvoirs à l’usufruitier ou au nu-propriétaire), dans l’acte 
de vente ou dans un mandat. 
 
Le Code Civil organise, à défaut de convention particulière entre les parties, la répartition des charges entre 
l'usufruitier et le nu-propriétaire (article 605). Les droits et obligations : 
. de l’usufruitier : il perçoit les fruits du bien immobilier c’est-à-dire les loyers si le bien est loué. En 
contrepartie, il est tenu d’entretenir l’immeuble et de payer les charges.  
. du nu propriétaire : iIl est tenu aux grosses réparations dont la liste est dressée de manière limitative par 
l’article 606 du code civil (gros murs, voûtes, rétablissement de poutres et couvertures entières, digues, murs 
de soutènement et clôtures en entier). L’usufruit s’éteint avec le décès de l’usufruitier et le nu-propriétaire 
devient, alors, l’entier propriétaire du bien. 
 
Le Maire rappelle les besoins cruciaux de logements à destination de résidents permanents dans la 
commune, les différentes actions menées avec les Offices publics HLM de Rochefort, Habitat 17 ou plus 
récemment avec Immobilière 3 F et les délibérations en date des 24 juillet 2000, 27 décembre 2000 et  29 
avril 2003 qui ont mandaté les maires successifs pour explorer toutes les pistes permettant d'acquérir du 
foncier sur l'Ile. 
 
Le prix attractif de cette nue propriété et la situation de l’immeuble constituent une vraie opportunité offerte 
au Conseil municipal. Le Maire propose en conséquence au Conseil d’exercer son droit de préemption. 
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Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’exercer son droit de préemption de la 
nue propriété du terrain bâti cadastré AD 195, d’un e superficie de 381 m², comprenant une maison 
d’habitation d’une superficie de l’ordre de 50 m2,  au prix de 36 960 €.  
 
32 _2012 Objet : Droit de préemption : Consort GERM AIN  
 
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 de trois terrains non bâtis, reçue en mairie 
le 7 avril 2012, appartenant aux consorts GERMAIN, situés à Bois Joly à l’Ile d'Aix, cadastrés : 

- AC 74 pour une superficie de 2 191 m², 
- AC 76 pour une superficie de 163 m², 
- AC 78 pour une superficie de 135 m², 

au prix de 660 000 €.  
 
Après débats, le Conseil décide à l’unanimité de re noncer à l’exercice de son droit de préemption. 
 
33.2012 Objet : Droit de préemption : Consort PIZZI NGA 
 
La commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner un terrain bâti, reçue en mairie le 14 mai 
2012, appartenant au consort PIZZINGA, situé 12 rue Napoléon, Ile d'Aix, cadastré AA 169, pour une 
superficie de 325 m², comprenant une maison d’habitation d’une superficie de l’ordre de 126 m2, au prix de 
420 000 €, en ce compris 3000 € de biens meubles.  
 
Après débats, le Conseil décide à l’unanimité de re noncer à l’exercice de son droit de préemption. 
 
34.2012 Surveillance de la plage de l’Anse de la Cr oix  
 
En référence à l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire est responsable de 
la police des baignades et des activités nautiques jusqu’à 300 mètres de la limite des eaux. 
Ce pouvoir de police lui impose  

- de classer chacune des plages de sa commune par arrêté municipal, 
- de délimiter une ou plusieurs zones surveillées, 
- d’organiser la  surveillance des baigneurs dans ces zones. 

 
Par arrêté en date du 9 juillet 2007, la plage de l’Anse de la Croix a été classée en 3ème catégorie : plage 
surveillée.  
En référence à l’article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Charente Maritime est compétent pour organiser et mettre en œuvre 
la surveillance des zones de baignade. Depuis cette date, le Maire signe avec le SDIS une convention  qui 
prévoit le recrutement des sauveteurs et le coût de leur rémunération. 
 
Cette année encore, le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention annexée 
qui  prévoit le recrutement de deux sauveteurs à raison de 8h par jour pour une surveillance, de 11h à 19h, 
du 4 juillet au 3 septembre. Le coût prévisionnel estimé pour la saison 2012 est de 14 617.33 €. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité autorise le Maire à signer la convention ave c 
le SDIS portant sur l’organisation et la surveillan ce des lieux de baignade. 
 
35.2012  Programme d’économies d’eau et d’énergie –  Tarifs de la régie temporaire de 

vente des lampes à basse consommation et des kits d ’économies d’eau. 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu la délibération en date du 15 mai 2008 portant délégation du conseil Municipal au Maire et notamment, 
l’autorisant à créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
Le Maire expose : la Commune, en partenariat avec EDF, et l’association des îles du Ponant, s’est engagée 
dans un programme d’économies d’électricité et d’eau par la diffusion d’équipements performants à 
destination des habitants. Deux types de matériel sont ainsi disponibles en mairie : 
 

• Lampes basse consommation 
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• Kits économies d’eau comprenant : 
o 2 Limiteurs régulateurs pour robinets (5 l. par minute), 
o 1 Limiteur régulateur pour douche (8 l. par minute) 
o 1 sac à mettre dans le réservoir des toilettes (économie de 2 l. d’eau par chasse d’eau) 

 
Par arrêté en date du 04 mai 2012, le Maire  a institué une régie de recettes temporaire pour l’encaissement 
des produits de la vente de 225 kits d’économiseur d’eau et de 500 lampes basse consommation 
Cette régie fonctionnera du 16 mai 2012 au 31 décembre 2012. La vente de ces équipements sera réservée 
aux résidents aixois (1 kit d’économiseur d’eau et 4 lampes basse consommation par foyer, dans la limite 
des stocks disponibles). Il revient cependant au Conseil Municipal de fixer les tarifs de cette régie. 
 
Après  avoir  débattu, le Conseil Municipal, à l’un animité, fixe les tarifs de la régie temporaire de 
vente des lampes à basse consommation et des kits d ’économies d’eau comme suit : 

- 5 € le kit d’économiseur d’eau 
- 1 € la lampe basse consommation 

 
36.2012  Appel à Projet de l’ADEME pour la rénovati on de l’Eclairage Public des 

communes de moins de 2000 habitants  
 
L’éclairage public pèse pour 20 % dans le bilan énergétique global des communes de moins de 2 000 
habitants et représente en moyenne la moitié de leurs consommations d’électricité. Ainsi l’éclairage public 
constitue le second grand poste de dépense d’énergie dans le budget des communes après les bâtiments. A 
l’issue de la table ronde nationale sur l’efficacité énergétique, il a été décidé  d’accélérer la rénovation de 
l’éclairage public des communes de moins de 2 000 habitants par la mise en place d’opérations 
exemplaires. Ce dispositif est confié à l’ADEME. 
 
La Commune de l’île d’Aix, déjà engagée - en partenariat avec EDF et l’association des îles du Ponant - 
dans un programme d’économies d’électricité, pourrait bénéficier d’une aide pour le remplacement d’une 
quarantaine de lampes à vapeur de mercure, très consommatrices en énergie, situées hors du village.  
 
Le dossier de candidature de l’appel à projet doit être déposé avant le 15 juin 2012. 
 
Après  avoir  débattu, le Conseil Municipal, à l’un animité, autorise le Maire à déposer un dossier de 
candidature à l’appel à projet « Rénovation de l’Ec lairage Public des communes de moins de 2000 
habitants » proposé par l’ADEME. Il l’autorise à si gner tous les documents nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 
 
 
Questions diverses 
 
Cigogne en Fête 2012.  
 
A l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais, « Cigogne en Fête » a illuminé l’Ile 
d’Aix les 11 et 12 mai. Le Conseil a unanimement salué ce bel évènement culturel, artistique et ludique, en 
mettant l’accent sur la participation active de tous les Aixois - particuliers, associations et commerçants – à 
sa réussite. Outre la qualité remarquable des illuminations et des spectacles, il est clair que cet élan, ainsi 
que la coopération avec les artistes et les renforts logistiques, ont largement contribué à la réussite de la 
manifestation. Evoquant les questions d’organisation et de sécurité, M. LEVRAUD a souligné que la 
circulation et les mouvements du public ont été fluides et qu’aucun incident n’a été à déplorer. 
Au total, un bilan très positif pour l’Ile, son image et son patrimoine. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  14h45 
 


