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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2014 
 

L’An deux mille quatorze, le  28 avril à  20h00 
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  23 avril  2014 - Date d’affichage : le 23 avril  2014 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 11 représentés : 0 absent :   0 votants : 11 
Étaient présents : Alain BURNET, Catherine COCHARD,  Thierry LAUTH,  Patrick BASSANT, Anne-Marie PETIT, Marie BOTELLA,  Antoine 
BEAUFORT, Jean-Claude POISSON, Yves MAYOT, Jean-Yves DELAVAL, Martine LAGORD, 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Monsieur Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
Le conseil municipal étant habilité à délibérer, 

 

Adoption des procès-verbaux des Conseils Municipaux des 17 février et 29 mars 2014 
 

Les procès-verbaux des Conseils municipaux des 17 février et 29 mars 2014 sont approuvés à l’unanimité. 
 

36.2014 Election des délégués du Syndicat des Pertuis 
 

Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que la commune adhère au Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) des Pertuis depuis 2008 et que par délibération en date du 17 février 2014, le conseil municipal a 
approuvé la dissolution du SIVU des Pertuis. 
 
Cette dissolution nécessite que le comité syndical se réunisse pour approuver les conditions dans lesquelles s’opérera le 
transfert des biens, droits et obligations des communes membres. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne, pour représenter la commune au Syndicat de 

pertuis : 

 

Membres titulaires : 

Messieurs Jean-Claude POISSON et Yves MAYOT 

Membres suppléant : 

Messieurs Alain BURNET et Jean-Yves DELAVAL 

 

37.2014 Election du représentant au Groupe d’Action Locale LEADER 
 

Dans le cadre du programme LEADER 2007-2013, et suite aux élections municipales, il convient de désigner au sein du 
conseil municipal, un représentant  qui siègera en tant que membre titulaire au sein collège public du Groupe d’Action 
Locale (GAL). Cette instance décisionnaire du comité de programmation se réunira jusqu’à la fin du programme Leader 
prévue en 2015. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, désigne Monsieur Alain BURNET pour représenter la commune au sein 

de cette instance. 

 

38.2014 Commission communale des impôts directs 
 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.  Dans les communes de 
moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. 
  
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être 
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit 
être domicilié en dehors de la commune. 
  
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 
commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la 
commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 
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La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 29 mai, sur proposition d’une liste de 
contribuables composée de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de 

confier à la commission finances le soin pour de dresser une liste de 24 noms  dans les conditions suivantes : 

- 6 commissaires titulaires  domiciliés dans la commune ;  

- 6 commissaires suppléants  domiciliés dans la commune ; 

- 6 commissaires titulaires  domiciliés hors de la commune ;  

- 6 commissaires suppléants  domiciliés hors de la commune ; 

 

39.2014 Commissions extra-municipale 
 

L'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales permet la création de commissions extra-municipales 
consultatives, composées à la fois d'élus et de personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil municipal. 
 
Les commissions extra-municipales, créées par délibération du Conseil municipal, sont composées de citoyens 
concernés par les sujets traités. Elles permettent de renforcer les liens entre la municipalité et les administrés sur des 
sujets d'intérêt communal.  
 
Le Maire propose au  Conseil Municipal la création de deux commissions extra-municipales.  
L’une concernerait  la vie associative, l’enfance, la jeunesse et le sport. Elle serait composée des membres élus 
suivants : Yves MAYOT - Anne-Marie PETIT - Marie BOTELLA - Antoine BEAUFORT et de 5 à 10 membres choisis parmi 
les administrés. 
L’autre concernerait l’environnement. Elle serait composée des membres élus suivants : Martine LAGORD - Catherine 
COCHARD - Thierry LAUTH - Antoine BEAUFORT - Yves MAYOT - Marie BOTELLA et de 5 à 10 membres choisis parmi les 
administrés. 
 
Le maire est président de droit de toutes les commissions extra-municipales. Il peut se faire représenter par un autre 
élu du Conseil municipal. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création de 2 commissions extra-municipales 

dans les conditions décrites ci-avant. 

 

40.2014 Droit à la formation des élus 
 

Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des collectivités 
territoriales et notamment par l'article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci 
doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 
 
Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que conformément à l'article L 
2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur 
toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de 
réélection. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, décide, à l’unanimité : 

 

- D’adopter le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la 

formation des élus municipaux d'un montant de 300 €. 

- De prévoir chaque année, selon les capacités budgétaires, l'enveloppe financière prévue à cet effet  

 
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 
- agrément des organismes de formations 
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec 
les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville 
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses 
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 
 

41.2014 Autorisation de circulation des calèches 
 

Par courrier en date du 28 avril 2014, l’entreprise «Les calèches de l’île d’Aix » sollicite l’autorisation de circuler pour 
deux calèches au titre de l'année 2014. 
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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. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler l’autorisation de circuler pour deux calèches 

au titre de l'année 2014. Cette autorisation est subordonnée à la signature d'une convention qui réglemente la 

circulation sur l'Ile. 

 

42.2014 Travaux d’urgence suite aux intempéries de janvier 2014 – convention de 

participation financière passée avec le Département de la Charente-Maritime. 
 

Le Maire expose 
Dans le cadre des travaux d’urgence réalisés sur les ouvrages de défense de côtes à la suite des intempéries de début 
janvier 2014, le Conseil Général a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux de sécurisation des digues maçonnées de 
l’île d’Aix, dans le secteur de Jamblet. 
 
Le coût estimatif de ces travaux est de 65 850.50 € HT 
Le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention, annexée à la présente, établie entre le 
Département de la Charente-Maritime et la Commune qui prévoit, notamment, une participation communale de 5 % du 
montant Hors Taxe de l’opération, soit 3 292.53 €. 
 
Le Maire précise que les crédits sont inscrits au BP 2014. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer la convention de 

participation financière, annexée à la présente. 

 

43.2014 Marché de travaux pour la réhabilitation du site de la maison familiale. Lot 1 – 

Rectificatif. 
 

Par délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal a approuvé les marchés relatifs aux travaux pour la 
réhabilitation du site de la maison familiale, dont celui relatif au Lot n° 1 Démolition –GO – VRD, comme suit : 

LOT TITULAIRE ADRESSE 
MONTANT HT 

Tranche ferme Tranche cond. 

Lot 1 : Démolition 
– GO – VRD 

NOUREAU J.P. 
SARL 

La maladrerie BP 03 – 17430 
Tonnay-Charente 

283 170.75 € 183 806.58 € 

 
Il convient s’agissant de ce lot, d’individualiser les montants des marchés des 2 co-traitants. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE la modification du marché relatif aux travaux pour la réhabilitation du site de la maison familiale suivant : 

 

LOT TITULAIRE ADRESSE 
MONTANT HT 

Tranche ferme Tranche cond. 

Lot 1 : Démolition 
– GO – VRD 

NOUREAU J.P. 
SARL 

La maladrerie BP 03 – 17430 
Tonnay-Charente 

240 936.35 € 158 191.38 € 

TPAL BALLOGE 
30 rue du 19 mars 1962 – 
17290 Aigrefeuille d’Aunis 

42 234.40 € 25 615.20 € 

 
Le Maire précise que le montant global de ce lot et de l’ensemble de l’opération reste inchangé. 
 

44.2014 Réhabilitation du site de la Maison Familiale - demande de subvention auprès de la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 
Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2012 portant adoption du programme de réhabilitation du site de la 
maison familiale. 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de réhabilitation du site de la Maison familiale comporte 5 opérations prévues 
en 2 programmes. La 1

ère
 tranche de travaux porte sur : 

• Le désamiantage du site et la démolition de bâtiments 

• L’implantation d’un bâtiment de 125 m2 regroupant accueil, bloc sanitaire, bagagerie et local technique. 

• L’extension de 25 m2 du logement du gardien. 

• La création d’un sas d’entrée et d’un bloc sanitaire dans la salle de restaurant. 

• Les cheminements pour les personnes à mobilité réduite. 
La seconde tranche porte sur : 



 4

• la réhabilitation de l’ancien hôpital militaire : restauration de l’enveloppe extérieure et réhabilitation intérieure 
par la création d’un nombre optimum de chambres. Cette réhabilitation lourde sera l’occasion de sauvegarder 
un élément important du patrimoine militaire et d’avoir un équipement neuf répondant à l’ensemble des 
normes et notamment celles sur l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Le calendrier prévisionnel est  fixé comme suit : 
1

ère
 tranche :  Démarrage des travaux : Printemps 2014  Fin des travaux : Printemps 2015 

2
ème

 tranche :  Démarrage des travaux : Automne 2015  Fin des travaux : Printemps 2016 
Le plan de financement HT de cette opération est le suivant : 

DESIGNATION Montant FINANCEMENT Montant 

ACQUISITION TERRAIN 4 425 € ETAT - DETR 200 000 € 

   CONSEIL REGIONAL (FRIL) 160 000 € 

TRAVAUX  1 236 790 € DEPARTEMENT CHTE MARITIME 300 000 € 

   CDA ROCHEFORT OCEAN 100 000 € 

AMENAGEMENT LOCAL ORANGE 20 000 € FONDS COMMUNATAIRE - LEADER 60 000 € 

   ANCV 100 000 € 

ETUDES ET ASSURANCES 147 161 € FONDATION DU PATRIMOINE 30 000 € 

   EMPRUNT 175 000 € 

   COMMUNE 283 376 € 

TOTAL HT  1 408 376 €  1 408 376 € 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité : 

Adopte le plan de financement exposé ci-dessus 

Autorise, le Maire,  à solliciter une subvention auprès de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan d’un 

montant de 100 000 € et à signer tous les  documents afférents. 

 

45.2014 Réalisation d’un emprunt pour la réhabilitation du site de la Maison Familiale 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article  L 2337-3, 
Vu le budget primitif du 17 mars 2014, 
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le 
cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 
Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière. 
Considérant que par sa délibération du 26 mars 2012 le Conseil municipal a décidé la réalisation du projet de 
réhabilitation du site de la Maison familiale, dont le financement de l’opération s’établit comme suit : 

• Le crédit total de ce projet est de : 1 408 376 € HT 

• Le montant total des subventions obtenues ou en cours d’instruction est de : 950 000 euros 

• L'autofinancement est de : ex : 283 376 euros 
Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de : ex : 175 000 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

- De réaliser l’emprunt prévu au budget 2014 pour le financement de cet investissement.  

- De retenir l’offre de l’agence région Poitou-Charentes de la Caisse des Dépôts aux conditions suivantes : 

- Montant 175 000 € - Durée : 20 ans  - Index : Livret A - Marge fixe sur index 1 % 

- Taux d’intérêt : Livret A + 1%  - Périodicité : trimestrielle 

- Autorise le Maire  à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de cet emprunt. 

 

46.2014 Réalisation d’un emprunt pour l’acquisition de l’ancien immeuble de la Poste. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article  L 2337-3, 
Vu le budget primitif du 17 mars 2014, 
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le 
cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 
Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière. 
Considérant que par ses délibérations du 13 mai et du 23 juin 2011 le Conseil municipal a décidé de solliciter 
l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes afin qu’il se porte acquéreur de l’immeuble de la poste, situé place 
d’Austerlitz, cadastré AA 177, et en assure le portage jusqu’au rachat par la commune. 
Considérant que le financement de l’opération s’établit comme suit : 

• Le crédit total de ce projet est de : 570 000 € HT 

• Le montant total des subventions obtenues ou en cours d’instruction est de : 244 000 euros 
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• L'autofinancement est de : ex : 76 000 euros 
Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de : ex : 250 000 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

- De réaliser l’emprunt prévu au budget 2014 pour le financement de cet investissement.  

- De retenir l’offre de l’agence région Poitou-Charentes de la Caisse des Dépôts aux conditions suivantes : 

- Montant 250 000 € - Durée : 40 ans  - Index : Livret A - Marge fixe sur index 0.6 % 

- Taux d’intérêt : Livret A + 0.6 %  - Périodicité : Annuelle 

- Autorise le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de cet emprunt. 

 

47.2014 Accueil périscolaire 
 

Monsieur le maire  rappelle que depuis le 07 avril 2014 il est proposé un service d’accueil périscolaire mis en place pour 
les élèves de la classe unique de la commune.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité   
 
D’approuver la création d’un accueil périscolaire pour les enfants de l’école maternelle et primaire, dans les conditions 
suivantes :  
L’accueil est assuré  d’avril à septembre, de 12h10 à 13h20 et  de 16h00 ou 16h30 à 17h00, les lundis, mardis,  jeudis et 
vendredis en période de classe, et se tiendra dans les locaux de l’école. 
2 - De fixer le montant de la participation des parents à 1.50 € par enfant et par jour pour l’accueil de 12h10 à 13h20 et  
de 16h00 ou 16h30 à 17h00 
3 - D’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. 
4 - D’inscrire des crédits suffisants au budget de la commune. 
 

48.2014 Contrats saisonniers 
 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) 
grade(s), il habilite l'autorité à recruter, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires 
de la Fonction Publique Territoriale,  
 
CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent à la fréquentation touristique de la commune, le Maire 
propose de recruter : 
 
1 agent saisonnier projectionniste : 
Cet agent sera recruté, à mi-temps,  du 04 juillet au 31 août 2014. 
La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, 
Pendant ces deux mois, il pourra être amené à effectuer des travaux supplémentaires à concurrence de 25 h par mois 
maximum. A ce titre il pourra être rémunéré en heures supplémentaires en vertu de la délibération du 15 janvier 2002 
et bénéficiera également de la rémunération des heures effectuées après minuit à 100% du salaire de base. 
 
1 agent pour la garderie périscolaire : 
Cet agent sera recruté à compter du 07 avril jusqu’au 04 juillet 2014, puis du 03 au 30 septembre 2014 pour assurer la 
surveillance de la garderie périscolaire. Il percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice brut 
298, indice majoré 310, en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement en avril, mai, juin, juillet et 
septembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à recruter deux agents saisonniers dans les conditions 

prévues ci-dessus 
 

49.2014 Emplois d’avenir 
 

Le Maire expose 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 du 26 
octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés 
par contrat aidé. 



 6

Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) de 3 
ans au maximum réglementé par le code du travail. 
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou environnementale, soit un 
fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités territoriales peuvent recruter même si elles 
n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire. 
Notre commune  peut donc décider d’y recourir.  Cette démarche nécessite un engagement à former le jeune en 
interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui faire acquérir une 
qualification.  
Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et lui inculquer son 
savoir. 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide 
s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.  
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal décide : 

- D’approuver le recrutement d’un agent dans le cadre d’un emploi d’avenir pour une durée de  12 mois à compter du 

1
er

 juin 2014. 

- D’autoriser le Maire à signer la convention préalable tripartite, le contrat d’accompagnement dans l’emploi et leurs 

éventuels avenants, 

- D’ouvrir les crédits correspondants au budget primitif de l’année. 

 

Questions diverses 
 

Propreté de l’île d’Aix et circulation automobile 

 
Monsieur Jean-Claude POISSON souhaite évoquer deux sujets abordés lors de la réunion des commerçants et acteurs 
du tourisme, le 08 avril dernier : la circulation automobile et la propreté de l’île 
-s’agissant de la charte de bonne circulation des véhicules, il demande qu’elle fasse l’objet d’une évaluation et que des 
mesures plus contraignantes soient adoptées si elle ne suffit pas à résoudre les  difficultés liées au nombre et à la 
circulation des véhicules. Il suggère également qu'une mission se rende sur l'Ile de Bréhat dont le nombre de  résidents 
permanents et secondaires est nettement plus important qu'à  Aix afin d'analyser l'organisation et le fonctionnement 
de la cité alors que les engins à moteur ( automobiles et camions ) sont interdits à l'exception de ceux des services de la 
municipalité et des tracteurs d'agriculteurs . 
 
-Selon les visiteurs la propreté de l'île n'est pas satisfaisante et ils remarquent que les poubelles débordent. Monsieur 
Poisson souligne l'importance qu'il faut attacher à ces remarques alors que l'économie de l'île repose sur le tourisme. 
Monsieur Antoine Beaufort  fait remarquer que l'analyse des réponses au questionnaire de satisfaction distribué par le 
bureau du Tourisme la propreté de l'île n'obtient qu'un score de 80 % ce qui en terme de qualité est peu satisfaisant.   
 
Monsieur le Maire fait remarquer que la suppression des poubelles en forêt n’a pas eu d’effets négatifs, au contraire. Il 
suggère plutôt une augmentation de la fréquence des collectes de déchets. Il précise également que les incivilités 
constatées, telles que petits électroménagers, cuvette de WC, … déposés au pied des containers ne sont pas fait des 
touristes, mais bien des résidents.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 

 


