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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2015 
 

L’An deux mille quinze, le  16 février 2015 
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  06 février - Date d’affichage : le 09 février 2015 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 09 représentés :  2  absent :   0 votants : 11 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA, Martine LAGORD,  Anne-
Marie PETIT, Antoine BEAUFORT, Yves MAYOT. 
Jean-Claude POISSON donne mandat à Thierry LAUTH 
Jean-Yves DELAVAL donne mandat à Yves MAYOT 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre  2014 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

Ordre du jour 
 

Le Maire informe le conseil du retrait des délibérations relatives à l’avenant au marché de réhabilitation du 
site de la Maison Familiale et l’ouverture d’une ligne de trésorerie. Il sollicite l’autorisation d’ajouter un point 
à l’ordre du jour portant sur l’avenant n° 1 à la convention de partenariat relative à l’entretien des ouvrages 
du port départemental de l’île d’Aix. Le conseil, à l’unanimité  des membres, autorise l’ajout de ce point à 
l’ordre du jour. 
 

01.0215 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 terrain bâti et valant offre de vente reçue en mairie le 29 janvier 2015, 
appartenant aux consorts LANDAIS, situé 24 rue Napoléon, à l’Ile d'Aix, cadastré AA 35, pour une superficie de 41 m² à 
prendre sur une parcelle de 53 m2,  au prix de trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390 000 €) en ce non compris les 
frais d’acte notarié. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en raison du montant de la transaction, de renoncer à 

l’exercice de son droit de préemption. 

 

02.2015 Dissolution du SIVU des Pertuis 
 

Monsieur le Maire rappelle que, en application de l’article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 
syndicat de communes est dissout « par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés ». Il ajoute qu’une 
délibération actant la dissolution du SIVU des Pertuis a déjà été prise au cours de l’année 2014, mais que celle-ci est 
incomplète, car elle ne mentionne pas les modalités de transfert de l’actif et du passif, et notamment les modalités de 
partage du solde financier. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ces modalités, fixées par délibération du comité 
syndical du SIVU des Pertuis en date du 18 décembre 2014. 
 
ACTIF A REPARTIR 
Monsieur le Maire rappelle que :  

• Lors de la création du SIVU des Pertuis, les communes membres du syndicat n’avaient mis à disposition aucun 
bien, équipement ou service public ; 

• Le syndicat n’est propriétaire d’aucun bien mobilier, les équipements informatiques obsolètes ayant été mis à 
la réforme ; 

• Le syndicat n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, les travaux effectués étant des opérations sous mandat. 
En conséquence, il n’existe aucun actif à répartir. 
TRANSFERT DU PASSIF 
Monsieur le Maire rappelle que le SIVU des Pertuis est lié par deux contrats de prêt :  
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• Avec DEXIA – montant initial : 599 564,89 CHF – capital restant dû : 19 785,06 CHF / 12 769,47 € après 
l’échéance du 01/12/2014 – clé de répartition : 100 % pour la commune de Fouras suite au remboursement 
anticipé de sa part par la commune de Saint-Georges d’Oléron ; 

• Avec la Caisse d’Epargne – montant initial : 351 475 € - capital restant dû : 180 994,25 € après échéance du 
15/08/2014 – clé de répartition : 50 % pour la commune de La Brée les Bains soit 90 497,12 €, et 50 % pour la 
commune de Saint Denis d’Oléron, soit 90 497,13 €. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de transférer avant la dissolution ces deux emprunts selon les clés de 
répartition propres à chacun. 
TRANSFERT DU PERSONNEL 
Monsieur le Maire rappelle que le SIVU des Pertuis n’emploie plus de personnel depuis avril 2012. En conséquence, 
aucun transfert de personnel ne devra être effectué. 
REPARTITION DU SOLDE FINANCIER 
Monsieur le Maire ajoute enfin que le solde de trésorerie du SIVU, qui se montera approximativement à 65 500 € une 
fois les dernières écritures passées et les derniers titres recouvrés, doit être réparti. Il propose pour ce faire d’utiliser la 
clé de répartition des dépenses de fonctionnement (hors chapitre 66) :  
 

Commune Clé 

Châtelaillon-Plage 20,40% 

Fouras 13,50% 

La Brée-les-Bains 3,19% 

La Tremblade 16,59% 

Port des Barques 4,93% 

Saint Denis 5,81% 

Saint Georges 14,56% 

Saint Pierre 20,09% 

Ile d'Aix 0,93% 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 

• D’accepter la dissolution du SIVU des Pertuis au plus tard au 31/03/2015 ; 

• D’approuver les conditions de transfert des biens, droits et obligations du SIVU des Pertuis ci-dessus exposées 
et définies par délibération du comité syndical en date du 18 décembre 2014 ; 

• D’approuver la répartition de l'excédent financier entre les communes membres selon la clé de répartition des 
dépenses de fonctionnement (hors chapitre 66). 

 

03.2015 Zonage « termites » 
 

Monsieur BASSANT informe que l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 02-2012 du 10 juin 2002 considère la totalité du 
territoire de la Charente-Maritime comme une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être à court terme. 
 
Le périmètre de cet arrêté qui résultait d’une consultation engagée auprès des communes du département, le 19 mars 
2001 doit être actualisé 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité déclare l’ensemble du territoire communal comme zone 

contaminée par les termites. 

 

04.2015 Indemnité de conseil 
 

A compter du 1
er

 juillet 2014, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

D'ATTRIBUER à Madame Catherine CARDINAL, Trésorière Principale, le taux maximum de l'indemnité de Conseil prévue 
par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 
du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 
 
L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années : 

Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 
Sur les   22 867.35 euros suivants  à raison de 2 ‰ 
Sur les   30 489.80 euros suivants  à raison de 1,50 ‰ 
Sur les   60 679.61 euros suivants  à raison de 1 ‰ 
Sur les 106 714.31 euros suivants  à raison de 0,75 ‰ 
Sur les 152 449.02 euros suivants  à raison de 0,50 ‰ 
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Sur les 228 673.53 euros suivants  à raison de 0,25 ‰ 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰  

En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. 
 

05.2015 Modification tableau des effectifs 
 

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, compte  tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des emplois, 
afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année. 
 
Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la création d’un emploi 
correspondant aux grades d'avancement. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal à l’unanimité décide de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

A compter du 1
er

 mars 2015 le tableau des effectifs est modifié comme suit : 

- Suppression d’un emploi de rédacteur principal à temps complet 
- Création d’un emploi d’attaché territorial à temps complet 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget, 
chapitre 12, article 6411. 
 

06.2015 Contrat d’exposition + 9 AIX et TERRA 
 

Monsieur LAUTH présente le projet d’exposition d’art contemporain, prévue au fort Liédot, de juillet à septembre 2015, 
où neuf artistes de disciplines différentes (peinture, sculpture, dessin, vidéo…) présenteront un nombre important 
d’œuvres. Certaines évoqueront le souvenir de Napoléon 1er et commémoreront le Bicentenaire de son départ du sol 
français depuis l’Ile d’Aix pour  Sainte-Hélène en juillet 1815. 
 
Cette exposition est organisée avec le concours de l’Association Culturelle d’Expression Libre (ACEL), représentée par 
son Président Monsieur Pierre JOSSE et l’Office de Tourisme Rochefort-Océan. 
 
Un contrat d’exposition, annexé au présent, définit les modalités d’intervention de chacun. 
 
Monsieur Thierry LAUTH fait part des observations de Jean-Claude POISSON. Elles portent sur l’absence des annexes à 
la convention et le manque d’indication dans le budget de l’opération concernant les recettes et subventions et la 
prime d’assurance à charge de la mairie. Ces raisons motivent la décision de Monsieur POISSON de voter contre. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et une voix contre, autorise le Maire à signer le contrat 

d’exposition annexé à la présente. 

 

07.2015 Groupement de commande pour la conception et la réalisation de manifestation 

  dans le cadre du bicentenaire du départ de France de Napoléon 
 

Les communes de Fouras les Bains et l'Ile d'Aix souhaitent organiser entre le 10 et le 15 juillet 2015 des manifestations 
pour commémorer le bicentenaire du départ de France de Napoléon. A cet effet, il est prévu de lancer une consultation 
pour le choix d'un prestataire, dans le cadre d'un marché de services. 
 
Un groupement de commandes permettrait de simplifier la gestion administrative des prestations avec un interlocuteur 
unique pour la notification et l'exécution du marché. La commune de Fouras les Bains sera à ce titre, désignée comme 
« coordonnateur ». 
 
Monsieur LAUTH fait lecture de la convention pour la constitution de ce groupement de commande. 
Monsieur Thierry LAUTH fait part des observations de Jean-Claude POISSON. Ce dernier regrette que la délibération ou 
la convention ne précise pas l’objet du contrat de service, les enjeux financiers pour chaque commune, les 
responsabilités des parties, ect… Pour ces raisons Monsieur POISSON vote contre. 
Après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et une voix contre, 

• Autorise le Maire à signer la convention de constitution d’un groupement de commande pour la conception 

et la réalisation de manifestation  dans le cadre du bicentenaire du départ de France de Napoléon 

• de désigner Alain BURNET, Thierry LAUTH, comme membre de la commission d'ouverture des plis. 
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08.2015 Permis d’aménager un terrain multisports à Bois Joly  
 

Le projet d’aménagement d’un terrain multisports sur l’un des courts de tennis, à Bois Joly, fait actuellement l’objet 
d’une consultation dans le cadre d’un marché public. Les résultats de cette consultation devraient connus courant mars 
et un prestataire pourra être désigné. 
 
Ce projet est soumis également à l’obtention d’un permis d’aménager. 
 
Monsieur Yves MAYOT demande au conseil d’autoriser le Maire à déposer un permis d’aménager un terrain multisports 
sur l’un des 2 courts de tennis, propriété de la commune, à Bois Joly. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer le permis d’aménager un terrain 

multisports à Bois-Joly 

 

09.2015 Réhabilitation de la maison familiale – Travaux d’aménagement du local Orange 
 

Les travaux de réhabilitation du site de la maison familiale et notamment l’implantation d’un bâtiment d’accueil et 
sanitaire jouxtant le local technique de la société Orange nécessitent que cette dernière procède à des modifications de 
ses installations. 
 
Le coût hors taxe de ces travaux s’élève à DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (12 800.92 €). 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer ce devis et à engager les dépenses 

afférentes. 

 

10.2015 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement 
 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
 
Article L 1612-1 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur 
des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est 
en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.   
 
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2014 : 285 912.90 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » et crédits affectés à une opération) 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 66 000 € (23.08 % x €.) 
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Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

Articles Désignation Montant 

2051 Concessions et droits similaires 500,00 

21568 Autre mat et outil d'incendie et de défense civile 1 000,00 

21571 Matériel roulant 2 000,00 

2158 Autres install., matériel et outillage techniques 2 000,00 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 000,00 

2184 Mobilier 1 500,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 17 000,00 

2313 Constructions 30 000,00 

2317 Immo. corp. reçues au titre d'une mise à dispo. 10 000,00 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite définie ci-dessus.   

 

11.2015 Convention de partenariat relative à l’entretien des ouvrages du port 

départemental de l’île d’Aix  - Avenant n° 1 
 

Par délibération en date du 17 février 2014, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la convention de 
partenariat relative à l’entretien des ouvrages du port départemental de l’île d’Aix, annexée à la présente. 
 
Après une première année de fonctionnement, il s’avère nécessaire de réévaluer le forfait annuel prévu dans la 
convention initiale. Par ailleurs le Département souhaite également confier à la commune des travaux de  petites 
maçonneries. 
Ainsi : 

• Le 3ème alinéa de l’article 2 « Nature des travaux à réaliser par la Commune » est modifié comme suit : 
L’entretien mensuel des bords à quais comprenant le désherbage et les petits travaux de maçonnerie de ces 
ouvrages (rejointoiement), 

• L’alinéa 2 de l’article 4 « Engagement du Département » est modifié comme suit : 
Rémunérer la Commune par une somme maximale de 4 000 € Toutes Taxes Comprises sur présentation du 
registre retraçant l’ensemble des opérations réalisées et précisant le temps passé des agents, les équipements 
spécifiques des agents et les consommables ainsi que les matériaux utilisés pour la maçonnerie 

Monsieur le Maire demande au Membres du conseil de l’autoriser à signer cet avenant n° 1 et tous les documents à 
venir dans ce dossier. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention 

de partenariat relative à l’entretien des ouvrages du port départemental de l’île d’Aix.   
 

Questions diverses 

 

L’approvisionnement en bouteille de gaz 

 
La municipalité est préoccupée par la rupture d’approvisionnement à l’île d’Aix de bouteilles de gaz, ce qui oblige les 
administrés à aller se fournir sur le continent. 
Une solution est actuellement à l’étude avec la société Antargaz et un commerce aixois.  
 
Assemblée Général des Iles du Ponant 

 
Monsieur Thierry LAUTH fait un compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association des iles du Ponant qui s’est 
réunie le  samedi 14 février à Bréhat. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

 

Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 

 


