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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2015 
 

L’An deux mille quatorze, le  30 mars  2015 à  14h00 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, 
Maire. 
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   20 mars  15- Date d’affichage : le  20 mars  15 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 10 représentés :  1  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. 
Jean-Yves DELAVAL donne pouvoir à Anne-Marie PETIT 
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 16 février 2015 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 16 février 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

Ordre du jour 
 

Le Maire informe le conseil du retrait de délibération relative Marché de travaux pour l’aménagement d’un terrain 
multisports. Il sollicite l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour portant sur la mise à disposition de la salle des 
fêtes au Syndicat Mixte de l’île d’Aix. Le conseil, à l’unanimité  des membres, autorise l’ajout de ce point à l’ordre du 
jour. 
 

12.2015 Approbation du Compte administratif 2014                                           
 

Sous la présidence de M. Jean-Claude POISSON, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2014 
qui s’établit ainsi : 
 
Investissement 
 Dépenses Prévues : 1 886 712.90 € 
  Réalisées : 475 501.06 € 
  Reste à réaliser : 1 258 364.05 € 
 
 Recettes Prévues :  1 866 712.90€ 
  Réalisées :   499 675.17 € 
  Reste à réaliser :  866 487 .90 € 
 
Fonctionnement 
 Dépenses Prévues :   1 066518.75 € 
  Réalisées :  540 961.48 € 
  
 Recettes Prévues :   1 066 518.75 € 
  Réalisées :   941 528.48 € 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
 Investissement :  24 174.11 € 
 Fonctionnement :  400 567.00 € 
 Résultat global :  424 741.11 € 
 
Hors de la présence de Monsieur Alain BURNET, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte 
administratif 2014. 
 

13.2015 Compte de Gestion 2014 
 

Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2014, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, 
- le montant de tous les titres de recettes émis, 
- le montant de tous les mandats de paiement ordonnancés, 
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et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux 
écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

14.2015 Affectation du résultat 2014 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :  191 658.25 € 
- un excédent reporté de :  208 908.75 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  400 567.00 € 
- un excédent d'investissement de :  24 174.11 € 
- un déficit des restes à réaliser de :   391 876 .15 € 
Soit un besoin de financement de :  367 702.04 € 
 
Le Conseil Municipal, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'affecter le résultat comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2014 : EXCÉDENT  400 567.00 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  367 702.04 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  32 864.96 € 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT 24 174.11 € 
 

15.2015 Impôts locaux 2015 
 

Sur avis favorable de la commission Finances réunie le 13 mars 2014, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide une 
augmentation uniforme du taux d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties  de 1% soit : 
 
 

Impôts 
Bases 2015 

prévisionnelles 

Taux 2014 
pour 

mémoire 
Taux 2015 

Produits 
fiscal 

attendu 

Taxe d'habitation 612 100 11.59 % 11.71 % 71 652 € 

Foncier bâti 460 100 19.04 % 19.23 % 88 479 € 

Foncier non bâti 2 200 34.87 % 35.22 % 775 € 

TOTAL    160 906 € 

 

16.2015 Emplois saisonniers 2015 
 

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,  
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CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent à la fréquentation touristique de la commune, Marie 
BOTELLA  propose de recruter 4 agents saisonniers : 
 
1_Agent du port 
L’agent du port, recruté du 1

er
 mai au 30 septembre 2015, sera chargé de l’activité portuaire. 

La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, sur la base de 35 heures 
hebdomadaires en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement d’avril à septembre 2015. 
 
2_Agent d’entretien  
Un agent saisonnier d’entretien sera recruté à temps non-complet, du 15 juillet au 31 août 2015. 
La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, à raison de 17heures 30 de 
travail par semaine. 
 
3_ agent saisonnier projectionniste : 
Cet agent sera recruté, à mi-temps,  du 04 juillet au 30 août 2015. 
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. 
 
4_agent pour la garderie périscolaire : 
Cet agent sera recruté à compter du 07 avril jusqu’au 03 juillet 2015, puis du 31 août au vendredi 02 octobre 2015 pour 
assurer la surveillance de la garderie périscolaire. Il percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de 
l'indice brut 297, indice majoré 309, en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement  en avril, mai, juin, 
juillet, septembre et octobre 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à recruter quatre agents saisonniers dans les conditions 
prévues ci-dessus. 
 

17.2015 Tarifs Régies 2015 
 

Pour l’année 2015, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des régies du cinéma Rex et des 
mouillages du port, comme suit : 
 

• Cinéma REX 
Plein tarif 6 € 
Tarif réduit  5 € - jusqu’à 17 ans révolus - demandeurs d’emploi - famille nombreuse  
Gratuité jusqu’à 4 ans révolus ; pour les enfants scolarisés à l’île d’Aix ;  les agents de la commune et leurs enfants 
mineurs ; pour 5 entrées achetées pour la même personne la 6

ème
 séance est gratuite. 

 

• Mouillages du port de plaisance 
 

Tarifs au mois et à l’année 

MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE A L’ANNEE 

87 .64 € 109.55 € 131.46 € 131.46 € 109.55 € 342.28€ 

 

Tarif visiteurs 

La journée 14.00 € 

La semaine 47.00 € 

 

18.2015 Droit de place 
 

Par délibération en date du 17 mars 2014, le Conseil Municipal a fixé à dix-sept euros le m
2
  le prix du droit de place. A 

ce jour, pour que la commune puisse percevoir ces recettes, le montant de la location de ce droit de place doit être 
validé au titre de l’année 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer à vingt euros le m2, le prix de droit de place pour l’année 2015. 
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19.2015 Convention relative à l’organisation et la surveillance de la plage de l’anse de la 
Croix. 
 

En référence à l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police des baignades 
et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette 
police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter 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 05 juillet 2012, la plage de l’anse de la croix a été classée en 3

ème
 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 04 juillet au 30 août 
2015. 
 
Le coût estimé pour la saison 2015 est de 14 000.00 €  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention annexée selon les 
modalités énoncées ci-dessus. 
 

20.2015 Réhabilitation du site de la Maison Familiale - demande de subvention au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

 

 Vu l’article 179 de loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création d’une dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
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 devrait se terminer en avril 2015.  La 2

ème
 tranche relative à la 

réhabilitation de l’ancien hôpital militaire (opération n° 4) devrait quant à elle débuter en novembre 2015. 
 
Les travaux portent sur la restauration de l’enveloppe extérieure et la 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 : 
Démarrage des travaux : Novembre 2015  Fin des travaux : avril 2016 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

DESIGNATION Montant HT FINANCEMENT Montant 

 I TRAVAUX  ETAT - DETR 100 000 € 

Lot 1 : Démolition - GO- VRD 202 551 €  CONSEIL REGIONAL (FRIL) 78 144 € 

Lot 3 : Charpente 39 008 € DEPARTEMENT CHTE MARITIME 105 494 € 

Lot 4 : Couverture zinc et tuiles 51 154 € CDA ROCHEFORT OCEAN  35 165 € 

Lot 5 : Menuiserie extérieure et intérieure 110 344 € FONDATION DU PATRIMOINE 32 560 € 

Lot 6 : Plâtrerie - cloisons - plafonds 73 740 € EMPRUNT 61 538 €       

  COMMUNE DE L'ILE D'AIX 63 896 € 

TOTAL 476 798 € TOTAL 476 798 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 
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AUTORISE le Maire à solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à 
signer tous les documents afférents. 
 

21.2015 Réhabilitation du site de la Maison Familiale - demande de subvention au titre 
Fonds Régional d'Intervention Locale 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2012 portant adoption du programme de réhabilitation du site de la 
maison familiale. 
Vu le règlement du Fonds Régional d’Intervention Local (FRIL), 
 
Monsieur Patrick BASSANT 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 devrait se terminer en avril 2015.  La 2

ème
 tranche relative à la 

réhabilitation de l’ancien hôpital militaire (opération n° 4) devrait quant à elle débuter en novembre 2015. Les travaux 
portent sur la restauration de l’enveloppe extérieure et la 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 : Démarrage des travaux : Novembre 2015 
 Fin des travaux : avril 2016 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

DEPENSES 
Montant 

HT 
Montant 

TTC 
RECETTES Montant % 

 I TRAVAUX 677 715 €  813 258 €  Etat - DETR 100 000 € 11,38% 

Lot 1 : Démolition - GO- VRD 202 551 €  243 061 €     

Lot 2 : Maçonnerie pierre de taille 45 627 €  54 752 €  Conseil Régional FRIL 120 000 € 13,66% 

Lot 3 : Charpente 39 008 €  46 810 €  Conseil Général 162 000 € 18,44% 

Lot 4 : Couverture zinc et tuiles 51 154 €  61 385 €  Cda Rochefort Océan 54 000 € 6,15% 

Lot 5 : Menuiseries. 110 344 €  132 413 €     

Lot 6 : Plâtrerie - cloisons - plafonds 73 740 €  88 488 €  Fondation du Patrimoine     50 000 €  5,69% 

Lot 7 : Revêtement de sols et murs 30 841 €  37 009 €     

Lot 8 : Peinture 54 618 €  65 542 €     

Lot 9 : Electricité - VMC - Chauffage 43 132 €  51 758 €  Fonds propres 298 127 € 33,93% 

Lot 10 : plomberie sanitaire 26 699 €  32 039 €  Emprunt 94 500 € 10,76% 

II ETUDES ET ASSURANCES 54 474 €  65 369 €     

Maîtrise d'œuvre 47 170 €  56 604 €     

Coordination SPS 3 580 €  4 295 €     

Contrôle Technique 3 725 €  4 470 €     

TOTAL I + II 732 189 € 878 627 € TOTAL 878 627 € 100% 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 
AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Poitou-Charentes au titre Fonds Régional 
d’Intervention Local et à signer tous les documents afférents. 
 

22.2015 Mise à disposition de plusieurs bâtiments au Syndicat Mixte de  l’île d’Aix  
 

Le Maire rappelle que par délibération  en date du 15 décembre 2006, Le Conseil Municipal  a décidé de  confier, au 
Syndicat Mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites de l’île d’Aix,  la maîtrise d'ouvrage 
permettant la réalisation d'un pôle socioculturel et touristique au Sémaphore. 
 
Le Maire  présente également l’avancée du projet : Le permis de construire a été délivré le 07 janvier 2014 et le 
déménagement de caserne des sapeurs-pompiers (actuellement dans l’emprise du futur projet) sera terminé  à la fin 
mai. Ainsi les travaux de réhabilitation du Sémaphore pourraient débuter  à l’automne 2016, une fois le plan de 
financement équilibré. 
 
La commune, pour permettre la conduite de ce projet sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte, doit mettre à 
disposition de ce dernier les bâtiments concernés. 
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Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre à disposition du Syndicat  Mixte  pour la sauvegarde, 
la valorisation et l’animation des sites de l’île d’Aix, et pour le temps des travaux de création d’un pôle socioculturel et 
touristique, les bâtiments et terrains suivants : 
- la salle des fêtes et ses salles annexes et l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers, sises 43 rue Marengo, cadastrées 
AA 007. 
- le logement situé entre la tour sémaphorique  et la salle des fêtes, sis place du sémaphore, cadastré AA 005. 
 

23.2015 Aménagement d’un terrain multisports – demande de subventions 
 

Monsieur Yves MAYOT rappelle le projet d’aménagement d’un terrain multisports sur l’emprise d’un terrain de tennis 
communal à bois-Joly. 
Le coût estimatif de cette opération s’élève à 35 000 € hors taxe et il convient de rechercher des aides financières pour 
la mener à terme. 
Il présente le plan de financement de l’opération, qui s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 
Montant 

TTC 
RECETTES  

Fourniture et pose d'un 
terrain multisports 

      39 000 €  

 
 

Région Poitou Charentes - 
CRDD 

  15 600 €  

46 800 € Département de la Charente-
Maritime 

  11 700 €  

 Commune de l'île d'Aix   19 500 €  

TOTAL 39 000 € 46 800 € TOTAL 46 800 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 
AUTORISE le Maire à solliciter des subventions auprès : 

de la Région Poitou-Charentes au titre du Contrat Régional de Développement Durable, 
du Département de la Charente-Maritime, 
et à signer tous les documents afférents. 

 
24.2015 Exposition + 9 AIX et TERRA – Demande de subvention 
 

Monsieur Thierry LAUTH rappelle 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. 
 
Il rappelle également que par délibération du 28 février 2015, le conseil a approuvé le contrat d’exposition incluant un 
plan de financement. Or ce plan n’est pas compatible avec les règles de financement du Conseil Régional au titre du 
CRDD, dont le taux d'intervention est plafonné à 30 % du budget TTC. 
Monsieur Thierry LAUTH propose aux membres du conseil : 
D’APPROUVER un nouveau plan de financement, présenté ci-après 
D’AUTORISER le Maire à solliciter des subventions suivantes et à signer tous les documents afférents : 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

DEPENSES HT TTC RECETTES  

Voyage, hébergement, repas 4 125 4 950 Vente du catalogue 500 

Emballages et transports des œuvres 1 083 1 300 Ministère de l’Ecologie 
Opération Grand Site 

6 000 

Assurances des œuvres 417 500 Région Poitou Charentes - CRDD 6 000 

Conception et édition du catalogue de 
l’exposition 

7 083 8 500 Département de la Charente-
Maritime 

2 000 

Installation des œuvres  2 000 2 400 CDA Rochefort Océan – Opération 
Grand Site 

1 200 

Aménagement des salles 1 667 2 000 Commune de l'île d'Aix 4 600 

Vernissage 542 650   

TOTAL en euros 16 917 20 300 TOTAL en euros 20 300 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 
AUTORISE le Maire à solliciter des subventions auprès : 
 de l’Etat, Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie  

de la Région Poitou-Charentes au titre du Contrat Régional de Développement Durable, 
du Département de la Charente-Maritime, 
de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
et à signer tous les documents afférents. 

 

25.2015 Maison des artistes – Demande de subvention 
 

Monsieur Thierry LAUTH présente le projet de création d’un lieu d’hébergement pour les artistes : 
  
La politique culturelle conduite par la municipalité et le Syndicat mixte de l’île d’Aix s’appuie sur son histoire, son 
caractère maritime et insulaire, ainsi que sur ses espaces naturels. Ces trois socles ont pris au fil du temps une 
dimension patrimoniale : historique, maritime, naturel. 
 
Les îles sont sources d’inspiration : La singularité des lieux, qui peut paraître sous certains aspects «hors norme» 
interpelle le visiteur. Sur une île, les sentiments de liberté ou d’emprisonnement, le rapport au temps qui passe, sont 
propices à la création artistique. L’île porte au questionnement : pourquoi, comment, qui, pour qui… ? 
Et l’action culturelle peut apporter des éléments de réponse. 
 
A côté de la programmation culturelle « de saison », des actions conduites à l’année par les associations aixoises ou des 
évènements comme le bicentenaire du départ de Napoléon, la commune accueille une à deux fois par an, des artistes 
en résidence (au printemps ou à l’automne) avec à chaque fois un échange avec l’école, les associations et les 
habitants. 
 
Cependant, il n'existe pour le moment aucun lieu d'hébergement dédié aux artistes sur le territoire communal. Cela 
complique l’accueil de compagnies artistiques, surtout dans notre contexte de commune insulaire.  
 
Pour répondre à ce besoin, un hébergement pourrait être aménagé dans l’ancien logement du gardien du sémaphore 
situé à proximité du futur centre socio-culturel et touristique. 
 
Il s’agirait donc de réhabiliter l’ancienne maison de gardien en vue de créer un lieu d’hébergement qui pourra être mis 
à disposition ou loué à différentes compagnies ou partenaires. 
 
La réhabilitation inclus la rénovation totale du bâtiment en vue de la création d’un espace de vie constitué d’une 
cuisine, deux salles de bain + WC et de 4 chambres permettant l’installation de 4 à 8 couchages. Les aménagements 
prévoient que ce lieu soit accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Ce lieu qui ne serait pas utilisé l’été car cette période n’est pas propice à l’accueil d’artiste en résidence sera utilisé pour 
l’accueil des gendarmes saisonniers. 
 
Le coût estimatif de cette opération s’élève à 41 600 € hors taxe et il convient de rechercher des aides financières pour 
la mener à terme. Il présente le plan de financement 
 

DEPENSES Montant 
HT 

Montant 
TTC 

RECETTES  % 

Travaux     41 600 €       49 920 €  

Région Poitou Charentes - CRDD   15 000 €  30% 

Département de la Charente-Maritime   10 000 €  20% 

Commune de l'île d'Aix   24 920 €  50% 

TOTAL 41 600 €      49 920 €  TOTAL   49 920 €  100% 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 
AUTORISE le Maire à solliciter des subventions auprès : 

de la Région Poitou-Charentes au titre du Contrat Régional de Développement Durable, 
du Département de la Charente-Maritime, 
et à signer tous les documents afférents. 
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26.2015 Attribution d’une subvention relative à la réalisation d’une étude  de simulation 
d’une brèche dans les ouvrages des remparts et des douves de l’île d’Aix. 

 

Vu le Programme d’Action et de Prévention des inondations (PAPI) validé par la Commission Mixte Inondation du 19 
décembre 2012. 
Vu la délibération du 22 avril 2013 approuvant le projet de convention cadre relative au PAPI, et confirmant la 
participation de la commune à la réalisation de l’ensemble des actions du Programme pour un montant prévisionnel de 
707.500 € HT. 
Vu la convention cadre relative au PAPI, signée le 25 avril 2013 et son annexe 4, financière. 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON rappelle que le PAPI intègre, dans l’axe 5 «Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes  et des biens »,  une étude de simulation d’une brèche dans les ouvrages des remparts et des douves (action 
V.7.5). Le coût de cette étude, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de la Charente Maritime, est estimé à 
30 000 euros HT 
 
La convention cadre relative au PAPI, signée en date du 25 avril 2013, dans son annexe 4 détaille la contribution 
financière de chaque partenaire pour les actions prévues. Ainsi pour ladite action V.7.5, le financement est réparti 
comme suit : Etat : 50 % -  Département : 20 % - Commune de l’île d’Aix : 30 % 
 
En sa qualité de Maître d’Ouvrage de cette opération, le Conseil Départemental sollicite auprès de la commune de l’île 
d’Aix, l’octroi d’une subvention à hauteur de 30 % du montant hors taxe de l’étude, soit 9 000 €. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, d’attribuer au Conseil Départemental de 
Charente-Maritime, une subvention d’un montant de 9 000 € correspondant à 30 % du montant hors taxe du coût de 
l’étude  de simulation d’une brèche dans les ouvrages des remparts et des douves. 
 

27.2015 Convention de participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au 
financement des travaux d’urgence à la digue de Jamblet. 

 

Jean-Claude POISSON expose 
Dans le cadre des travaux d’urgence réalisés sur les ouvrages de défense de côtes à la suite des intempéries de début 
février 2015, le Conseil Général va assurer 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 19 415 € HT. 
La participation communale est fixée à  5 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 970.75 € 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON, propose au membre du conseil d’autoriser le maire à signer la convention de 
participation financière qui sera établie entre le Département de la Charente-Maritime et la Commune. 
 
Le Maire précise que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer la convention de 
participation financière relative au financement des travaux d’urgence à la digue de Jamblet. 
 

28.2015 Attribution de subventions 2015 
 

En vertu de l'article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'attribution des subventions doit donner 
lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
Vu l’avis de la commission finances, du 23 mars 2015,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide  D’ATTRIBUER les subventions comme ci-dessous précisé : 
 
Subventions de fonctionnement : 
Aux  associations Montant 
AMICALE SAPEURS POMPIERS 3 000 € 
AIX ELAN 500 € 
ASSO DES INSUFFISANTS RENAUX POITOU-CHTE 150 € 
ASSOCIATION LES AMIS DE PIERRE FLEURY 1 500 € 
AUNIS ATHLETISME 1 000 € 
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX 5 000 € 
COMITE DE JUMELAGE FOURAS-ILE D'AIX 250 € 
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COOPERATIVE SCOLAIRE 1 700 € 
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 900 € 
S.N.S.M. 2 500 € 
SOUVENIR FRANCAIS 100 € 
LE CHAT LIBRE DE FOURAS* 300 € 
ASSO PEDAGOGIQUE ROCHEFORT 50 € 
Aux  personnes de droit public  
C.C.A.S. 5 000 € 
CANOPE (salon Aix Libris) 4 000 € 
Les crédits seront inscrits au budget 2015   
 
Subventions d’investissement:  
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX INVEST 5 000 € 
  
Les crédits seront inscrits au budget 2015   
 

29.2015 Budget Primitif 2015 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-1 à L.2343-2 ;  
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ;  
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 23 mars 2015 ;  
Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2015 de la Commune comme suit : 
 
 Dépenses  Recettes  
Investissement :  1 823 900.00 €  1 823 900.00 €  
Fonctionnement :  877 454.96  €  877 454.96  € 
Total :   2 701 354.96 €  2 701 354.96 € 
 
Vue d’ensemble du fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement Montant 

  Total dépenses de fonctionnement 877 455.00 

011 - Charges à caractère général 255 400,00 

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 70 600,00 

  61 - SERVICES EXTERIEURS 82 100,00 

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 86 200,00 

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 16 500,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 253 200,00 

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 25 300,00 

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 950,00 

  64 - CHARGES DE PERSONNEL 224 950,00 

65 - Autres charges de gestion courante 66 680,00 

66 - Charges financières 3 100,00 

67 - Charges exceptionnelles 1 000,00 

022 - Dépenses imprévues 22 151.15 

  Total dépenses réelles 601 531.15 

  Total dépenses d'ordre 275 923,85 

  Total recettes de fonctionnement 877 455.00 

70 - Produits des services et ventes diverses 66 500,00 

73 - Impôts et taxes 424 500,00 

74 - Dotations, subventions et participations 131 500,00 

75 - Autres produits de gestion courante 222 000,00 

76 - Produits financiers 90,04 

77 - Produits exceptionnels   

013 - Atténuations de charges   

002 - Excédent de fonctionnement reporté 32 864,96 

  Total recettes réelles 877 455.00 

  Total recettes d'ordre   
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Vue d’ensemble de l’investissement 

Dépenses d’investissement 
Montant 

2015 
Reports 2014 

Montant 
total 

  Total dépenses d'investissement 589  535,95 1 258 364,05 1 847 900 

001 - Déficit d'investissement reporté     

020 - Dépenses imprévues  39 000.00    39 000 

16 - Emprunts et dettes assimilés 39 000,00   39 000 

20 - Immobilisations incorporelles 1 000,00 18 000,00 19 000 

204 - Subventions d'équipement  55 000,00   55 000 

21 - Immobilisations corporelles 93 453,27 6 446,73 99 900 

23 - Immobilisations en cours 54 943,67 17 056,33 72 000 

 Total dépenses réelles hors opérations 282 396.94 41 503,06 323 900.0 

201302 - PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS   40 000,00 40 000 

20133 - REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE 175 515,62 524 484,38 700 000 

201401 - ACQUISITION IMMEUBLE DE LA POSTE 123,39 550 376,61 550 500 

201402 - AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS   52 000,00 52 000 

201404 - AMENAGEMENT ZONE DE SOLIDARITE   50 000,00 50 000 

201501 - ACCESSIBILITE PMR 81 500,00   81 500 

201502 - MAISONS DES ARTISTES 50 000,00   50 000 

  Total dépenses opérations d'invest. 307 139,01 1 216 860,99 1 524 000 

  Total dépenses d'ordre       

Recettes d’investissement 
Montant 

2015 
Reports 2014 

Montant 
total 

  Total recettes d'investissement 981 412,10 866 487,90 1 847 900 

001 – Excédent reporté 24 174.11  24 174.11 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 425 702,04   425 702 

13 - Subventions d'investissement  12,10 10 987,90 11 000 

16 - Emprunts et dettes assimilés       

21 - Immobilisations corporelles       

  Total recettes réelles hors opérations 449 888.25 10 987,90 460 876.15 

201302 - PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS 7 100,00   7 100 

20133 - REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE 180 000,00 475 500,00 655 500 

201401 - ACQUISITION IMMEUBLE DE LA POSTE   380 000,00 380 000 

201402 - AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS 18 000,00   18 000 

201501 - ACCESSIBILITE PMR 30 500,00   30 500 

201502 - MAISONS DES ARTISTES 20 000,00   20 000 

  Total recettes opérations d'invest. 255 600,00 855 500,00 1 111 100 

  Total recettes d'ordre 275 923.85   275 923.85 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
Approuve le budget primitif 2015. 
 

30.2015 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 des terrains bâtis, reçue en mairie le 18 février 2015, appartenant aux consorts 
GALLET, situés rue Gourgaud et place de Verdun, à l’Ile d'Aix, cadastré AA 62, AA 216 à 218 pour une superficie de 613 
m²,  comprenant : 

• une partie à usage d’habitation au prix de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €) 

• une partie à usage commercial au prix de cinq cent mille euros (500 000 €) 
Cette déclaration d’intention d’aliéner des terrains portait également sur 2 parcelles de terrain non bâtis situées en 
zone naturelle et pour lesquels le titulaire du droit de préemption est le Département de la Charente-Maritime. 
Monsieur le Maire précise qu’il a demandé au Département de renoncer à son droit de préemption au profit du 
Conservatoire du Littoral. 
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. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 

Le Maire, Alain BURNET, 


