
 1

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 23 NOVEMBRE 2015 
 

L’An deux mille quinze, le  23 novembre  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  16 novembre  - Date d’affichage : le  16 novembre 2015 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 10 représenté : 0  absent :   0 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA, Jean-Yves 
DELAVAL, 
Martine LAGORD,  Anne-Marie PETIT, Jean-Claude POISSON, 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 des procès-verbaux des conseils municipaux du 1
er

 et du 05 octobre 2015 

 
Les procès-verbaux des conseils municipaux du 1er et du 05 octobre 2015 sont approuvés à l’unanimité. 

 

48.0215 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 reçue en mairie le 20 novembre 2015, appartenant aux 
consorts SANCHEZ, BIASOTTO et BROTTO, situé le grand chemin à l’Ile d'Aix, cadastré AD 176 pour partie, 
pour une superficie de l’ordre de 330 m²,  comprenant une maison d’habitation d’une superficie totale de  
l’ordre de 86 m2, au prix de quatre cent mille euros (400 000 €) 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. 

 

49.0215 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 reçue en mairie le 03 novembre 2015, appartenant à 
Monsieur et Madame ARRIF, situé 17 rue Marengo à l’Ile d'Aix, cadastré AA 52, pour une superficie de 61 m²,  
comprenant une maison d’habitation d’une superficie de  l’ordre de 60, au prix de cent quatre-vingt-onze 
mille cinq cents euros (191 500 €) incluant éventuellement du mobilier pour un montant de dix mille cent 
soixante-dix euros (10 170 €) 
 
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. 

 

50.0215 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 reçue en mairie le 21 novembre 2015, appartenant aux 
consorts PROUST, situé lieu-dit Les Petites Maisons à l’Ile d'Aix, cadastré AD 162 et AD 165, pour une 
superficie de 743 m²,  comprenant une maison d’habitation et un garage d’une superficie totale de  l’ordre 
de 52 m2, au prix de cent deux cent mille euros (200 000 €) non inclus les frais notariés et d’agence. 
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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. 

 

51.0215 Cession de biens 

Monsieur Jean- Claude POISSON expose 
 
La commune a fait l’acquisition en 2015 d’une nouvelle navette Fun Yack 450 pour assurer le service du port 
de plaisance. Il propose de céder l’ancienne navette, en l’état à Monsieur Roger DEFAUT, La Renaudière, 
45500 Autry-le-Chatel pour un montant de sept cent euros (700 €). 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette cession et décide 

- de sortir ce matériel de l’actif de la commune 

- d’autoriser le maire à émettre un titre de recette à l’encontre de Monsieur DEFAUT et à signer tous 

documents relatifs à cette cession. 

 

52.0215 Remboursement de frais 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur Fabrice POIRAULT, agent communal, reçu en 
mairie le 16 novembre 2015. 
 
Par ce courrier, Monsieur POIRAULT informe le Maire de la perte de son téléphone portable personnel, lors 
de son service au port le 10 août dernier en portant secours à un enfant tombé à l’eau. 
 

Il sollicite auprès de l’Assemblée la prise en charge du remplacement de son téléphone portable en 
remplacement de celui perdu. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à verser à Monsieur Fabrice POIRAULT, 

la somme de cent-vingt euros au titre du remboursement du bien perdu. Le mandat sera émis au nom de 

son épouse, Madame Marie ALEKSIC figurant sur la facture fournie. 

 

53.0215 Décision modificative N° 3 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le Tribunal Administratif de Poitiers dans son 
jugement en date du 13 novembre 2014 a décidé d’annuler la délibération du 15 mai 2012. 
 
Par cette dernière, le Conseil Municipal, avait  décidé d’exercer son droit de préemption de la nue-propriété 
d’un terrain bâti d’une superficie de 381 m², comprenant une maison d’habitation d’une superficie de l’ordre 
de 50 m2, au prix de 36 960 €. 
 
Le Tribunal a également mis à la charge de la commune une somme de 1 200 € au titre des frais exposés par 
les requérants. 
 
Lors du vote du budget primitif, il n’a pas été affecté de crédit à l’article 6712 Amendes fiscales et pénales.  
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la décision budgétaire modificative ci-après : 

 Section de fonctionnement – Dépenses 

 6712 Amendes fiscales et pénales  + 1 200 € 

 022   dépenses imprévues -1  200 € 

 

54.2015 Convention de participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au 

financement des travaux d’urgence à la digue de Jamblet. 

Dans le cadre des travaux réalisés sur les ouvrages de défense de côtes, le Département de la Charente-
Maritime assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de sécurisation des digues maçonnées de l’île d’Aix, dans 
le secteur de Jamblet qui protègent la station d’épuration. 
 
Le coût estimatif de ces travaux est de 40 100.60 € HT. 
La participation communale est fixée à  5 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 2005.03 € 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention de 

participation financière établit entre le Département de la Charente-Maritime et la Commune et annexée 

à la présente. 

 
Les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

 

55.0215 Convention de mise à disposition de matériel 

Madame BOTTELLA informe ces collègues que la commune de l’île d’Aix a sollicité, auprès de la commune de 
Fouras-les Bains le prêt d’une balayeuse avec chauffeur pour des interventions ponctuelles réparties sur 
l’année (3 à 4 interventions par ans). 
 
Ce nettoyage mécanique de la voirie permet de mieux l’entretenir et d’éviter notamment que de nombreux 
gravillons et autres petits déchets ne bouchent les exécutoires du réseau de collecte d’eau pluviale. 
 
Le prêt de cet engin avec chauffeur est consenti contre remboursement des frais engagés et calculé à 154 € 
par jour. La fourniture de gasoil ainsi que le coût des traversées sur le bac sera à la charge de la commune de 
l’île d’Aix. 
 
En outre la commune de l’île d’Aix devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir ce matériel et 
l’agent durant ses missions et les trajets aller-retour Fouras-les Bains – île d’Aix. 

 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention de prêt, 

annexée à la présente. 

 

56.0215 Délégation de service public de tourisme social - Tarifs 2016 

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  de tarifs 2016 et le compte d’exploitation sont annexés à la présente délibération. 

 
Après débats, le Conseil, par neuf voix pour et une abstention, décide d’approuver les tarifs, pour 

l’année 2016, de la Délégation de Service Public du Tourisme Social du site de la caserne 

Montalembert. Ces tarifs sont annexés à la présente délibération. 

 

57.2015 Centre Armand FALLIERES – Convention opérationnelle d’action foncière avec 

l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes et délégation du droit de priorité. 

Monsieur le Maire expose : 
 
L’Etat envisage de céder le centre de vacance Armand FALLIERES, situé au lieu-dit Montrésor et dépendant 
de son domaine privé. 
 
En application des articles L 240-1 à L 240-3 du code de l’urbanisme, la commune dispose d’un droit de 
priorité pour l’acquisition de ce bien cédé par l’Etat. La valeur domaniale du centre Armand FALLIERES, 
cadastré AI 18 et AI 125, d’une superficie de l’ordre de 15 000 m2 et comprenant plusieurs bâtiments en bon 
état s’établit à 661 000 €. 
 
Ce site constitue l’une des plus grandes emprises foncières de la commune. Situé sur l’un des points les plus 
élevés de l’île, il est hors du zonage du plan de prévention des risques de submersion marine. C’est donc une 
opportunité foncière importante pour la réalisation du projet territorial de la commune. 
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Le projet de requalification et de valorisation du centre Armand Fallières est pour l’instant au stade 
d’hypothèses : Telles que l’accueil de travailleurs saisonniers, l’installation d’une activité d’accueil liée à la 
santé ou à l’environnement naturel de l’île. Il sera en tout état de cause ambitieux, respectueux de 
l’environnement et participera de la dynamique initiée de création et de soutien à une activité économique 
et une présence humaine pérenne tout au long de l’année sur l’île. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de saisir cette opportunité et de déléguer le droit de 
priorité à l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes (EPF PC) afin que ce dernier en fasse l’acquisition 
au nom de la commune et en assure le portage foncier le temps nécessaire à la définition d’un nouveau 
projet pour ce site.  
 
L'EPF PC, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations 
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou 
les opérateurs qu'elles auront désignés. 
 
Par convention, l’EPF PC peut se porter acquéreur du centre Armand FALLIERES et en assurer le portage le 
temps de la définition d’un projet. Cette convention (annexée à la présente) dénommée « convention 
opérationnelle d’action foncière», entre l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes, la Commune a 
pour objet de : 

• définir les objectifs partagés par la Collectivité et l’EPF ; 

• définir les engagements et obligations que prennent la Collectivité et l’EPF dans la mise en œuvre d’un 
dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises 
nécessaires à la réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la convention ; 

• préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPF et de la Collectivité, et 
notamment les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par l’EPF seront 
revendus à la Collectivité et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci. 

 
Le maire donne lecture de la convention. 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.240-1 et L321-4 

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

De déléguer le droit de priorité de la commune sur le périmètre de la convention opérationnelle à 

l'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, pour l'acquisition du centre Armand FALLIERES. 

De l'autoriser le Maire à signer la convention opérationnelle d'action foncière, annexée à la présente, ainsi 

que tous documents afférents à cette opération.  

 

58.2015 Centre Armand FALLIERES – Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt dans le 

cadre du Contrat de Projet Etat-Région relatif à l'aménagement durable et à la 

préservation du patrimoine. 

Monsieur le Maire  informe les membres conseil de l’appel à manifestation organisé par la préfecture de la 
région Poitou-Charentes dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région et plus particulièrement de son article 
18.1 relatif  à l'aménagement durable et à la préservation du patrimoine littoral. 
 
Cet appel à manifestation d’intérêt vise à : 

• Accompagner les collectivités territoriales, EPCI du littoral et établissements publics ou leurs 
émanations, dans l’établissement d’une réflexion stratégique globale de qualité en matière 
d’aménagement, de développement durable et de gestion intégrée de leur territoire. L'ambition est de 
faire primer dans ce cadre, le travail de fond, en intégrant le long terme et les différents enjeux de 
territoire. 

• Faciliter l’appropriation par le public et les acteurs locaux, notamment les acteurs économiques, des 
enjeux du territoire et de la démarche proposée, et encourager leur implication, 

• Soutenir des réalisations opérationnelles exemplaires, portées par les collectivités ou leurs partenaires 
opérateurs publics, qui permettent de réduire les fragilités identifiées pour le territoire, améliorer la 
qualité de l'environnement. 

Les actions éligibles peuvent être conçues et présentées en deux phases : 
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La phase 1 « stratégique » porte notamment sur les études territoriales, de programmation ou démarche 
stratégique. 
La Phase 2 dite « opérationnelle » concerne les réalisations sous la forme d'un ou plusieurs programmes ou 
projets d'aménagement, de requalification, de préservation et mise en valeur... issu de la mise en œuvre de 
la phase 1 "stratégique". 
 
Monsieur le Maire propose à ses collègues de répondre à cet appel à manifestation d’intérêt en présentant 
un dossier de candidature relatif au devenir et à la requalification du centre d’hébergement Armand 
Fallières. 
Le Maire présente le dossier de candidature ; 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide   

• D’approuver le dossier de candidature 

• D’autoriser le Maire à déposer la candidature de la commune à l’Appel à Manifestation d’Intérêt : 

Aménagement durable et préservation du patrimoine littoral selon l’article 18.1 du CPER Poitou-

Charentes 2015-2020. 

 

 

Questions diverses 

 

Bibliothèque 

Anne-Marie PETIT demande des informations sur l’avancée des travaux à la future bibliothèque. 
Patrick BASSANT informe les conseillers que la mairie attend encore quelques devis pour pouvoir lancer les 
travaux. 
  

Dépôt de bouteilles de gaz 

Anne-Marie PETIT demande au maire si une solution a été trouvée pour l’installation d’un dépôt de gaz à l’île 
d’Aix. 
Alain BURNET informe les conseillers qu’aucune solution à ce jour n’est trouvée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 
 


