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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
DU 04 SEPTEMBRE 2009 

 
 
L’An deux mille neuf, le 04 septembre  à 15 heures 00, 
 
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  : 26 août 2009 
Date d’affichage : 26 août 2009  
 
Nombre de Conseillers : 
� En exercice : 11 
� présents : 11  
� votants : 11  
   
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierr e Antoine BERNIARD, Jean 
Pierre CHAUDET, Jean Claude POISSON,  Eric LEVRAUD,  Franck SPEISSER, Madame Catherine 
COCHARD, Messieurs Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT, Jean Yves DELAVAL. 
 
Monsieur Pierre Antoine BERNIARD est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. Les procès verbaux 
des conseils municipaux des 22 juin et 11 juillet 2009 sont approuvés à l’unanimité. Il est alors procédé 
à l’ordre du jour 
 
 
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 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 09 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 27 juin 2009 au 30 août 2009. 
 
Le coût estimé pour la saison est de 14 000€ pour la saison 2009. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, autorise le Maire à signer la 
convention annexée selon les modalités énoncées ci- dessus. 
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Service Départemental d’Incendie et de Secours 
Versement  de la part publique communale de la Pres tation 
de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR) 
 
le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 22 juin 2009, il l’a informé du 
décret N°2005-1150 du 13 septembre 2005 et des arti cles 20 et 21 du règlement du régime de la PFR 
qui prévoient le versement d’une prestation dite « prestation de fidélisation et de reconnaissance » à tout 
sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est 
âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt 
années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.  
 
Il rappelle aussi au Conseil que pour permettre aux pompiers de l’ile d’AIX, remplissant les conditions 
d’octroi de la PFR, d’en bénéficier à effet rétroactif entre 2005 et le 1er juillet 2007, date d’intégration du 
centre de 1ère intervention au sein du corps départemental, la commune doit verser au SDIS 17, la part 
publique de la commune correspondante. Le SDIS, quant à lui, la reversera à CNP Assistance. 
 
Le calcul de cette part s’effectue de la façon suivante : 
Montant de la part publique annuelle (375€) x nb de sapeurs pompiers volontaires  en activité au 1er 
juillet 2007 remplissant les conditions x 3 années (2005, 2006, 2007). 
 
A ce jour, le montant  de la part publique de la commune s’élève à 1125 euros par agent pour les trois 
années concernées soit sept sapeurs pompiers volontaires présents au 31 décembre 2004 et un 
pompier présent  au 31 décembre 2006 pour une dépense totale de 8250 euros. 
 
Au vu de ces éléments, le Maire propose au Conseil Municipal de financer cette part publique pour les 
huit sapeurs pompiers concernés et de l’autoriser à signer avec le SDIS la convention annexée qui en 
régit  les modalités de versement. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec ne uf voix pour, vote favorablement le 
versement de cette part publique et autorise le Mai re à signer la convention annexée 
selon les modalités ci-dessus. Messieurs BURNET ET SPEISSER  s’abstiennent.  
 
 
Poste ASEM – Agent Spécialisé des Ecoles Maternelle s 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’ASEM mise à disposition par la commune de Fouras durant 
le congé maladie de Madame Dominique RIVIERE doit reprendre un poste vacant à la maternelle de 
Fouras et ne peut donc plus intervenir à l’école de l’Ile d’AIX. 
 
La délibération est donc retirée 
 
Il informe également le Conseil qu’il a recruté Madame Nadège GALBOIS en remplacement de Madame 
Dominique RIVIERE  jusqu’à la fin de son congé maladie.   
 
 
Vente d’ordinateurs  
 
L’école de l’île d’Aix a été retenue dans le cadre du plan école numérique rurale. Cependant la classe 
est déjà équipée de 4 ordinateurs, achetés par la commune en 2008. La société ACT Service 
informatique, retenue pour fournir et installer le nouvel équipement propose à la commune de les 
racheter pour un montant total de mille trois cent trente quatre euros et soixante-quatorze centimes  
(1 334.74 € TTC). 
 
Le Maire propose au Conseil municipal de vendre à la dite société les 4 ordinateurs pour le montant 
indiqué. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, autorise le Maire à vendre 
les quatre ordinateurs FUJISU SCENIC ESPRIMO à la s ociété ACT service informatique 
pour un montant de total de mille trois cent trente  quatre euros et soixante-quatorze 
centimes (1 334.74 € ttc). 
  
 
Décision modificative et virement de crédits n° 1 po ur l’acquisition de matériel 
informatique pour l’école  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’école de l’île d’Aix a été retenue dans le cadre du plan 
« école numérique rurale ». Ce programme permet à la commune d’équiper la classe d’ordinateurs 
portables, d’un tableau blanc interactif, de divers autres matériels informatiques et de logiciels 
pédagogiques. 
 
Le montant de cet investissement s’élève à treize mille cent cinquante six euros (13 156 €) et est 
financé par le Ministère de l’Education nationale à hauteur de 9 000 €. L’achat de ce matériel est prévu 
courant septembre et les crédits inscrits au budget 2009 pour l’acquisition sont insuffisants. 
 
Le maire propose au Conseil Municipal 

- D’ouvrir les crédits suivants  
 

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES 

1311 Subvention d’équipements 
transférables  9000 € 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique  8 000 €  

205 Concession et droit similaires, 
brevet, licences, marques,…  1 000 €  

 
- De procéder à un virement de crédit d’un montant de 3 000 € de l’article 2313 
(Immobilisations en cours) à l’article  2183 (Matériel de bureau et matériel informatique). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, approuve l’ouverture et le 
virement de crédits proposés. 
 
 
Taxe sur les cessions de  terrains devenus construc tibles 

 
Le Maire expose : 
 
Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les communes ont la 
possibilité d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des terrains nus qui ont été rendus 
constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme 
en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une 
carte communale dans une zone constructible.  
 
La taxe est égale à 10% de ce  montant. Elle est exigible lors de la 1ère cession à titre onéreux du terrain 
intervenue après son classement en zone constructible. 
 
 Au vu de ces éléments, le Maire propose au Municipal, d’instituer cette taxe sur les terrains devenus 
constructibles sur la commune.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, décide d’instituer la taxe sur 
les terrains devenus constructibles selon les modal ités  énoncées ci-dessus.  
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Travaux de défenses contre la mer 
 
Lors de sa réunion du 29 mai 2009, la commission permanente du Conseil Général a voté 
une somme de 84 114.68€TTC et 70 330€ HT  pour la mise en place de ganivelles et le 
rechargement de la plage de Tridoux dans le cadre du programme triennal 2007-2009 – 
travaux de défense contre la mer 
La Commune s’engage à participer à raison de 5% du montant de l’opération soit une 
participation de 3 516€HT. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Ma ire 
 

� A signer la convention relative au financement de c es travaux qui sera annexée  
à la présente délibération. 

 
� A inscrire au budget  de la commune les sommes néce ssaires au règlement de 

la part qui lui incombe. 
 

� A verser ces sommes à la réception des demandes de règlement adressées par 
le département. 

 
� A participer  au prorata, suivant le pourcentage én oncé ci-dessus, à toute ré- 

estimation de l’opération rendue nécessaire par l’é volution technique du projet 
ou par les circonstances économiques .  

 
 
Droit de Préemption 
 
Le maire expose : 
 
Le 13 mai 2009, la commune a reçu une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble non bâti, sis lieu 
dit « Bois Joly » appartenant au Consorts LEFEBVRE Daniel. Par délibération en date du 11 juillet 2009, 
Le Conseil Municipal a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce terrain.  
 
Par courrier en date du 07 août 2009, le Sous-Préfet nous informe que cette délibération parvenue en 
Sous-Préfecture le 22 juillet 2009 est non exécutoire dans le délai de deux mois à compter de la date de 
réception de la DIA, et est donc illégale. En conséquence, il est nécessaire de la retirer. 
 
Après débats, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retire  la délibération.  
 
 
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. 
 
A ce jour, la commune est saisie pour : 
 
Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble appartenant aux Consorts LAGORD reçue le 12 août  
2009 situé lieu dit « Les Petites Maisons » à l’Ile d'AIX, cadastré AD147, pour une superficie de 378 m² 
et une valeur de  deux cent mille euros, 200 000€. 
 
Etant donné la situation de l’immeuble, son prix, les possibilités d'utilisation réduites pour la collectivité, 
le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice du droit de préemption. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité r enonce à l’exercice du droit de 
préemption. 
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Le Maire informe également  le Conseil Municipal d’une déclaration d’intention d’aliéner arrivée à 
échéance le 23 août 2009 concernant un apport en société de 200 000 euros au nom  de la SCI les 
Sables pour un immeuble d’une surface de 348 m2 cadastré AD108 appartenant aux consorts 
GOURLET Joseph et une déclaration d’intention d’aliéner arrivée à échéance le 26 août 2009, 
concernant un échange de parcelles d’une surface identique  de 31 m2   cadastrées AD 191 et AD 193, 
entre La SCI DILL EN ILE et Madame Marie LAGORD au prix de 12000 euros.  
 
 
Achat de terrain 
 
Le maire propose au Conseil Municipal d’acquérir à l'amiable, une parcelle de 800 m2 dans la zone UBb, 
cadastrée AC35, appartenant aux  consorts LEFEBVRE sise à Bois Joly  au prix de 70 000€, soixante 
dix mille euros, en conformité avec l'évaluation des domaines en date du 02 juillet 2009 auquel s'ajoute 
les frais d’agence pour un montant de 5000€, cinq mille euros et les frais d’acte pour un montant de 
5700€, cinq mille sept cent  euros. 
 
Après avoir délibéré, tenant compte de la situation  de cet immeuble en limite d’une 
zone naturelle sensible, son prix attractif, l’avis  du service des domaines sur sa valeur 
vénale, le Conseil Municipal, soucieux de garantir les conditions de préservation 
environnementale de ce terrain, à l’unanimité, déci de d’acquérir cet immeuble afin d’y 
aménager des équipements à caractère public ou soci al et notamment une aire de jeu. 
 
Cet achat pourrait être subventionné à environ 30% de la dépense par le Conseil Général de Charente 
Maritime au titre du programme de revitalisation et la Commune pourrait contracter un emprunt pour en 
financer le solde. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil Municipal, à l’un animité, mandate également le Maire 
pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l 'acquisition de cet immeuble, et à 
rechercher les conditions optimales  pour contracte r un emprunt permettant de 
financer la somme restant à charge de la Commune ap rès attribution de la subvention. 

 
Terrain de Bois Joly – Demande de subvention et pla n de financement.  
 
Par délibération en date du 04 septembre, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un immeuble 
appartenant aux consorts LEFEBVRE Daniel, sis lieu-dit Bois Joly à l’Ile d'Aix, cadastré AC35, d’une 
superficie de 800m² et une valeur de soixante dix mille euros (70 000 €) auxquels s’ajoutent cinq mille 
euros (5 000 €) de frais d’agence et cinq mille sept cent euros (5 700€) pour les frais d’acte. 
 
Ce terrain est destiné à accueillir des équipements à caractère public ou social et notamment une aire 
de jeux. 
Le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du Conseil Général de Charente-Maritime au 
titre du programme de revitalisation 

- de recourir à un emprunt de 54 000 € 
- d’adopter le plan de financement suivant : 
 

Coût de l’opération Montant Financement Montant 
Terrain  70 000 € Conseil Général   26 700 € 
Frais d’agence et de notaire  10 700 € Emprunt     54 000 € 
      
Total  80 700 € Total   80 700 € 
 

- d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité : 

- approuve le plan de financement présenté et demande  au Maire d’inscrire les 
crédits suffisants au budget municipal. 

- autorise le Maire à solliciter une subvention auprè s du conseil Général, 
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- autorise le Maire à négocier librement les conditio ns financières du prêt (durée, 
taux, périodicité notamment) avec les établissement s bancaires, pour un 
montant de cinquante quatre mille euros. 

- autorise le maire à signer le contrat de prêt. 
 
Décision modificative et virement de crédits n° 2 p our l’acquisition d’un terrain à Bois 
Joly  
 
Par délibération en date du 04 septembre, le Conseil Municipal à décider d’acquérir un immeuble 
appartenant aux consorts LEFEBVRE Daniel, sis lieu-dit Bois Joly à l’Ile d'Aix, cadastré AC35, d’une 
superficie de 800m² et une valeur de soixante dix mille euros (70 000 €) auxquels s’ajoutent cinq mille 
euros (5 000 €) de frais d’agence et de cinq mille sept cent euros (5 700€) de frais d’acte. 
 
Par délibération en date du 04 septembre, le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement de 
cette opération. Il a autorisé  le Maire à réaliser un emprunt de cinquante mille euros et lui a demandé 
d’inscrire les crédits suffisants au budget municipal. 
 
Le Maire propose au Conseil municipal   
 
- D’ouvrir les crédits suivants  

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES 

1641 Emprunt en euros  54 000 € 

2111 Terrains nus 54 000 €  
 
- De procéder à un virement de crédit d’un montant de 27 000 € de l’article 2313 
(Immobilisations en cours) à l’article  2111 (Immobilisations corporelles – terrains nus). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, décide l’ouverture et le 
virement de crédits proposés. 
 
 
Dispositions concernant le plan de continuité commu nale 
 
Franck SPEISSER, Conseiller Municipal chargé de la sécurité, informe ses collègues des dispositions 
prévues pour la commune si le virus de la grippe A se développe sur l’île : 
11 personnes sont recensées pour assurer la continuité communale. A ce titre, elles bénéficieront d’un 
matériel de protection. A cet effet, des masques et des solutions hydro-alcooliques ont fait l’objet d’une 
commande groupée avec la Communauté d’agglomération du pays Rochefortais. 
 
Questions Diverses 
 
 Urbanisme 
Le Maire a constaté une recrudescence des travaux sans déclaration. Il rappelle aux propriétaires sur 
l’ILE D’AIX  que les règles d’urbanisme s’appliquent à tous. L’ILE D’AIX est un site classé et protégé et 
la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols. Chacun doit s’y référer et s’y conformer.  
 
Collecte des ordures ménagères 
Michel LEMOINE fait état de mauvaises odeurs dans les containers de la place d’Austerlitz. 
Le Maire informe les élus que les containers ont tous été nettoyés fin août mais le fera vérifier. 
En outre, Il se félicite de l’adhésion de la population à la nouvelle collecte sélective mais rappelle qu’il y a 
toujours une collecte à domicile les mardis pour les ordures ménagères et les mercredis en alternance 
pour les sacs jaunes et les verres. Lorsque les containers sont pleins, il faut utiliser le ramassage à 
domicile et  éviter de déposer les ordures en dehors des containers.  
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Chantier de Jeunes Volontaires 
Le Maire informe  le Conseil de l’arrivée d’un nouveau chantier au fort Liédot le 7 septembre 2009. 
Un pot d’accueil aura lieu le 08 septembre 2009  à 18h30 à Fort Liédot 
 
Journées Européennes du Patrimoine 
Pierre Antoine Berniard, adjoint chargé du tourisme et de la culture, rappelle au Conseil Municipal que 
les journées Européennes du Patrimoine se dérouleront  les 19 et 20 septembre 2009 et informe ses 
collègues du concert  en trio «  Jean Sébastien BACH » « Sonates et suites »  qui se tiendra  le 20 
septembre à 16h à l’église Saint Martin. 
 
Comité de jumelage 
Dans le cadre du week-end de l’estran, le Comité de jumelage sera également présent sur l’Ile le 19 
septembre 2009 et un pot de bienvenue sera organisé à la salle des fêtes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h00. 
 
 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
  


