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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 MAI 2008 

 
L’An deux mille huit, le 15 mai à 20 heures 30, 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  : 09 mai 2008 
Date d’affichage : 09 mai 2008 
          
Nombre de Conseillers : 
� En exercice :11 
� présents :11   
� votants :11    
�  pouvoir :    

 
Présents:   Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pier re Antoine BERNIARD, 
Jean Pierre CHAUDET, Jean Claude POISSON,  Eric LEV RAUD, Franck SPEISSER, Madame 
Catherine COCHARD, Messieurs Michel LEMOINE,  Pierr e PRIVAT, Jean Yves DELAVAL 
 
M. BERNIARD est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’une erreur dans le compte rendu du 21 mars 2008. 
Dans la commission Sécurité/Prévention, à la place de M. Jean Claude POISSON, il faut lire M. Jean Pierre 
CHAUDET. La délibération du 21 mars 2008 concernant les commissions communales est  donc modifiée 
comme suit : « Commission Sécurité/Prévention : Messieurs Franck SPEISSER, Eric LEVRAUD, Jean Pierre 
CHAUDET,  Michel LEMOINE ». 
Le Procès Verbal est approuvé à l'unanimité ; le Conseil commence alors l’examen des différents points qui 
lui sont soumis en suivant l'ordre du jour. 
 

• Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 
Aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal règle 
par ses délibérations les affaires de la commune ». Le conseil municipal est donc investi d’une compétence 
générale pour délibérer des affaires communales. Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité 
(le conseil n'est tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre) que pour des motifs de bonne 
administration (ne pas alourdir les débats avec des points relevant de la gestion quotidienne de la 
commune), le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs. 
  
Ces pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués en tout ou partie au maire, pour la durée de son mandat, 
figurent à l'article L 2122-22 du CGCT : 
  
1º Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux; 
   
2º Procéder, dans les limites de 6 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de 
ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
  
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d'un montant inférieur à 10 000 euros ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 
  
4º Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
  
5°  Créer les régies comptables nécessaires au fonc tionnement des services municipaux ; 
  
6º Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
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7º Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
  
8º Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
  
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de déléguer au Maire les pouvoirs ci-
dessus désignés. 
 
 

• Association des Iles du Ponant 
 
Les statuts de l’association des Iles du PONANT prévoient deux représentants par commune. Le Maire est 
membre de droit et le Conseil Municipal doit désigner un représentant au sein de l’association. Ce dernier 
peut, en son absence, remplacer le Maire  au conseil d’administration.  

 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal désigne à l’unanimité M. Pierre Antoine BERNIARD, qui 
accepte, pour le représenter au sein de l’associati on des Ile du PONANT    
 

• Propositions en vue de la constitution de la Commis sion Communale des impôts 
directs. 

 
Conformément à l’article 1650 du code général des impôts, le Conseil Municipal doit proposer 12 membres 
titulaires et 12 membres suppléants, afin de permettre la nomination par le directeur des services fiscaux de 
6 membres titulaires et 6 membres suppléants parmi les administrés de la commune. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal approu ve à l’unanimité la liste annexée. 
 
 

• Amélioration Voirie 
 
Emprunt DEXIA Crédit Local 

 
Afin de financer, sur emprunt, le programme 2008 d’amélioration de la voirie Communale approuvé par la 
Commission permanente du Conseil Général dans sa séance du 04 avril 2008, le Maire propose au Conseil  
de l'autoriser à réaliser un emprunt à hauteur de 5000€ auprès de DEXIA-Crédit Local ; cet organisme a été 
retenu par le syndicat départemental de construction et d'entretien de la voirie des communes. 
 
Pour ce faire, deux possibilités de remboursement: 
  
� au taux de 4.49% sur 10 ans avec un remboursement mensuel de 51.80€ 
� au taux de 4.54 % sur 10 ans, pour un remboursement semestriel de 313.81€  
 
Le Maire demande également au Conseil de l'autoriser à signer le contrat et à intervenir pour régler les 
conditions du prêt. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité, vote le remboursement de cet emprunt au 
taux de 4.49% sur 10 ans, soit une mensualité de 51 ,80€. Il autorise le Maire à signer le contrat et à  
intervenir pour régler les conditions du prêt. 
 
 

• Classement de deux chemins 
 
En vertu de l’article L 141-3 du code de la sécurité routière, qui autorise le Conseil Municipal à se prononcer 
sur le classement des voies communales lorsqu’elles servent de desserte ou de circulation, le Maire propose 
au Conseil de classer deux chemins de l’Ile et de les intégrer dans le domaine public de la voirie communale. 
Il s’agit : 

� du chemin qui traverse la caserne Montalembert et que, par délibération en date du 23 juin 2006, le 
Conseil Municipal a nommé  « rue Montalembert » 
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Ce chemin d’une longueur de quatre vingt douze mètres et d’une largeur de huit mètres, délimité au 
nord par la place d’Austerlitz et au sud par la rue Marengo, est affecté à la l’usage direct de la 
circulation du public depuis plusieurs années. 

 
� du chemin dit « chemin de sables jaunes » d’une longueur de quatre vingt treize mètres et d’une 

largeur de cinq mètres, délimité au nord par le chemin des épines et au sud par le chemin de Liédot, 
qui lui aussi est affecté à l’usage  direct de la circulation du public  depuis plusieurs années. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, décide de classer ces deux chemins et de 
les intégrer dans le domaine public de la voirie co mmunale. 
La délibération prise le 27 février 2008 est retiré e.  
 

• Indemnité représentative de logement des instituteu rs (IRL) 
 

Point déjà réglé et devenu sans objet 
 

• Adhésion au service facultatif de remplacement du C entre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale. 

 
Le Maire rappelle au Conseil l’existence de ce service créé en application de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée et auquel la Commune adhère depuis 2005. Ce service propose aux collectivités 
territoriales qui le demandent, du personnel compétent pour effectuer des remplacements d'agents titulaires 
momentanément absents, ainsi que des tâches saisonnières ou occasionnelles. 

 
Le Maire propose de renouveler l'adhésion à ce service, étant entendu que c'est seulement lorsqu'un 
remplacement est envisagé qu'une convention ponctuelle est passée avec le Centre de Gestion. Cette 
convention précise alors les tâches confiées, la période et le coût de la mission. 
 
Après avoir délibéré, le  Conseil Municipal, à l’un animité, décide : 
- d'adhérer au service de remplacement du Centre de  Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Charente-Maritime ; 
- de mandater le Maire pour la signature des conven tions ponctuelles à intervenir 
- de l’autoriser à inscrire au budget les sommes du es au Centre de Gestion en application des dites 
conventions. 
 

• 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. 
 
C’est pourquoi le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention avec le SDIS. 
 
La convention annexée prévoit le recrutement de deux sauveteurs à raison de 8h par jour pour une 
surveillance de 11h à 19h du 27 juin au 1er septembre 2008. 
 
Le coût estimé pour la saison est de 13 876.53€ pour la saison 2008. 
 
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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• Aménagement de la casemate côtière de Jamblet  
 
Dans le cadre de sa mission de valorisation et d’animation des sites de l’île, le  Syndicat Mixte de l’Ile d’Aix 
envisage la réalisation d’un circuit patrimonial et l’ouverture d’un espace muséographique sur ce site, 
propriété de la commune. 
 
Le projet propose deux cheminements qui mènent les visiteurs à la casemate, avec exposition de cartes, 
plans, documents anciens et sonorisation. 
 
Pour aménager ce site, le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer une demande de permis 
d’aménager auprès des services de la DDE. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, autorise le Maire à déposer une demande de 
permis d’aménager auprès des services de la  DDE. 
 

• Journée de Solidarité  
 

La loi N° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la j ournée de solidarité précise les conditions  dans lesquelles 
cette journée  peut être accomplie : 
 

� soit par le travail d’un jour précédemment chômé autre que le 1er mai, 
� soit par le travail d’un jour de réduction du temps de travail,  
� soit par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment travaillées à l’exclusion 

des jours de congé annuel. 
 
Dans la fonction publique territoriale, la journée de solidarité est fixée par une délibération du Conseil 
Municipal, après avis du comité technique paritaire. 
 
Le Maire propose que la journée de solidarité soit fixée selon les modalités ci-dessous : 

Service technique : Lundi de Pentecôte  
Service Administratif : déduction d’une journée de RTT 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un  avis favorable unanime aux modalités 
d’application proposées ci-dessus. 
 

• Tarifs régie 
 
Tarifs de location des mouillages du port de plaisa nce.  
 
Le Maire soumet au Conseil municipal une proposition de tarif de location des mouillages pour l’année 2008. 
Cette majoration a reçu un avis favorable de la part des membres du conseil portuaire des ports de Fouras et 
l’île d’Aix lors de sa réunion du 21 novembre 2007. 
 

 2007 2008 variation 

Tarif annuel  156 € 160 € + 2.5 % 

Tarif deux mois d’été   110 € 112 € + 1.8 % 

Tarif visiteurs 
      la journée 
      la semaine 

10 € 
40 € 

12 € 
45 € 

+ 20 % 
+ 12 % 
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Tarifs des places du cinéma 
 
Le Maire soumet au Conseil municipal une proposition de tarif des places de cinéma pour l’année 2008. 
 

 2007 2008 variation 

Plein tarif  5 €   6 €  + 20 % 

Tarif réduit  4 € 
- jusqu’à 14 ans révolus 

  5 € 
- jusqu’à 17 ans révolus 
- demandeurs d’emploi 
- famille nombreuse 

 + 25 % 

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 6ème séance est gratuite. 

 

 

 
Tarifs Photocopies  
 
Par délibération en date du 26 janvier 1999, le Conseil Municipal a autorisé la mise à disposition du 
photocopieur au service du public  aux heures d’ouverture de la mairie. Depuis quelques temps, la mairie est 
également  sollicitée pour l’envoi de fax. 
 
A la demande de la trésorerie, le Maire propose au Conseil Municipal de valider les tarifs applicables à ces 
différents services et d’ajouter le produit des fax à la régie destinée à recevoir le produit des photocopies.  
 
Photocopie A4 : 0.30€,  photocopie A3 : 0.60€ ; Fax : 0.60€  la page 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’application de ces  
nouveaux tarifs pour les trois régies ci-dessus. 
 

• Règles d’imputation du compte 6232 
 
Le compte 6232, qui sert à imputer les dépenses relatives aux fêtes et aux cérémonies, revêt un caractère 
imprécis du fait de la grande diversité de dépenses que génère cette activité. 
 
La réglementation sur ce compte est incomplète et n’édicte pas clairement la nécessité d’une délibération à 
l’appui des mandats délivrés par le Maire. Cependant, le Trésorier est en droit d’exiger toutes les pièces 
nécessaires pour dégager sa responsabilité. Pour ce faire, il peut solliciter de la part de la Commune, une 
délibération de principe autorisant l’engagement de telle catégorie de dépenses à imputer sur cet article. 
Cette délibération doit fixer les principales caractéristiques des dépenses visées et le Maire mandatera 
suivant les limites établies par cette décision. 
 
Le Maire propose donc au Conseil d’imputer les dépenses suivantes sur le compte 6232 : 
 
-  les cachets, salaires, indemnités, droits d’auteurs, cotisations sociales des artistes, des techniciens, des 
conférenciers et intervenants ; 
-  les frais d’achat et d’organisation de spectacle, d’exposition ou d’événements culturels  (location, publicité, 
achat de fournitures et frais d‘installation) ; 
-  les frais de transport, d’hébergement et de restauration (repas, restaurant, buffet, plats préparés, boissons 
et fournitures de bar) des artistes, techniciens, intervenants, journalistes et partenaires du spectacle ou de 
l’évènement ;. 
-  les cadeaux, la restauration (repas, restaurant, buffets…) à l’occasion de réceptions ou autres 
cérémonies ; 
-  les gerbes, fleurs et compositions florales à l’occasion des cérémonies commémoratives et des 
évènements (décès, mariage, naissance). 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les imputations ci-dessus énumérées 
sur le compte 6232, et ce pour la durée du mandat. 
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• 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. 
 
A ce jour, la commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en mairie le 
18 avril 2008,  appartenant aux Consorts DAGONET Jérôme et MEYER Odile, situé rue Napoléon à l’Ile 
d'AIX, cadastré AA 35, pour une superficie de 53 m²  et une valeur de  trois cent vingt mille euros (320  
000,00€) et dix sept mille euros (17 000.00€) de frais d’agence et frais notariés. 
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. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renonc er à l’exercice de son droit de préemption.  
 

• NATURA 2000 et le site du Perthuis Charentais  
 

Le plan d’action « mer » de la stratégie nationale pour la biodiversité et les engagements 
communautaires de la France au titre des directives « Oiseaux » et « Habitats » ont prévu le 
développement d’un réseau cohérent d’aires marines protégées au large des côtes. Dans cette 
perspective, la Préfecture de Charente Maritime sollicite un avis de principe de la commune pour 
la protection du site d’intérêt communautaire « Perthuis Charentais » par la création de deux Zone 
de Protection Spéciales ‘ZPS). 
 
Souhaitant obtenir de plus amples informations de l a part des autorités compétentes, le 
Conseil décide à l’unanimité de différer sa réponse . 
 

• Questions Diverses 
  
Le Maire informe le Conseil du projet de création d’un comité consultatif concernant l’environnement ; ce 
projet sera présenté lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
Prenant note des remarques de M. Eric LEVRAUD, le Conseil tient à remercier le service technique pour la 
qualité du  travail accompli ces dernières semaines. Le Maire et le Conseil Municipal s’associent pour 
féliciter les agents de ce service. 
 
A la demande de M. Pierre PRIVAT, M. Jean Claude POISSON,  conseiller délégué à la mer, confirme la 
réunion prochaine de la commission Mer/Port.  
 
MM. Jean Yves DELAVAL et Pierre PRIVAT demandent à intervertir les responsabilités qu’ils exercent au 
sein des commissions municipales : M. DELEVAL siègerait donc à la commission Tourisme-culture-
communication (prochaine réunion le 26 mai) et  M. PRIVAT à la commission Urbanisme-travaux.  
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette mo dification .  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 
 

 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 


