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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
du 16 janvier 2009 

 
 
L’An deux mille neuf, le 16 janvier à 15 heures 00, le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est 
réuni en séance publique ordinaire, sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation  : 9 janvier 2009 
Date d’affichage : 9 janvier 2009  
 
Nombre de Conseillers : 
� En exercice : 11 
� présents : 8  
� votants : 9 
� pouvoir : 1  
 
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET,  Franck 
SPEISSER, Eric LEVRAUD, Jean Yves DELAVAL, Michel L EMOINE, Madame Catherine COCHARD,  
Représentés  : Monsieur Pierre Antoine BERNIARD donne pouvoir à  Monsieur Jean Robert DUCLAUX. 
Absents  : Monsieur Pierre PRIVAT, Monsieur Jean Claude POI SSON 
 
 
Monsieur Jean Robert  DUCLAUX est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte et donne lecture  d’une 
note, en date du 29 décembre 2008, émanant de Monsieur Le secrétaire Général de  la Sous-préfecture de 
Rochefort . La réunion du Conseil Municipal en date du 11 décembre n’a pas respecté la règle du quorum. 
Seuls, cinq membres étaient physiquement présents. En l’espèce les délibérations prises ce jour là doivent 
être rapportées et faire l’objet d’un nouveau vote. 
Les délibérations prises lors de la réunion du Conseil du 11 décembre 2008 sont donc  remises  à l’ordre du 
jour. 
 
Le procès verbal de la séance du 29 septembre 2008 est approuvé à l’unanimité  
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour 
 
 
Syndicat de la Voirie 
Modification des Statuts 
 
Le Maire expose: 
Lors de l'assemblée générale du Syndical Mixte Départemental de la voirie en date du  27 juin 2008, son 
Président a proposé un élargissement du bureau permettant ainsi d’améliorer la représentativité de 
l’ensemble du territoire.  
Parallèlement, il a été constaté que certaines collectivités ne pouvaient avoir de délégué faute de 
représentants. 
C’est pourquoi, le Syndicat propose aux collectivités de délibérer sur une modification des  articles 5 et 6 de 
ses statuts permettant ainsi la désignation d’un électeur dans chaque commune. L’ensemble de ces 
électeurs procède ensuite à l’élection cantonale d’un délégué titulaire, d’un 2ème délégué par tranche de 
7500h  avec un maximum de 4 délégués par canton. 
Le bureau antérieurement composé d’un Président, de 4 Vices Présidents, d’un secrétaire et de 5 membres 
est maintenant composé d’un nombre de membres déterminé par une délibération du Comité Syndical.   
 
Conformément à l'article L5211-20 du Code Général d es Collectivités Territoriales, après 
avoir pris connaissance des statuts annexés,  le Co nseil Municipal, à l'unanimité, émet un 
avis favorable à la modification des deux articles ci-dessus. 
 
 
 
 



 2 

Voirie Communale 
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 assurées par la 
voie, le Maire propose au Conseil Municipal de classer deux chemins et de les intégrer dans le domaine 
public de la voirie communale. Il s’agit : 
 

� Du chemin que par délibération en date du 10 juin 2005, le Conseil Municipal a nommé  « chemin 
des Ifs » 
Ce chemin situé aux petites maisons, d’une longueur de deux cent quatre vingt quatre mètres et 
d’une largeur de quatre mètres, parallèle à la route départementale, qui traverse le hameau des 
petites maisons pour rejoindre le chemin du Quereux, est affecté à l’usage direct de la circulation du 
public depuis plusieurs années. 
 

� De l’allée que par délibération en date du 10 juin 2005, le Conseil Municipal a nommé  « allée des 
Ifs ». 

      Située aux petites maisons, cette allée d’une longueur de 30.50 mètres et d’une largeur de 5.22 
mètres dessert deux propriétés existantes depuis de nombreuses années et  trois maisons 
construites en 2007-2008 par Habitat 17.  

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, décide de classer ces deux  
chemins et de les intégrer dans le domaine public d e la voirie communale. 

 
 
 
Centre de gestion 
Contrat Groupe d’assurance du personnel des collectivités territoriales 

 
Le Maire expose : 

La Commune de l’Ile d’AIX  bénéficie d’un contrat d’assurance groupe garantissant les risques financiers du 
personnel (décès, invalidité, incapacité et accidents imputables ou non au service) que le centre de gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime a négocié  et qui arrive à échéance le 31 
décembre 2008. 

Par délibération du 27 février 2008, en vertu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositio ns 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26 et le décret n° 86-5 52 du 14 
mars 1986 pris pour son application, le Conseil Municipal a décidé de confier au Centre de Gestion la 
négociation d’un contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée.  

Lors de sa réunion du 22 octobre 2008, la commission d'appel d'offres du centre de gestion a décidé 
d'attribuer le marché à GENERALI et au courtier d'assurance DEXIA SOFCAP ; 

Par  délibération en date du 19 novembre 2008 le  Conseil d'Administration du Centre de Gestion a autorisé 
le Président à signer le marché avec la compagnie GENERALI et le courtier DEXIA SOFCAP ; 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité :  

 

APPROUVE 

Les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d'assurance 
statutaire, (annexe jointe)  
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DECIDE 

D'adhérer à compter du 1er janvier 2009 au contrat-groupe d'assurance, souscrit en capitalisation(1), pour une 
durée de quatre années (2009-2012), avec possibilité de résiliation annuelle respectant un préavis de deux 
mois : 

 

Collectivités et établissements employant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL  

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

 

DECES + ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL 

THERAPEUTIQUE ) + INCAPACITE (MALADIE ORDINAIRE , DISPONIBILITE D ’OFFICE , INVALIDITE 

TEMPORAIRE ) + MALADIE DE LONGUE DUREE , LONGUE MALADIE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL 

THERAPEUTIQUE ET DISPONIBILITE D ’OFFICE) + MATERNITE / ADOPTION / PATERNITE  

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 4,88 % 
  

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la C NRACL et agents non titulaires de droit public  

AGENTS EFFECTUANT PLUS OU MOINS DE 200 HEURES PAR TRIMESTRE : 

 
ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE + MALADIE GRAVE + MATERNITE – 

ADOPTION - PATERNITE + MALADIE ORDINAIRE  

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée  

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 1,10 % 
  

PREND ACTE 

Que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat, s'élèvent à 7 % du montant des cotisations 
des collectivités et établissements publics adhérents et sont compris dans les taux d'assurance ci-avant 
déterminés ; 

AUTORISE 

 

Le Maire à signer le bulletin d'adhésion et la convention à intervenir dans le cadre du contrat-groupe. 

la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-groupe chaque année sous réserve du respect d'un délai de 
préavis de deux mois. 
 

 

                                                           
(1) Contrat en capitalisation : tout événement né en cours de contrat est indemnisé jusqu'à son terme, même en cas de résiliation de l'une ou 

l'autre des parties. 
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Participation séjour de neige  
 
Deux enfants de l’Ile d’AIX sont scolarisés à l’Ecole Primaire Jean Michenot à FOURAS. 
Dans le cadre des activités scolaires, les deux enfants sont invités à participer à un séjour en classe de neige 
qui aura lieu du 9 au 20 mars 2009 à Lamoura dans le Jura. 
Le coût de ce  séjour qui regroupe 53 enfants, s’élève à 50.30€ par jour et par enfant soit un coût global de 
30709€. 
Chaque famille participe à raison de 225€  par enfant. La Commune de Fouras verse une subvention de 
6000€ à la coopérative de l’école et le Conseil Général participe à raison de 6890€.  
Le solde du séjour de 5894€ sera autofinancé par la vente de calendriers, l’organisation d’une brocante, d’un 
loto… 
Pour participer au financement  du séjour des deux enfants de l’Ile D’AIX, Le Maire propose au Conseil 
Municipal de verser, à la coopérative de l’école, une subvention calculée au prorata  de la subvention que 
verse la commune de FOURAS soit 235.29€ pour les deux enfants. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, approuve le versement de cette 
subvention. 

 
 
Service technique 
Acquisition d’un véhicule utilitaire neuf. 
 
Depuis plusieurs mois le véhicule utilitaire de la commune connait de nombreuses pannes et doit être 
immobilisé. 
 
Vu la circulaire ministérielle du 10 juin 2004, le maire a lancé une consultation, dans le cadre d’un marché à 
procédure adaptée, pour l’acquisition d’un camion benne neuf avec reprise de l’ancien. 
 
Après étude des différentes offres, le maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de la société  
CLARA Automobile Tonnay-Charente, concessionnaire Peugeot, définie comme suit : 
 

- véhicule neuf Peugeot Boxer 335 L2 
- Prix hors taxe de  22 175.93 € 
- Montant TTC 26 522.41 € 
- Reprise 7 500.00 € 
- Total du marché  19 022.41 € 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité, approuve cet achat et autorise 
le Maire à signer ce marché. 
 
 
Concours du Receveur Municipal 
Attribution d’indemnité 
 
Un nouveau comptable du trésor a été nommé le 04  août  2008. 
 
En vertu de l’article 97 de la loi N°82 du 2 mars 1 982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, du décret N°82.979  du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités locales et leurs établissements publics, aux agents des services extérieurs de 
l’état, de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les 
conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et établissements publics 
locaux, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  
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� de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique et comptable définie à l’article 1 de l’arrêté du 16 
décembre 1983. 

� Prend acte de l’acceptation du trésorier 
� D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% an. 
 
� Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

précité et sera attribuée au Receveur Municipal à compter la date de nomination ci-dessus. 
 
 
 Pour l’année 2008, le décompte de l’indemnité de conseil est établi sur cinq mois  conformément à ces 
dispositions  pour un montant de cent cinquante sept euros et neuf centimes (157.09€). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Ma ire à mandater cette somme au vu du 
décompte annexé.             
 
Plan Nautique Maritime 2009.  
Demande de Subvention 
 
Jean-Claude POISSON, conseiller chargé du port, fait part au Conseil Municipal : 

- De la nécessité de continuer la modification et la sécurisation du système d’amarrage des bouées de 
mouillage. 

Soixante bouées pourraient être ainsi modifiées. 
- Du projet d’équipement d’une cabine de surveillance de la plage de l’anse de la Croix. 

L’actuelle cabine a été démontée et remontée à deux reprises et ne pourra pas être utilisée de nouveau 
comme poste de surveillance dans des conditions satisfaisantes de sécurité. 
 
Pour réaliser cette opération, il propose au Conseil Municipal, en fonction du plan de financement ci-joint, de 
mandater le Maire pour solliciter une subvention de trois mille neuf cent vingt huit euros (3 928 €) auprès du 
Conseil Général de la Charente-Maritime,  dans le cadre du plan nautique départemental.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, vote favorablement cette 
proposition  

 
 
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 07 janvier 2009,  appartenant 
aux Consorts VIACROZE CROCHET  situé  rue marengo à l’Ile d'AIX, cadastré AA 207, pour une 
superficie de 96m² et  AA 208 pour une superficie de 3m2 au prix de trois cent quatre vingt cinq 
mille euros (385 000,00€).  
 
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, décide de renoncer à l’exercice du droit 
de préemption.  
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Aménagement atelier Municipal 
 
Par délibération en date du 24 juillet 2008, le Conseil municipal a autorisé le Maire 

� à engager la procédure de passation du marché  public dans le cadre du projet 
d’aménagement  de l’atelier municipal. 

� à signer le marché  avec le ou les titulaires retenus. 
� à solliciter toutes les subventions possibles auprès de l’Europe, de l’état, de la Région, du 

Département et de la Communauté  d’agglomération. 
 
Après consultation, les entreprises retenues sont : 
Lot 1 Menuiseries intérieures : La Société Nouvelle de Menuiserie  
Lot 2 Electricité-Chauffage : Christian Combaud  
Lot 3 Plomberie-Sanitaire : Sanit’Aix   
Les travaux de petite maçonnerie et peinture seront réalisés par les agents du service technique.  
 
Le coût prévisionnel des travaux réalisés par ces entreprises s’élève à 12 842 € HT. 
Une demande d’aide va être déposée auprès du conseil Général au titre du programme de 
revitalisation. Le taux de participation se situe entre 30 et 40 % des dépenses éligibles HT. 
 
 
 
Questions Diverses 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de planifier les dates de réunion du Conseil Municipal pour 
l’année 2009.   
 
Après consultation, Il semble que le lundi soit un jour  de réunion qui  puisse convenir à la majorité 
des conseillers. 
 
Tenant compte des marées et des horaires de bac, les dates retenues  sont les suivantes : 
 
Lundi 16 mars 15h00 
Lundi 15 juin 15h00 
Lundi 14 septembre 15h00 
Lundi  07 décembre 15h00 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 
 
 

 
 


