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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 JUIN  2006 

 
 

 
Présents : MM Jean-Pierre CHAUDET, Alain  BURNET, Jean -Claude FLAMANT, Serge COCHARD, Jean 
LAGORD, Guillaume BON, Eric LEVRAUD, Madame Marie -Noëlle RIMAUD.  
Représentés : Monsieur Jean Claude LACHEVRE donne pouvoir à Mons ieur Eric LEVRAUD, Madame 
Anne -Marie LANGLOIS donne pouvoir à Monsieur Jean Claude  FLAMANT.  
Absent : Monsieur Michel JEAN  
 
 
 
Le Maire ouvre la séance en informant les membres du Conseil Municipal du décès de 
Madame ORTET 
 
"Directrice Générale des Services du Département, Madame ORTET a été une aide 
précieuse lorsque la Commune a connu les graves difficultés financières dont vous avez 
sans doute gardé le souvenir. 
Efficace relais auprès du Président, elle a permis d'éviter la mise sous tutelle financière de 
la Commune et su créer les conditions d'un apurement des comptes relatifs à la gestion 
calamiteuse du Fort de la Rade. 
 
Chaque fois que cela lui était possible, elle aimait venir sur l'Ile; elle suivait, en outre, de 
très près les projets et les réalisations du Syndicat Mixte. 
L'Ile d'Aix perd un soutien exigeant, rigoureux certes, mais efficace et fidèle. 
 
Au nom du Conseil Municipal, je tenais à lui rendre hommage et, en votre nom, adresser 
mes plus sincères condoléances à sa famille" 
 
 
Plan d'Occupation des sols   
 
Le Maire donne lecture d'un communiqué concernant les recours en appel contre le Plan 
d'occupation des Sols. 
 
Par un arrêt en date du 9 mars 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux vient de mettre 
fin à plus de cinq années de contentieux du POS en confirmant le jugement du tribunal 
administratif de POITIERS du 11 juillet 2002. 
 
Elle a ainsi rejeté l'ensemble des critiques formulées par une association et deux habitants à 
l'encontre du POS qui a été approuvé le 22 octobre 2001 par le Conseil Municipal. 
 
Plus précisément, la cour valide la création des zones NDs définies comme pouvant recevoir des 
sanitaires publics . 
 
Cette décision devrait permettre, comme le rappelle le juge" de préserver la qualité des milieux 
naturels et d'en éviter la dégradation, en répondant au risque d'insalubrité qu'occasionne dans l'île 
l'absence de tels équipements" 
 
Elle reconnaît également, à juste titre, que les pontons à carrelets constituent des installations 
omniprésentes sur le littoral et dont l'incidence a été parfaitement analysée dans le rapport du plan 
d'occupation des sols de la Commune. 
 
Un débat  s'ouvre alors concernant l'éventualité d'une réactualisation du POS. 
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal autorise  le Maire à entreprendre les démarches 
nécessaires pour envisager la réactualisation du PO S en fonction de l'évolution des 
règlements et des lois en conformité avec le futur Schéma de Cohérence Territorial du Pays 
Rochefortais (SCOT)   
 
 
Numérotation des rues  
 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal a mandaté  une commission 
composée de Messieurs Alain Burnet, Serge Cochard et  Jean Lagord pour réfléchir  à une 
renumérotation des rues du bourg.   
 
Après étude de la numérotation déjà existante dans le village, les participants ont choisi de 
généraliser à l’ensemble du village, les règles qui semblaient régir la numérotation existante, c'est 
à dire : « lorsqu’on parcourt une rue dans le sens des numéros croissants, les numéros impairs 
sont à droite » 
Pour appliquer cette règle, il suffit simplement de définir l'extrémité de la rue où commencera la 
numérotation. 
 
Les élus  proposent: 

- Rue Gourgaud : numérotation en partant de la place Austerlitz. 
- Rue Napoléon : numérotation en partant de la place Austerlitz. 
- Rue Marengo : numérotation en partant de la rue du quai aux vivres. 
- Rue Coudein : numérotation en partant de la rue Marengo. 
- Rue du quai aux vivres : numérotation en partant de la place Austerlitz. Cette rue 

n’aurait donc des numéros impairs que dans sa dernière partie, entre la poudrière et la 
rue Gourgaud. 

- Rue des Remparts : numérotation à partir de la place de Verdun. Cette rue n’aurait que 
des numéros pairs. 

- Rue du Sémaphore : numérotation en partant de la place Austerlitz. Cette rue n’aurait 
que des numéros impairs. 

- Rue de la Porte. La commission serait favorable à abandonner ce nom de rue et 
propose que les maisons concernées soient localisées « place Austerlitz ». La 
numérotation de ces maisons se ferait à partir de la rue du quai aux vivres. Les 
numéros seraient donc tous impairs. 

- La commission propose que la rue qui traverse la caserne Montalembert soit appelée 
« rue Montalembert » et qu’elle soit numérotée à partir de la place Austerlitz. 

 
La commission  suggère également que l’on attribue des numéros aux habitations situées en 
dehors du bourg, demande aussi que la liste des noms des chemins soit diffusée plus largement 
et que ces noms soient matérialisés sur des plaques.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité, valide les propositions de la 
commission et la mandate pour poursuivre ce travail  à l'extérieur du bourg.  
 
 
Monsieur Guillaume BON, pompier volontaire sur l'Il e, appelé en urgence, quitte la salle.  
 
 
Régie jetons découverte et produits touristiques  
 

� Opération PASS Rochefort-AIX 
 
A l'initiative du  Syndicat Mixte de la Communauté Tarifaire en Charente Maritime, il est proposé 
une opération Pass transport/tourisme aux Offices de Tourisme du Département.  
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Ainsi, le Pass Rochefort-Aix qui est un combiné transport/tourisme 24 heures permet de découvrir 
les sites de Rochefort et de l'Ile d'Aix à prix réduits avec l’offre de transport suivante : traversée du 
bac Fouras-Aix, accès à la ligne Kéolis Fouras-Rochefort et au réseau R’Bus. 
 
Le Pass se compose: 

� d'un titre de transport  magnétique Pass’Partout 17 encodé avec l’intitulé « Pass Eté 
Rochefort-Aix»  et une  période de validité d'une journée  

- tarif adulte de 15.50 € (1.50 € R’Bus, 4.40 € car, 9.6 € bac) 
- tarif 4 à 12 ans de 12.50 € (1.50 € R’Bus, 4.40 € car, 6.60 € bac) 

� d' entrées à tarifs réduits  pour huit sites touristiques rochefortais partenaires  
 
L’Office de tourisme de l'Ile d'AIX encaisse le produit de la vente de ces Pass sur le compte de la 
régie jetons, brochures, produits touristiques. Il  percevra une  commission correspondant à 8% du 
montant Hors Taxe (TVA 5,5%) des ventes réalisées. 
 
Pour les Pass vendus par les Offices de tourisme sur le continent qui amèneront des visiteurs à 
l'Ile d'Aix, le Maire propose que ces derniers bénéficient d'un  tarif préférentiel pour les visites du 
fort Liédot : 

- Tarif groupe à 2.50 €  pour les adultes 
- gratuité pour les moins de 12 ans 

La commune encaissera directement les recettes du site sur présentation du bon de réservation. 
Un ticket à 2.50 € sera remis à la présentation du bon de réservation (régie du fort Liédot). Il n’y 
aura aucune procédure de reversement. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote favorablement la mise en dépôt des 
Pass Rochefort Aix à l'Office de Tourisme de l'Ile d'AIX avec un encaissement sur le compte de la 
régie « jetons, brochures, produits touristiques» Il donne son accord à l'unanimité pour appliquer 
le tarif réduit et la gratuité proposés à Fort Liédot dans le cadre de cette opération. Il autorise 
également le Maire à signer les conventions établies avec les partenaires et à établir un avenant à 
l'arrêté régie « jetons, brochures, produits touristiques» permettant de recouvrer ces recettes. 
 

� Vente de billets inter-îles 
 
Jean Claude FLAMANT expose: 
Depuis quelques années, le centre Maeva Pierre et Vacances vend des billets de transport inter-
îles. La restructuration du centre a amené la société Inter-îles à solliciter l'Office de Tourisme de 
l'île d'Aix pour vendre ces billets permettant de se rendre à la Rochelle ou sur l'île d'Oléron au 
départ de l'île d'Aix. Ces billets sont valables pour un aller simple ou un aller et retour dans la 
journée. 
L’Office de tourisme percevra une  commission correspondant à 8% du montant Hors Taxe (TVA 
5,5%) des ventes réalisées. 
Une convention, annexée à la présente, détermine les modalités de mise en œuvre de cette 
nouvelle prestation. 
Jean Claude Flamant  propose au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer cette convention. 
Les produits seront encaissés sur la régie «jetons, brochures, produits touristiques ». Un avenant 
à l’arrêté du 04 juillet 1997 portant création de cette régie viendra en préciser les modalités de 
fonctionnement.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité vote favorablement la vente des 
billets Inter -îles à l'Office de Tourisme.  
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Maison de l'Ile d'AIX  
Salle d'exposition et de réunion  
 
Depuis plusieurs années, la Commune  loue sa salle des fêtes et, pour ce faire, a fixé des tarifs de 
location. A ce jour, les travaux d'aménagement de  la salle de réunion et d'exposition de la maison 
de l'Ile d'AIX sont terminés et cette dernière pourrait être louée ou mise à disposition. Le Maire 
propose de louer  cette salle aux particuliers dans le cadre d'un règlement intérieur  qui en précise 
les conditions d'utilisation et de la mettre à disposition des associations de l'Ile d'AIX par 
convention.  
 
Pour ce faire, il invite le Conseil Municipal à délibérer sur ces  modalités d'utilisation et  sur  un 
éventuel tarif  de location.  
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide la location aux particuliers à 
raison de:  

- 100€ la journée  
- 300€ la semaine 

Un  chèque de caution de 150 € sera demandé aux associations et aux particuliers pour les 

dommages  éventuels.  
Un règlement intérieur sera élaboré. Jean Claude FL AMANT, Jean LAGORD et Alain 
BURNET sont chargés de le rédiger . 
 
Syndicat Mixte de l'Ile d'AIX  
 
Lors de sa réunion en date du 06 juin 2006, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte a dressé l'état 
des travaux ci-dessous en cours ou à réaliser prochainement. Il a aussi  décidé d'associer M Jean 
Claude LACHEVRE en qualité de  Maire Adjoint à ses futures réunions.       
  

• Réfection des chemins  
• Poursuite des travaux d'aménagement des toilettes publiques 
• Poursuite de la rénovation du mobilier urbain à l'anse de la Croix 
•  Aménagement  du Sémaphore et de la Salle des fêtes 
• Reprise des malfaçons sur la zone ostréicole 
• Effacement des réseaux: Bilan de la fin du chantier et intervention de France TELECOM 
• Eclairage Public: cession des anciens becs 
• Signalétique: Panneau d'information à la billetterie à Fouras 

 
Après débats, le Conseil Municipal approuve, à l'un animité, les propositions du Syndicat 
Mixte.  
 
Questions diverses  
 
Entretien Espaces Verts 
 
Lors de sa réunion en date du 14 avril  2006, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à vendre le 
tracteur et la débroussailleuse à la Commune de Saint Laurent de la Prée.  
 
Pour pouvoir faire face, au printemps, aux besoins d'entretien de nos espaces verts, la Commune 
de St Laurent de la Prée  propose  de nous mettre à disposition un ou deux tracteurs broyeurs 
avec chauffeur pour une somme forfaitaire de soixante quatorze euros par jour d'intervention, 
dans le cadre d'une convention de prêt de matériel, annexée à la présente, que le Maire demande 
au Conseil Municipal de valider.  
 
Après débats, le Conseil Municipal valide cette con vention avec  huit  voix pour et une 
abstention.  
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Calèches 
 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal a autorisé l'établissement "Les 
attelages de la ferme biologique" à mettre une deuxième calèche en circulation. Toutefois, cette 
autorisation est subordonnée à la signature d'une convention d'autorisation d'exploitation de 
véhicule hippomobile. A ce jour, les deux calèches sont mises en circulation mais la convention 
n'est toujours pas signée. 
 
Après débats, le Conseil Municipal décide, à l'unan imité, que l'établissement "Les attelages 
de la ferme biologique" doit avoir  signé cette con vention avant le 1 er juillet 2006. Dans le 
cas contraire, il mandate le Maire pour prendre un arrêté interdisant la circulation de ces 
deux calèches.  
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 
 

 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 

Jean Pierre CHAUDET 


