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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
DU 10 FEVRIER 2010 

 
L’An deux mille dix, le 10 février, à 15h00 
 
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 05 février 2010 
Date d’affichage : le 05 février 2010 
 
Nombre de Conseillers :  � En exercice : 11 � Présents : 9 � Votants : 11  � Pouvoir : 2 
 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET, Madame 
Catherine COCHARD, Messieurs Jean Yves DELAVAL, Michel LEMOINE, Jean Claude 
POISSON, Pierre PRIVAT, Franck SPEISSER,  
Représentés : Monsieur Pierre Antoine BERNIARD donne pouvoir à Alain BURNET, 
Monsieur Eric LEVRAUD donne pouvoir à Jean-Pierre CHAUDET 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Franck SPEISSER 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour. 
 
1) Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du  07 décembre 2009. 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du  07 décembre 2009 est approuvé à l’unanimité.  
 
2) 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 17 décembre 2009,  appartenant aux 
Consorts LEFEVRE situé  rue Napoléon à l’Ile d'Aix, cadastré AA 168, pour une superficie de 497 m² au 
prix de cinq cent quatre vingt cinq mille euros (585000,00€).  
 
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. 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON fait remarquer que seule la surface totale de la parcelle est indiquée 
sans mention des surfaces du bâti et du terrain. Il propose qu’à l’avenir ces informations soient 
communiquées.    
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à l’exercice de son 
droit de préemption.  
 
3) Convention ATESAT 
 
Monsieur le Maire :  
 
Indique que la Loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décemb re 2001 (mesures urgentes à caractère 
économique et financier) institue, en son article 1-III, une mission de service public d'intérêt général de 
l'État au profit des communes et des groupements qui ne disposent pas de moyens humains et financiers 
nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la Voirie, de l'Aménagement et de 
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l'Habitat, une Assistance Technique fournie par l'État pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du 
Territoire (ATESAT). 
 
Précise que la commune de l’île d’Aix  répond aux critères définis par la Loi précitée et par le décret n° 
2002-1209 du 27 septembre 2002 pour bénéficier de cette Assistance Technique. 
 
Ajoute que la commune de l’île d’Aix a été déclarée éligible à cette Assistance Technique par arrêté 
préfectoral n° 09-3304 du 3 septembre 2009. 

 
Monsieur le Maire propose, au conseil municipal, de l'autoriser à signer la convention avec l'État, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, afin de pouvoir bénéficier de l'ATESAT comprenant les 
éléments d'assistance suivants : 

 
� Mission de base dans les champs de compétences de la commune. 
� Mission complémentaire d'Assistance à l'établissement d'un diagnostic de sécurité routière. 

 
Compte tenu des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2002 fixant la rémunération de cette Assistance 
Technique, la rémunération s'élève annuellement à : 

 
Mission de base ...........................................  123.30 € 
Mission complémentaire ..............................  6.17 € 

 -------------------- 
Total : ................ 129.47 € 

 
Ce montant est revalorisé annuellement en prenant en considération l'évolution de l'index d'ingénierie selon 
les conditions de l'arrêté susvisé. 
 
Monsieur le Maire précise également que cette convention valable pour l'année 2010 est renouvelable par 
tacite reconduction pour les 2 années qui suivent. Elle peut être résiliée par la collectivité ou l'État 
moyennant un préavis de 6 mois. 

 
Après avoir entendu les explications et examiné la convention qui a été adressée avec la 
convocation à la présente séance, le Conseil Munici pal à l’unanimité  

 
• Prend acte des explications ci-dessus détaillées. 
• Approuve la convention pour l'Assistance fournie pa r l'État pour des raisons de 

Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT) pour un montant forfaitaire 
annuel de cent quarante neuf euros et deux centimes  (149.02 euros). 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la présente con vention avec l'État (DDTM) et tout 
document complémentaire. 

• Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget  2010. 
• Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes disposi tions pour ce qui concerne le 

suivi technique, administratif et financier de la p résente délibération. 
 
4) Carte de zonage d’assainissement après enquête p ublique 
 
Vu les paragraphes 1 et 2 de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles R 2224-8 et R 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles R123-6 à R 123-23 du Code de l’Environnement, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22/06/2009 proposant le plan de zonage d'assainissement et 
décidant de la mise à enquête publique, 
Vu l'arrêté municipal du 21/07/2009 soumettant le plan de zonage de l'assainissement à enquête publique, 

 
Vu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 
 
Considérant que le plan de zonage de l'assainissement tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à 
être approuvé, le Maire propose au Conseil Municipal 
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� d'approuver le plan de zonage d'assainissement tel qu'il a été présenté à l'enquête publique, 
classant Le Bourg, La Pointe Ste Catherine, Bois Joly, Les Petites Maisons, Fort Liédot et le Centre de 
Vacances en zone d’assainissement collectif, et annexé à la présente. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décid e à l’unanimité : 
 

���� d'approuver le plan de zonage d'assainissement tel  qu'il a été présenté à l'enquête 
publique, classant Le Bourg, La Pointe Ste Catherine, Bois Joly, Les P etites Maisons, Fort 
Liédot et le Centre de Vacances en zone d’assainissement c ollectif, et annexé à la 
présente. 

���� que la présente délibération fera l'objet d'un aff ichage en mairie durant 1 mois et 
d'une mention dans deux journaux locaux, 

���� que le plan de zonage d'assainissement approuvé es t tenu à la disposition du public 
à la Mairie, aux jours et heures habituels d'ouvert ure des bureaux. 
 
5) Vacation Cinéma 
 
Le Maire expose: 
 
Afin de pouvoir  programmer un certain nombre de séances de cinéma au cours de l'année et notamment 
pendant les vacances scolaires, le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à renouveler l'emploi 
du  technicien en fonction des besoins et à le rémunérer sous forme de vacations dans la limite d'un 
crédit de 80 heures pour l'année 2010 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à employer le 
technicien dans les conditions définies ci-dessus. 
 
6) Régime Indemnitaire des agents de la commune 
 
Préambule 
Par délibérations en date du 16 décembre 1999,  du 13 mars 2002, du 15 janvier 2003 et du 17 mars 2004, 
le Conseil Municipal a posé les bases d’un régime indemnitaire au bénéfice des agents communaux en 
instituant : 

- une indemnité d’exercice des missions 
- une indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
- une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) 

 
Le versement d’une indemnité de fin de saison aux agents du service technique nécessite une mise à jour 
de ce régime indemnitaire. 
 
Le Maire propose la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire, abrogeant l’ancien et défini comme 
ci-après. Celui-ci prendrait effet à compter du 1er mars 2010.  
 
DISPOSITIONS GENERALES  
A compter du 01 mars 2010 un nouveau régime sera appliqué à l’ensemble des agents publics occupant un 
emploi au sein de la commune qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires relevant de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984, et appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la collectivité, selon les 
règles ci-après : 
 
Clause de sauvegarde  
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, il est stipulé que pour les agents qui subiraient une baisse de 
leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires ou 
celui d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient le 
bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des 
dispositions réglementaires antérieures. 
 
 
 
Attributions individuelles  
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Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera e t pourra moduler les attributions individuelles en 
fonction des critères suivants : 

- la qualité du travail de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle 
- la disponibilité de l'agent, son assiduité, 
- l'expérience professionnelle appréciée par rapport à l'ancienneté, les niveaux de qualifications et 

les efforts de formations 
- les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au niveau 

d'encadrement. 
et dans la double limite des enveloppes budgétaires ci-après définies et des plafonds d’attribution 
individuelle fixés par décret. 
 
La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de modification 
substantielle des missions de l'agent. 
 
Le cas échéant, le montant de l’attribution individuelle de chaque prime, sera rapporté au temps de travail 
effectif de l’agent (temps non complets ou temps partiels) 
 
Modalités de maintien et suppression  
Le versement des indemnités sera supprimé ou versé au prorata du temps d’absence dans les cas 
suivants : 

- congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie : Toute  absence supérieure à 21 jours 
ouvrés cumulés dans l’année entraînera une réduction au prorata de l’indemnité mensuelle. 

 
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant : 

- les congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, 
- les accidents de travail, maladies professionnelles reconnues. 

 
Les primes et indemnités cesseront d'être versées :  
- en cas d'indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, 
- à l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire et portant sur une éviction momentanée des services 
ou fonctions (agents suspendus, mis à pied…) 
 
Périodicité de versement  
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué  selon  une  
périodicité mensuelle. 
 
Clause de revalorisation  
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Les taux indiqués dans la présente délibération sont ceux en vigueur au 1er octobre 2009. 
 
A partir des règles générales ainsi définies, le régime indemnitaire suivant peut être envisagé : 
 
L’indemnité d’exercice des missions 
Il est institué dans la double limite des dispositions générales du régime indemnitaires de la Commune et 
des textes applicables aux agents de l'Etat, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures aux agents 
relevant des cadres d'emplois suivants  
 

Filières administrative Taux Moyen 
Annuel (TMA)  

Coefficient 

Rédacteur   1 250.08 € De 0.8 à 3 
Adjoint administratif 2ème classe  1 143.37 € De 0.8 à 3 
 
Cette disposition représente un budget de 7 180.35 € par an au titre du crédit global 
 
L'indemnité d'administration et de technicité (IAT)  
Il est institué dans la double limite des dispositions générales du régime indemnitaires de la Commune et 
des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité d'administration et de technicité (I.A.T.) aux agents 
relevant des cadres d'emplois suivants : 
    

Filières administrative, technique Taux Moyen Crédits Global 
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Annuel (TMA)  Coefficient retenu : 4 
Adjoint administratif 2ème classe  447.05 €   TMA x 1 agent x 4 
Adjoint technique 2ème classe  447.05 €  TMA x 3 agents x 4  
 
Le Taux Moyen Annuel (TMA) de cette indemnité est déterminé à partir d’un montant de référence annuel 
fixé par grade par arrêté ministériel et indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.  
Le Crédit global de cette indemnité est calculé selon la formule suivante :  
Taux Moyen Annuel x Effectif de chaque grade x Coefficient allant de 1 à 8  
Dans la limite de ce crédit global, le Maire détermine librement l’attribution individuelle de l’IAT en 
appliquant à ce Taux Moyen Annuel un coefficient allant de 0 à 8. 
 
Cette disposition représente un budget de 7 152.80 € par an au titre du crédit global. 
 
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire s 
Il est institué dans la double limite des dispositions générales du régime indemnitaires de la Commune et 
des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents 
relevant des cadres d'emplois suivants : 
 

Filières administrative Taux Moyen 
Annuel (TMA) 

Taux 
individuel 

Rédacteur dont l'indice brut est supérieur à 380.  853.55 € De 0 à 8 
 
Le montant des attributions individuelles ne pourra dépasser 8 fois le montant annuel moyen ainsi fixé 
Cette disposition représente un budget de 6 828.40 € par an au titre du crédit global 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits  et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi tions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant c réation d'une indemnité d'exercice de missions des 
préfectures, 
Vu l'arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions 
des préfectures, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de 
technicité, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l 'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 
services déconcentrés, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S, 
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 
d'égalité de traitement, 
 
Considérant  que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 , il appartient à l'assemblée délibérante de 
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen 
des indemnités applicables à ces personnels. 
 
Monsieur Pierre PRIVAT interroge le Maire sur les modalités pratiques des attributions individuelles de ces 
indemnités.  
Monsieur le Maire indique que ces attributions individuelles peuvent varier notamment en fonction de la 
notation de l’agent chaque année. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’ unanimité 
 
RETIENT le dispositif indemnitaire tel que décrit ci-dessus ; 
INSCRIT au budget les crédits correspondants ; 
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CHARGE Monsieur le Maire de procéder par arrêté aux attributions individuelles, en prenant 
compte les critères établis ci-dessus dans le paragraphe « Attributions individuelles »  
 
ABROGE : 
La délibération en date du 16 décembre 1999 portant sur l'indemnité d’indemnité d’exercice des 
missions. 
La délibération en date du 13 mars 2002 portant sur l’extension de l'indemnité d’indemnité 
d’exercice des missions. 
La délibération en date du 13 mars 2002 portant sur l’enveloppe indemnitaire complémentaire. 
La délibération en date du 15 janvier 2003 portant sur l’indemnité d’administration et de 
technicité. 
La délibération en date du 17 mars 2004 portant sur l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires. 
 
Recrutement 
 
Compte tenu du départ de la secrétaire de Mairie, il convient de réorganiser le service administratif. 
 
Le Maire informe le Conseil qu’il va pourvoir au poste d’adjoint administratif de 2ème classe, laissant vacant, 
à compter du 1er mars 2010. 
 
Du 15 au 28 février, l’agent sera sous contrat du Centre de Gestion de la Charente-Maritime, dans le cadre 
d’une mission temporaire, le temps du délai légal de la déclaration de la vacance de poste. 
 
L'agent recruté sera plus particulièrement chargé des fonctions suivantes : 

� L’accueil et l’état civil 
� La gestion administrative, notamment les affaires sociales 
� La gestion comptable 
� En liaison avec les élus compétents, la diffusion d’informations et l’organisation des manifestations 

officielles et culturelles 
 
A terme, il devra gérer le site internet de la commune avec le concours du gestionnaire de notre site. 
 
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant 
à ce grade. 
 
Monsieur Jean-Pierre CHAUDET propose aux élus une rencontre avec cet agent le mardi 16 février à 
16h00 pour une présentation de l’équipe municipal. 
 
Questions Diverses 
 
Le prochain bac  
Monsieur le Maire informe les élus de la présentation des plans et esquisses du prochain bac, faite lors du 
Comité du Syndicat Mixte de l’île d’Aix du 29 janvier dernier. 
 
La construction de ce navire a commencé en janvier et devrait se poursuivre jusqu’en décembre 2010, pour 
une mise en service à la fin du 1er semestre. 
 
S’agissant de la consultation pour le choix du nom de ce prochain bac, Monsieur Jean-Claude POISSON 
constate sur la base des documents déjà dépouillés, qu’il y a autant de réponses de résidents que de non 
résidents. Il demande s’il convient de pondérer les réponses afin d’accorder une valeur plus importante aux 
propositions des résidents qu’à celles des non résidents. 
L’ensemble des élus est favorable à cette pondération. 
 
 
 
L’hôtel Napoléon 
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Le Maire informe les élus de la réouverture prochaine de l’hôtel Napoléon. La Société des Amis de l’île 
d’Aix a signé un bail avec Monsieur et Madame BOURDET, propriétaire de l’hôtel restaurant L’Océan au 
Bois plage en Ré. Le restaurant devrait ouvrir courant mai et l’hôtel en juin de cette année. 
 
Le Plan de prévention des risques  
Monsieur le Sous Préfet au regard des éléments fournis par la Commune et remettant en cause l’analyse 
des risques faite par les services de l’Etat a décidé de faire procéder à des études complémentaires. 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON attire l’attention du Conseil sur les difficultés pour la Commune de 
connaître les mesures d’altimétrie sur les parcelles privées. Ces mesures sont importantes pour le 
classement des zones du PPR. 
Le Maire propose d’informer les propriétaires pour les inviter soit à faire faire ces mesures soit à les 
communiquer à la mairie si elles existent. 
 
 
Elections Régionales 
Monsieur Pierre PRIVAT interroge le Maire sur les récents articles de presse relatant sa candidature aux 
élections régionales et lui demande s’il souhaite faire une déclaration aux conseillers à ce sujet. 
 
Monsieur Le maire indique qu’il aura sûrement des déclarations à faire, mais à l’ensemble des électeurs.     
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h30. 
 
 
 Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 Alain BURNET  

 
 
 
 
  


