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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

07 DECEMBRE 2007 
 
L’an deux mille sept, le 07 décembre à 15 heures,  le Conseil Municipal de la Commune de l’île d’Aix, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie de l'Ile d'Aix sous la Présidence de Monsieur 
Jean Pierre CHAUDET, Maire. 
 
Date de convocation : 23 novembre 2007  
Date d’affichage : 23 novembre  2007 
 
Nombre de Conseillers : 
� En exercice : 11 
� présents : 9  
� pouvoir : 1 
� votants : 10 
Présents: Messieurs Jean Pierre CHAUDET, Michel JEAN, Alain BURNET, Jean Claude LACHEVRE, 
Jean LAGORD, Jean Claude FLAMANT, Eric LEVRAUD, Mesdames Anne Marie LANGLOIS, Marie 
Noëlle RIMAUD. 
Représentés: Monsieur Serge COCHARD donne pouvoir à Monsieur Jean Claude LACHEVRE, 
Absents: Monsieur Guillaume BON. 

 
 
Monsieur Jean LAGORD est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Le compte rendu du 19 octobre 2007 est  approuvé à l'unanimité, il est, alors, procédé à l'ordre du jour. 
 
 

Syndicat Départemental d’Electrification 
Poste de transformation 
 
Le Syndicat Départemental d’Electrification envisage l’édification d’un poste de transformation sur la 
parcelle cadastrée AC27, sise lieu dit Bois Joly, appartenant à la commune. 
Pour ce faire, il propose au Maire de signer une convention qui l’autorise à occuper le domaine privé 
communal selon le plan ci-joint. 
Il demande également une autorisation d’urbanisme permettant l’édification de ce poste et la réalisation de 
travaux nécessaires au câblage devant relier le poste au réseau de distribution. 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une 
convention d’occupation du domaine privé communal et à délivrer une autorisation 
d’urbanisme permettant l’édification de ce poste  sous réserve d’une implantation en 
limite Nord Est de la parcelle AC27 appartenant à la commune. Pour ce faire, le Syndicat 
devra  modifier son plan.  
 
 
 

Centre de Gestion 

Convention  relative aux dossiers CNRACL 
 
Depuis le 1

er
 janvier 1987, le Centre de gestion assure une mission de relais entre la Caisse Nationale de 

Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et les collectivités qui lui sont affiliées. 
 
Le 29 juin 2007, une nouvelle convention partenariale entre le Centre de Gestion et la Caisse des Dépôts et 
Consignations couvrant la période 2007-2010.a été établie.  
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Elle comporte  
� Une mission d’information, destinée aux personnels des collectivités, qui porte sur l’ensemble des 

régimes de retraite  dont relèvent les agents territoriaux. 
� Une mission d’intervention sur les actes de gestion qui devient optionnelle 

(validation de service, saisie de relevés de carrière…) 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces services, le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer une convention  
qui confie ces missions au centre de gestion  selon les modalités financières ci-dessous pour une durée de 
trois ans. 
 

� Mise en œuvre du droit à l’information : 15€ par agent  
� Interventions sur dossiers : prise en charge sans contrepartie financière 
� Etude et Conseil : 15€ de l’Heure  

 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide de confier cette mission 
au centre de gestion et  autorise le Maire à signer la convention annexée. 
 
 
Décision Modificative N°4 
Virements de crédits 
 
Par délibération en date du 4 juin 2007, la commune a décidé d’engager une réflexion à caractère 
technique, architectural et fonctionnel portant sur le site de la maison familiale et lui permettant de fixer les 
modalités de réhabilitation des bâtiments. 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement a réalisé un diagnostic architectural, patrimonial 
et fonctionnel et a proposé des scénarios d’aménagement. 
 
Avant d’élaborer un programme de travaux et d’engager une consultation pour la maîtrise d’œuvre du 
projet, il est nécessaire de réaliser : 

- Un levé de géomètre du site (terrain et bâtiments) 
- Un diagnostic technique (analyse de l’origine des désordres constatés dans les bâtiments et 

mesures conservatoires ou curatives). 
 
Pour mener ces études au 1

er
 trimestre 2008, Il convient d’ouvrir des crédits à l’article 2031. 

  
Le Maire propose le virement de crédits suivants : 
 

COMPTE N° INTITULE   

2031 Frais d’études   + 10 000 € 

2112 Terrains de voirie     - 5 000 € 

2313 Immobilisations cours  - Constructions     - 5 000 € 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les virements ci-
dessus. 

 
 

Gendarmerie  
 Marché Publics de Travaux  
 
Vu le nouveau code des marchés publics, 
Vu la délibération en date du 04 juin 2007, autorisant le Maire à engager une procédure de passation de 
marché de travaux 
Vu le rapport d’examen des offres en date du 31 octobre 07 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le maire à signer les 
marchés publics suivants : 
 



 3 

 
 
 
 
Programme : Aménagement du poste saisonnier de gendarmerie 

 
lot 1 Maçonnerie -Gros Oeuvre. Carrelage.  
Entreprise NOUREAU - La Maladrerie - 17430 TONNAY CHARENTE 19 729.64 € HT 
lot 2 Plâtrerie Menuiseries extérieures et intérieures. 
SARL  2B RENOV -  12 Ter rue Jean Bouin - 17450 Fouras  15 172.98 € HT 
Lot 3 Métallerie 
SARL  2B RENOV - 12 Ter rue Jean Bouin - 17450 Fouras  4 723.00 € HT 
Lot 4 Electricité. Chauffage  
SARL PERROTIN - 9 rue du Dtr Pujos - 17300 ROCHEFORT  5 122.18 € HT 
Lot 5 Plomberie-Sanitaire 
SANIT'AIX  - Le grand Chemin - 17123 ILE D'AIX  3 164.17 € HT 
Lot 6 Peinture et faïences. 
SARL MATHE et Fils - ZA des Pêcheurs d'Islande - 17300 ROCHEFORT   3 677.04 € HT 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 
 

Gendarmerie 
Demande de subventions 
 
Pour mener à bien les travaux d’aménagement de la gendarmerie saisonnière, le Maire demande au 
Conseil Municipal de l'autoriser à solliciter, des subventions auprès : 

• des services de l'Etat, au titre de la Dotation Globale d'Equipement (DGE) 

• du Conseil Régional, au titre du Fonds Régional d’Intervention Locale (FRIL) 

• du Conseil Général, au titre de la revitalisation. 
 

Le coût hors taxe des travaux qui devraient débuter début 2008 s’élève à cinquante huit mille cent 
cinquante trois euros. Ils seraient financés de la manière suivante : 
 

COUT DE L'OPERATION € H.T

Maçonnerie - Carrelage - Couverture 19 730 DGE 17 024

Menuiserie bois - Plâtrerie 15 173 CG17 20 353

Métallerie 4 723 FRIL 14 538

Electricité chauffage 5 122 Commune 17 635

Plomberie 3 164

Peinture 3 677

Maitrise d'œuvre 4 500

Sécurité Protection Santé 1 032
bureaux de contrôle 1 032

TOTAL HT 58 153

TOTAL TTC 69 551 69 551

FINANCEMENT

 

Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à solliciter l’aide de    
l’Etat, du Conseil Régional et du conseil Général et approuve le plan de financement ci-
dessus. 
 
 
Accord cadre 
 
Suite à la réunion d’examen des offres en date du 7 décembre 2007, le Conseil Municipal a  souhaité 
reporter sa décision à un prochain conseil permettant ainsi de  recueillir l’avis de chaque conseiller. 
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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 appartenant aux Consorts BABOEUF  situé  rue 

Gourgaud à Ile d'AIX, cadastré AA 95, pour une superficie de 212 m² et AA 96 pour une superficie 
de 78 m

2
  et une valeur de  quatre cent cinquante mille euros (450 000,00€) et quatorze mille huit 

cent vingt deux euros et quarante huit centimes (14 822,48€), émoluments de négociation dus à 
l’étude. 

 
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 de son 
droit de préemption.  

 
            

� Une déclaration d’intention d’aliéner la moitié indivise d’un bien en nue propriété appartenant aux 
Consorts JEAN, MICHOU  situé  lieu dit  « Bois Joly »  à Ile d'AIX, cadastré AD72, pour une 
superficie de 457m² et une valeur de  cent cinquante mille euros (150 000,00€) + les frais d’actes 

 
Etant donné la situation de l’immeuble, 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 de son 
droit de préemption.  

         
 
Projet Educatif Local 
Le contrat enfance signé avec les communes de FOURAS et SAINT LAURENT DE LA PREE doit être 
renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. Néanmoins, la convention qui en régie les termes n’est 
pas encore prête.  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter ce point à un prochain conseil. 
 

 
Travaux Syndicat Mixte 
 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 17 septembre 2007, le Maire a listé les travaux  prévus 
prochainement par le Syndicat Mixte : 
 

� Réfection des chemins 
� Modification de l’éclairage public place d’Austerlitz avec mise en lumière de l’allée qui prolonge la 

rue Napoléon. 
� Eclairage public de  l’anse du SAILLANT 
� Installation d’un nouveau  système de commande de l’éclairage public 
� Poursuite de l’installation des sanitaires publics aux sables d’or et aux ormeaux. 
� Désignation du maître d’œuvre pour la réhabilitation du Sémaphore. 
� Aménagement d’un parcours de découverte à la batterie de JAMBLET 
� Panneau d’information Place d’Austerlitz 
� Animations été 2008 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette liste de travaux. 
 
 



 5 

 
Calèches 
 
Par courrier en date du 20 septembre 2007,  l'entreprise "Les Attelages de la ferme biologique" sollicite  le 
renouvellement de son autorisation de circuler pour deux calèches au titre de l'année 2008. 
 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal s'est engagé à délivrer ces autorisations 
d'exploitation avant la fin de l'année courante. 

 
Après débats, le conseil Municipal autorise à nouveau  l'établissement " Les Attelages de 
la ferme Biologique" à exploiter deux calèches au titre de l'année  2008. Cette autorisation 
est subordonnée à la signature d'une convention qui réglemente la circulation sur l'Ile. 
 
 
Action sociale  
 
Par délibération en date du 19 octobre 2007, le Conseil Municipal a décidé de réunir une commission 
chargée de réfléchir à la mise en œuvre de l’action sociale au profit du personnel communal 
 
La Commission propose au Conseil Municipal de retenir les actions ci-dessous : 

� Colis de noël 
� Gratuité du cinéma pour les agents de la commune et leurs enfants 
� Participation taxe ordure ménagère pour les agents du service technique 

 
Après débats, le Conseil Municipal, vote favorablement ces propositions. 
 
 
Questions diverses 

 
 Abri du Port 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que par l’intermédiaire des services de la Direction de la Mer et de la 
Coopération, le Conseil Général a proposé l’inscription d’un crédit pour la réalisation d’un abri pérenne à la 
jetée Barbotin. La participation de la commune sera de 5% sur l’ensemble du projet (étude et réalisation). 
 

Poissonnerie 
 
Le Maire donne lecture du courrier d’un poissonnier de FOURAS qui vient de s’installer et propose de 
s’implanter sur l’Ile de septembre à avril. 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose au Maire de le 
rencontrer afin d’étudier les possibilités d’implantation de ce type d’activité en lien avec 
le tissu commercial  de l’Ile.  
 
Venue d’un âne pendant les fêtes 
 
Le Maire donne lecture du  courrier d’une personne qui élève des ânes et vient en vacances sur l’Ile du 22 
au 27 décembre 2007. Pour faire une surprise à sa famille, il envisage d’arriver avec l’un de ses animaux 
et sollicite l’autorisation de faire passer un van avec la nourriture et tout le matériel. Il est actuellement à la 
recherche d’un petit enclos pour le parquer. 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’autorise à se rendre sur l’Ile avec ce 
véhicule, du 22 au 27 décembre 2007, sous réserve des possibilités de passage de la  
 
 
SOCIETE FOURAS-AIX, de ne pas le faire circuler et de le laisser au parking de la place 
d’Austerlitz pendant la durée du séjour. 
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Chemin des Ifs 
 
Jean LAGORD, demande au Conseil Municipal de réfllechir au  nom que l’on pourrait donner à l’impasse 
desservant  les nouvelles constructions d’habitat 17   

 
Voeux du Maire 
 
Le Maire présentera ses vœux au personnel, aux associations  et à la population lundi 7 janvier 2008 à 
18h30 à la salle des fêtes.   
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h50 
 

 
               
 
 
Le Maire                                                                                                                         Les Conseillers   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


