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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 30 AOUT 2010 
 
L’An deux mille dix, le trente août deux mil dix à 17h00 
 
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  : 23 août  2010  Date d’affichage : 23 août  2010 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11 ; présents : 10 ; votants : 11 ; pouvoir : 1   
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierr e Antoine BERNIARD, Jean Pierre 
CHAUDET, Madame Catherine COCHARD,  Messieurs Jean Claude POISSON, Michel LEMOINE, Eric 
LEVRAUD, Pierre PRIVAT, Franck SPEISSER. 
Représenté :  Jean Yves DELAVAL pouvoir à Monsieur Pierre PRIVAT . 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
A été nommé Secrétaire de séance : Madame Catherine  COCHARD. 
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour. 
           

1) Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du  23 juin 2010. 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du  23 juin 2010 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. 
 
La commune est saisie pour : 
 
 - Une déclaration d’intention d’aliéner une partie d’un terrain, reçue en mairie le 08 juillet 2010,  
appartenant à la Société Civile Immobilière DILL EN ILE, situé les petites maisons à l’Ile d'Aix, cadastré AD 
137, 138 et 193, pour une superficie d’environ 700 m², au prix de trois cent vingt euros le m2 soit un prix 
prévisionnel, à parfaire en fonction du nombre de mètres carrés vendus de deux cent vingt quatre mille 
euros (224 000,00€).  
 
Etant donné le prix du bien, le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice du droit de 
préemption. 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON estime ne pas pouvoir disposer d’information suffisante pour apprécier le 
dossier. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix pou r et 1 abstention, décide de renoncer à l’exercice 
de son droit de préemption. 
 
 - Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en mairie le 26 août 2010,  appartenant 
aux Consorts DUCLAUX COMPERE situé à Bois Joly à l’Ile d'Aix, cadastré AC 30, pour une superficie de  
1 641 m², comprenant deux maisons d’habitation d’une superficie cumulée de l’ordre de 200 m2 au prix 
d’un million soixante dix sept mille euros (1 077 000 €), auquel s’ajoutent les indemnités complémentaires 
suivantes : 

- Indemnité de remploi : cent huit mille sept cents euros (108 700 €) 
- Indemnité de déménagement : cinq mille euros (5 000 €) 

Soit un prix total d’un million cent quatre vingt dix mille sept cents euros (1 190 700,00€). 
 
Etant donné que cette transaction résulte du rachat à l’amiable par l’Etat des habitations situées dans la 
zone de solidarité, le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice de son droit de 
préemption. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à l’exercice de son droit de 
préemption. 
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 - Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en mairie le 02 août 2010,  appartenant 
aux Consorts CHAUDET CHEVRIER, situé à Bois Joly à l’Ile d'Aix, cadastré AC 67p et AC 68, pour une 
superficie de d’environ 1 700 m², comprenant plusieurs studios d’une superficie cumulée de l’ordre de 240 
m2 au prix d’un million quatre vingt mille euros, auquel s’ajoutent les indemnités complémentaires 
suivantes : 

- Indemnité de remploi : cent neuf mille euros (109 000 €) 
- Indemnité de déménagement : cinq mille euros (5 000 €) 

Soit un prix total d’un million cent quatre vingt quatorze mille euros (1 194 000,00€). 
 
Etant donné que cette transaction résulte du rachat à l’amiable par l’Etat des habitations situées dans la 
zone de solidarité, le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice de son droit de 
préemption. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix déc ide de renoncer à l’exercice de son droit de 
préemption. Monsieur Jean-Pierre CHAUDET, ne prend pas part aux débats ni au vote. 
 
 - Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en mairie le 15 juillet 2010,  appartenant 
au Consort JEAN Michel, situé les Petites Maisons à l’Ile d'Aix, cadastré AD 86, pour une superficie de 626 
m², comprenant deux maisons d’habitation d’une superficie cumulée de l’ordre de  210 m2 au prix de 
quatre cent mille euros (400 000,00€).  
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 5 voix pour  et 6 abstentions, décide de renoncer à l’exercice 
de son droit de préemption. 
 
M. BERNIARD suggère qu’un extrait cadastral soit désormais joint aux projets de délibération concernant 
les DIA. Le Maire rappelle qu’en amont du Conseil Municipal les conseillers sont invités à venir consulter 
les DIA en Mairie pour, entre autre, localiser avec précision les parcelles concernées. Il parait toutefois 
possible de donner suite à cette demande 
Jean-Claude POISSON constate le faible coût de l’immeuble concerné par la transaction des consorts 
JEAN Michel. 
 

3) Décision modificative n° 2 - Versement d’une sub vention dans le cadre de 
l’exposition « 13 à table » 

 
Dans le cadre de la manifestation Site en Scène Fouras- Ile d’Aix, la commune de Fouras bénéficiaire 
d’une aide du Conseil Général de la Charente-Maritime doit reverser une partie à la Commune de l’Ile d’Aix. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer à l'association "l’Atelier de la Saulaie", organisatrice de 
l'exposition "13 à table" au Fort Liédot, le montant de cette aide et d’ouvrir les crédits nécessaires. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- d’attribuer une subvention d’un montant de cinq mil le euros à l’association l’Atelier de la 
Saulaie 

- d’ouvrir les crédits suivants : 
 
En section de fonctionnement : 
Dépense 

N° INTITULE MONTANT 

6574 Subvention de fonctionnement aux associations + 5000 € 
Recette 

N° INTITULE MONTANT 

7474 Participation d’une commune + 5000€ 
 

4) Diagnostic d’accessibilité – groupement de comma nde, 
 
Le Maire informe : 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des 
personnes handicapées prévoit que les communes doivent réaliser des diagnostics d’accessibilité de leur 
Etablissement recevant du Public et de leur voirie et réaliser les travaux nécessaires.  
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La Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais se propose de constituer avec les communes 
intéressées un groupement de commande, en vue d’acheter des prestations pour des diagnostics 
d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et de la voirie. Une note de présentation, 
jointe rappelle le cadre réglementaire et les objectifs de ce diagnostic. 
 
Le système du groupement de commande, permet à plusieurs collectivités de se regrouper, de mutualiser 
les besoins de chacun et de mener une procédure de consultation unique afin d’obtenir de meilleures 
conditions tarifaires du fait de la quantité demandée et une homogénéité territoriale. 
 
Un projet de convention est joint à la présente. Il en ressort les éléments de base suivants : 

- La CAPR est désignée comme coordonnateur du Groupement. Elle définira les modalités de la 
consultation dans le respect du code des marchés publics et conduira la procédure jusqu’à la 
désignation du titulaire. Chacun des membres sera associée dans les étapes de la consultation. 

- La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation 
- Une commission d'appel d'offres propre au groupement  sera compétente pour l'attribution du ou 

des marchés. Chaque commune devant désigner parmi les membres de sa Commission d’appel 
d’offres, un représentant pour siéger dans la commission d’appel d’offre du groupement. 

- En signant la convention chacun des membres du groupement s'engage à signer un marché avec 
le prestataire retenu et sera chargé de son exécution à hauteur des besoins définis. 

 
Considérant, les capacités internes à établir un tel diagnostic, le Maire propose au Conseil Municipal 
l’adhésion de la Commune au groupement de commande. 
 
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal à l’ unanimité 

- Autorise le Maire à signer la Convention constituti ve du groupement de commande en vue 
d’acheter des prestations pour des diagnostics d’ac cessibilité des Etablissements Recevant 
du Public (ERP) et de la voirie. 

- Désigne Jean-Pierre CHAUDET comme représentant à la  Commission d’appel d’offre du 
groupement. 

 
5) Plan Communal de Sauvegarde 

 
Monsieur Alain BURNET présente aux membres du Conseil Municipal le Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Vu la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (et son décret d’application du 13 septembre 
2005) : « Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. 
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des 
personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les 
moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la 
population. 
 
Il est obligatoire dans les Communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde est arrêté par le maire de la Commune ». 
 
La Commune de l’île d’Aix, dont le  plan de prévention des risques naturels est en cours de réalisation a 
décidé par anticipation d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Ce document est un outil organisationnel : 

- Il intègre l’ensemble des risques particuliers auxquels la Commune de l’île d’Aix est exposée. Ces 
risques sont : 

o Les tempêtes 
o La submersion marine 
o Les feux de foret 
o Les Avaries aux navires qui assurent le transport de passagers 
o La pollution maritime 

- Il permet à chaque Commune, en cas d’évènement grave exceptionnel, de soutenir la population et 
protéger l’environnement et les biens. 

- Il se présente sous forme de fiches reprenant, notamment : 
� Les personnes et les zones les plus vulnérables en fonction des risques identifiés 
� L’organisation et les moyens d’alerte et d’évacuation 
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� L’organisation et les moyens d’accueil d’urgence 
� Les missions des différents responsables en charge de la gestion de la crise 
� Les actions à mettre en œuvre 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce Plan Communal de 
Sauvegarde, préalablement à l’arrêté qu’il sera amené à prendre, 
 
Vu le Plan Communal de Sauvegarde décrit ci-dessus, 
Entendu la présentation faite par Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, par 8 voix pour et  3 voix co ntre, 
Approuve, préalablement à son adoption par arrêté d u Maire, le Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Monsieur PRIVAT motive son vote « contre », ainsi que ceux de Messieurs LEMOINE et DELAVAL : selon 
ces conseillers, il serait contradictoire de voter le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) avant l’adoption du 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). 
 
Le Maire explique que ces deux documents (PPRN et PCS) ont des objets différents, l’un est un document 
d’urbanisme arrêté par le Préfet, l’autre un ensemble opérationnel de mesures prévues à l’avance par les 
autorités communales en cas d’évènements graves. 
 
Monsieur PRIVAT demande au Maire pourquoi il fait à l’inverse de ce qui est prévu ou préconisé en 
adoptant le Plan Communal de Sauvegarde avant que Plan de Prévention des Risques Naturels ne soit en 
vigueur. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est du devoir de la Municipalité de tout mettre en œuvre pour la protection 
de la population avant les prochaines marées d’Equinoxe et/ou la survenance d’évènements plus graves. Il 
précise également que d’autres communes ont adoptée la même démarche. 
 
Monsieur PRIVAT précise qu’il ne s’agit pas d’une opposition ferme au principe fondamental du document, 
mais il considère qu’il a été réalisé dans la précipitation et qu’il ne sera pas prêt d’ici les prochaines grandes 
marées. Monsieur le Maire fait remarquer à Monsieur PRIVAT que ce plan a déjà été mis en œuvre de 
manière spontanée le 1er mars dernier et que sa rédaction vise à rendre l’action publique toujours plus 
efficace pour l’avenir. 
Monsieur LEMOINE craint que la mise en œuvre du PPRN amène à modifier le Plan Communal de 
Sécurité. Pour Monsieur BERNIARD, ces modifications sont à la fois inévitables et souhaitables puisque 
l’efficacité du PCS dépend notamment de son actualisation régulière. 
 

6) Questions Diverses 
 
Informations d’Urbanisme  
 
Le Maire fait état des différentes autorisations d’urbanismes délivrées depuis le début de l’année 2010. 
Le tableau ci-après présente les projets d’urbanisme créant une surface habitable : 
 

N° 
d'enregistrement 

Nom Nature de la demande Décision date de 
l'arrêté 

 

PC 01700409R0004 GUERMONPREZ Construction d'une maison Accordé 31/05/2010  

PC01700409R0006 FORCEVILLE Surélévation de toiture- 
Modification d'ouverture 
façade Est - Création d'une 
cave et d'un galetas 

Accordé 09/06/2010  

PD01700409R0001 CARLIER Démolition d'une maison Accordé 15/06/2010  

PC01700409R0008 CARLIER Construction d'une maison Accordé 17/06/2010  

PC01700409R0009 PINEAU Construction d'une maison Accordé 09/06/2010  

PC01700409R0012 MARRE Extension d’une construction Rejet 22/01/2010 SHON prévue 
trop 

importante 
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PC01700410R002 MARRE Extension d’une construction Rejet 06/04/2010 Projet 
incompatible 
avec le site 

DP01700410R0002 SAIA Extension d’une construction Accordé 26/02/2010  

DP01700410R0009 MARRE Extension d’une construction Accordé 30/08/2010  

 
Convocation au Conseil Municipal  
Pierre PRIVAT demande que les convocations au Conseil Municipal soient également envoyées par 
courrier. 
 
Hommage aux pompiers  
Jean-Claude POISSON tient à saluer l’action et le dévouement des pompiers de l’ile d’Aix qui ont fait face à 
de nombreuses et difficiles interventions au cours de l’été. 
 
Informations culturelles  
Au terme d’une brillante saison des « Vendredis de l’Ile d’Aix 2010 »,  Pierre Antoine BERNIARD saisit 
l’occasion de cette réunion du Conseil pour remercier le Syndicat Mixte de l’ile d’Aix, notamment Mme 
LATREUILLE, pour l’organisation et le suivi, avec les services de la Commune, de ces manifestations 
hebdomadaires. 
Il rappelle que cette année, les Journées Européennes du Patrimoine  se tiendront les 18 et 19 
septembre. Ci-après quelques éléments du programme: 
Samedi 18 : visite guidée du Fort Liédot (voir l’Office de tourisme) et Exposition "13 à Table". 
A 15h30, dévoilement d’une plaque de jalonnement de la Route des Tonneaux et des Canons au Fort de la 
Rade. Concert du Chœur « Vents Marine ». 
Dimanche 19 : visites guidées du Fort Liédot. A partir de 15 heures, au Musée Napoléonien : "Ile d’Aix, 
porte marine des Empires, 1803 – 1815 ». A 19 heures, au Fort Liédot, visite commentée de l’Exposition 
"13 à Table. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  18h20. 
  
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 


