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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 28 MARS 2011 
 

L’An deux mille onze, le vingt huit mars 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 21 mars  2011   - Date d’affichage : le 21 mars 2011 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 9 votants : 11 
Présents: Messieurs Alain BURNET, Pierre Antoine BERNIARD, Eric LEVRAUD, Madame Catherine COCHARD, 
Messieurs Jean Pierre CHAUDET, Franck SPEISSER, Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT, Jean Yves DELAVAL. 
Représentés  Monsieur Jean Robert DUCLAUX donne pouvoir à Monsieur Alain BURNET 

Monsieur Jean Claude POISSON donne pouvoir à Monsieur Pierre-Antoine BERNIARD 
Invitée :   Madame Yveline ASSIER, Trésorière de ROCHEFORT et Banlieue Municipale 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : M. Pierre-Antoine BERNIARD 
 
Monsieur le Maire remercie Madame ASSIER, Trésorière principale à la Trésorerie de Rochefort municipale et Banlieue 
 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
           
 Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 2 7 décembre 2010 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du  27 décembre 2010 est approuvé à l’unanimité.  
 

01.2011 - Objet: Compte administratif 2010 
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2010 fait ressortir les éléments essentiels suivants : 
 
En Section de fonctionnement  
Le montant des crédits ouverts s’équilibrait à  652 454.77 €  
dont 544 339.88 € de dépenses réelles  
 615 500.00 € de recettes réelles 
Les charges de fonctionnement 
Le montant total des crédits employés est de : 480 062.46 €  
Le taux de réalisation est de   73.5 % 
Charges à caractère général  78.4 % 
Charges de personnel  97.6 % 
Charges de gestion courante  89.1 % 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Fonctionnement – Dépenses par Chapitre 
Chap. Libellé Crédits 

ouverts  
Crédits 

employés 
Crédits 
annulés 

011 Charges à caractère général 203 139,88 159 278,69 43 861,19 
012 Charges de personnel et frais assimilés 223 000,00 217 629,19 5 370,81 
65 Autres charges de gestion courantes 82 517,00 73 558,29 8 958,71 

Total des dépenses de gestion courante 508 656,88  450 466,17 58 190,71 
66 Charges financières 2 700,00 2 605,22 94,78 
67 Charges exceptionnelles 22 000,00 20 355,37 1 644,63 
68 Dotations aux provisions 3 500,00 0,00 3 500,00 
22 Dépenses imprévues 7 483,00   

Total des dépenses réelles de fonctionnement 544 33 9,88 473 426,76 70 913,12 
023 Virement à la section d'investissement 101 414,89   
042 Opérations d'ordre entre sections 6 700,00 6 635,70 64,30 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 108 11 4,89 6 635,70 101 479,19 
TOTAL 652 454,77 480 062,46 172 392,31 

 
Les recettes de fonctionnement 
Le montant total des crédits employés est de  638 572.94 € 
Le taux de réalisation est de  103.7 % 
Impôts et taxes   98.1 % 
Dotations et participations   96.3 % 
Produits des services du domaine  112.0 % 
Autres produits de gestion courante  122.1 % 



 2 

Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Fonctionnement – Recettes par Chapitre 
Chap. Libellé Crédits 

ouverts 
Crédits 

employés 
Crédits 
annulés 

013 Atténuations de charges  1 508,23 0,00 

70 Produits des services, domaine 49 700,00 55 672,78 0,00 

73 Impôts et taxes 355 900,00 349 291,74 6 608,26 

74 Dotations, subventions et participations 144 500,00 139 186,22 5 313,78 

75 Autres produits de gestion courante 65 400,00 79 876,02 0,00 
Total des recettes de gestion courante 615 500,00  625 534,99 0,00 
76 Produits financiers 0,00 119,44 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 12 918,51 0,00 
Total des recettes réelles de fonctionnement 615 50 0,00 638 572,94 0,00 
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00  0,00  

TOTAL 615 500,00 638 572,94 0,00 

 
L’excédent de clôture de la section de fonctionnement est  158 510.48 €        
L’excédent cumulé est de  195 465.25 € 
 
En Section d’investissement  
Le montant des crédits ouverts s’équilibrait à 838 619.32 € 
Dont 730 329.00 € de dépenses réelles  
 710 853.97 € de recettes réelles 
Les dépenses d’investissement 
Le montant total des crédits employés est de : 253 153.79 € 
Le taux de réalisation est de   33.7 % 
Dépenses d'équipement  28.1 % 
Dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées      78.2 % 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Investissement - Dépenses par Chapitre 
Chap. Libellé Crédits 

ouverts 
Mandats 

émis 
Restes à 
réaliser 

Crédits 
annulés 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 26 000,00 3 189,73 22 310,27 500,00 

204 Subventions aux organismes publics 5 000,00 0,00 4 990,00 10,00 

21 Immobilisations corporelles 74 700,00 49 515,92 25 184,08 0,00 

23 Immobilisations en cours 569 129,00 137 364,06 343 770,80 87 994,14 
Total des dépenses d'équipement 674 829,00  190 069,71 396 255,15 88 504,14 

16 Emprunts et dettes assimilés 43 500,00 43 433,62 66,38 0,00 

020 Dépenses imprévues 12 000,00    
Total des dépenses financières 55 500,00  43 433,62 66,38 12 000,00 

Total des dépenses réelles d'investissement 730 329 ,00 233 503,33 396 321,53 100 504,14 

041 Opération patrimoniales 19 650,46 19 650,46   

Total des dépenses d'ordre d'investissement 19 650, 46 19 650,46   

TOTAL  749 979,46 253 153,79 396 321,53 100 504,14 

 
Les recettes d’investissement 
Le montant total des crédits employés  est de : 448 309 .05 € 
Le taux de réalisation est de    53.4 % 
Dotations et fonds globalisés 130.6 % 
Subventions    24.4 % 
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Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Investissement - Recettes par Chapitre 
Chap. Libellé Crédits 

ouverts 
Titres émis Restes à 

réaliser 
Crédits 
annulés 

13 Subventions d'investissement reçues 397 829,00 97 360,58 156 030,00 144 438,42 
Total des recettes d'équipement 397 829,00  97 360,58 156 030,00 144 438,42 

10 Dotations, fonds divers (hors 1068) 38 000,00 49 637,34 0,00 0,00 

1068 Dotations, fonds divers et réserves 275 024,97 275 024,97 0,00 0,00 

Total des recettes financières 313 024,97  324 662,31 0,00 0,00 
Total des recettes réelles d'investissement 710 853 ,97 422 022,89 156 030,00 132 801,08 

021 Virement de la section de fonctionnement 101 414,89    

040 Opérations d'ordre entre sections 6 700,00 6 635,70  64,30 

041 Opération patrimoniales 19 650,46 19 650,46   

Total des recettes d'ordre d'investissement 127 765 ,35 26 286,16  101 479,19 
TOTAL  838 619,32 448 309,05 156 030,00 234 280,27 

 
          L’excédent de clôture de la section d’investissement est de 195 155.26 €        

L’excédent cumulé est de 106 515.40 € 
 
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement  396 321.53 € 
Les restes à réaliser en recettes d’investissement 156 030.00 €  
 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Mon sieur Jean-Pierre CHAUDET, le Maire, se retire. 
 
Après avoir délibérer, le Conseil Municipal, par 9 voix pour, approuve le Compte Administratif 2010 
 

02.2011- Objet : Compte de Gestion 2010 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2010, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, 
- le montant de tous les titres de recettes émis, 
- le montant de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme aux écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2010, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exe rcice 2010, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observatio n ni réserve de sa part. 
 

03.2011 - Objet : Affectation du résultat 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2010 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
Excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2010 :  195 465.25 € 
Excédent d’investissement cumulé au 31 décembre 2010 :  106 515.40 € 
Solde des restes à réaliser de la section d’investissement :  - 240 291.53 € 
Chiffres à prendre en compte pour l’affectation du résultat : (106 515.40 € - 240 291.53 €)   - 133 776.13 € 
  
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d'affecter le résultat comme suit : 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2 010       195 465.25 €  
Affectation obligatoire :   
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)       133 776.13 €  
Solde disponible affecté comme suit :   
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)  
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       61 689.12 €  
Total affecté au c/ 1068 :       133776.13 €  
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04.2011 - Objet :   Taux d’imposition 2011 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide une augmentation uniforme du taux d’imposition de la taxe 
d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties  
de 1% soit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.2011 - Objet : Demande de subvention au titre 
du Fonds de Solidarité de l’Union Européenne 

 
Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)* interviendra pour financer une partie des dépenses 
consécutives de la tempête Xynthia. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- DECIDE de solliciter l’aide du FSUE :  
Axe 1 mesure 4 pour un montant de 2 593.88€, corres pondant au rétablissement en état de 
fonctionnement des réseaux d'eau, d'assainissement,  d'électricité, d'éclairage et de téléphonie. 
Axe 3 mesure 2 pour un montant de 2 287.08 €, corre spondant à la sécurisation des dunes et de leur 
accès. 
Axe 2 mesure 3  pour un montant de 11 576.03 €, cor respondant au service d'urgence à la population 

- APPROUVE les plans de financement ci-après 
 

Plan de financement - Axe 1 mesure 4 
DEPENSES HT  RESSOURCES 

Postes de dépenses Montant Origine Montant % 
 Prise en charge de réparations sur un engin 
mis à disposition gracieusement 

 1 852,04 
  Etat 2 992.94  30  

 Travaux sur le réseau d'écoulement pluvial 8 124.44 Région  1 396.71 14  

  F S U E  2 593.88 26  

  Autofinancement  2 992.94 30  

TOTAL 9 976.48  TOTAL  9 976.48 100 

 
Plan de financement  - Axe 3 mesure 2 

DEPENSES RESSOURCES 

Postes de dépenses Montant Origine Montant % 
Prise en charge du coût des traversées 
maritime  1 063.86 Etat 2 638.94 30  

Sécurisation des dunes et plages 7 732.60 Région  1 231.50 14  

  F.S.U.E  2 287.08 26  

  Autofinancement 2 638.94 30  

TOTAL  8 796.46 TOTAL 8 796.46 100 

 
Plan de financement  - Axe 2 mesure 3   

DEPENSES RESSOURCES 

Postes de dépenses Montant Origine Montant % 

Hébergement des sinistrés 15 593.42 Région  2 894.01 14  

Alimentation et repas 5078.06 FSUE 11 576.03 56  

  Autofinancement  6 201.44 30  

TOTAL  20 671.48 TOTAL 20 671.48 100 

 
 

Taxe 
d'habitation

569 678 11,15% 11,26% 64 146

Foncier bâti 405 608 18,30% 18,48% 74 956
Foncier non 

bâti 2 700 33,51% 33,84% 914

140 016

Produits 
fiscal 

attendu

TOTAL

Taux 2011Impôts
Taux 2010 

pour 
mémoire

Bases 
2011 

notifiées
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06.2011 - Objet : marché public à procédure adaptée  
pour la réfection de deux courts de tennis 

 
M. le Maire expose au conseil municipal le projet de réfection de deux courts de tennis. Un avis d’appel 
public à la concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) a 
été publié le 03 mars 2011.  
 
Les caractéristiques essentielles de ce programme sont : 
La régénération de deux courts de tennis par la réalisation d’un nouveau revêtement 
La fourniture et la pose d’un grillage et de 2 portes 
 
A l'issue de cette consultation, 2 entreprises ont déposé une offre. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- DECIDE de retenir l’entreprise SA Tennis d’Aquitain e, sise, 108 Av. de la Libération – BP 77 
Ambarès – pour réaliser les travaux tels que défini s par le marché, pour un montant de 
15 555.00 € HT. 

- AUTORISE le Maire à signer le marché de travaux ave c cette entreprise. 
 
Des crédits nécessaires sont prévus au budget primitif au chapitre 23 article 2313. 
 

07.2011 - Objet : Constitution de provisions 
pour risques et charges de fonctionnement courant 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de cons tituer les provisions pour risques et 
charges suivantes :  
 
Contentieux issus d’autorisations d’urbanisme Risque financier estimé 7 000 € 
  
Risques de non recouvrement de loyers. Risque financier estimé 4 000 € 
 

08.2011 - Objet : Admission en non valeur pour  cré ances irrécouvrables 
 
Des titres émis n’ont pas été honorés, malgré les poursuites engagées par Madame la Trésorière Principale 
de Rochefort. En conséquence, il est nécessaire d’admettre en non-valeur ces titres pour un montant total 
de 8 243.49 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l'admis sion de cette somme en non-valeur et l’ouverture 
des crédits au compte 654 pour constater cette dépe nse sur l’exercice 2011. 
 

09.2011 - Objet : Emploi saisonnier Port 2011 
 
Le service de la navette du port pourrait ouvrir à partir du samedi 30 avril 2011 et jusqu’au 17 septembre 
2011. Il convient de recruter un agent affecté à ce service. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Ma ire à recruter un agent, chargé de l’activité 
portuaire, rémunéré à l’indice brut  292, majoré 29 5 sur la base de 35 heures hebdomadaires en 
fonction du nombre d'heures effectuées mensuellemen t en avril, mai, juin, juillet, août et septembre. 

 
10.2011 - Objet : Emploi cinéma saison 2011 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Ma ire à renouveler le contrat du technicien cinéma 
pour l'année 2011  dans  les conditions prévues ci- dessous: 
 
Employé du 1er juillet  au 05 septembre 2010 à temps complet, le technicien sera  rémunéré à l'indice brut 
298 majoré 296. Pendant ces deux mois, il pourra être amené à effectuer des travaux supplémentaires à 
concurrence de 25 h par mois maximum. A ce titre il pourra être rémunéré en heures supplémentaires en 
vertu de la délibération du 15 janvier 2002 et bénéficiera également de la rémunération des heures 
effectuées après minuit à 100% du salaire de base. 
 

11.2011- Objet : Tarifs des places du cinéma, régie  de recettes 
 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de ne pas modifier, pour l’année 2011, les tarifs des places de 
cinéma qui s’établissent comme suit : 
 
Plein tarif 6 €  
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Tarif réduit  5 € 
- jusqu’à 17 ans révolus 
- demandeurs d’emploi 
- famille nombreuse  
 
Gratuité 
- jusqu’à 4 ans révolus. 
- pour les enfants scolarisés à l’île d’Aix. 
- les agents de la commune et leurs enfants mineurs. 
- pour 5 entrées achetées pour la même personne la 6ème séance est gratuite. 
 

12.2011 - Objet :   Tarifs de location des mouillag es du port de plaisance. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2010, le conseil Municipal a décidé d’appliquer, pour les tarifs 
mensuels, une révision sur deux ans (en euros constants) comme suit : 
 MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Pour mémoire 86 € 93 € 100 € 100 € 93 € 
2011 86 € 100 € 115 € 115 € 100 €  
2012 86 € 107.5 € 129 € 129 € 107.5 € 
et de fixer le tarif à l’année à 328 €. 
 
Considérant l’avis favorable du Conseil portuaire Fouras – île d’Aix, et sa recommandation en date du 20 
octobre 2010, de réviser chaque année ces tarifs à partir de l’indice des prix à la consommation (IPC).  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- de ne pas modifier les tarifs visiteurs et le tarif  à l’année 
- de réviser les tarifs de location mensuelle selon l ’indice des prix à la consommation de 

février 2011 (paru le 15 mars 2011) soit 1.7 %. 
 
Les tarifs 2011 s’établissent comme suit :  

 2011 
Tarif visiteurs  
La journée 12.00 € 
La semaine 45.00 € 
Tarif mensuel  
Mai 87.46 € 
Juin 101.70 € 
Juillet 116.95 € 
Août 116.95 € 
Septembre 101.70 € 
Tarif longue durée  
A l’année 328.00 € 
 

13.2011 - Objet : Droit de place 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2008, le Conseil Municipal a fixé à quinze euros le m2  le prix du 
droit de place. 
 
A ce jour, pour que la commune puisse percevoir ces recettes, le montant de la location de ce droit de place 
doit être validé au titre de l’année 2011. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de main tenir le prix du droit de place à 15 € le m 2 au titre 
de l’année 2011. 
 

14.2011 - Objet : Budget Primitif  2011  - attribut ion de subventions 
 

En vertu de l'article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'attribution des subventions 
doit donner lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
 
Séisme au Japon  
Considérant les dramatiques conséquences du séisme au Japon du 11 Mars 2011 pour les collectivités 
japonaises. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil, que la Commune de l’île d’Aix s’associe au mouvement de solidarité 
nationale en faveur des communes sinistrées. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’apporter son aide aux communes sinistrées. 
- De verser la somme de mille euros à l’association «  Carrefour des Communes  (Siret  440 623 

270 000 12). 
- De Demander qu’un bilan financier lui soit communiq ué à la fin de l’opération, indiquant les 

actions financées, les communes bénéficiaires et le s diverses dépenses engagées. 
 
Les crédits seront inscrits au budget 2011 compte 6574. 
 
Subventions aux associations  
Les demandes de  subventions au titre de l’exercice 2011 ont été examinées en commission finances le 
vendredi 18 mars. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attri buer aux associations les subventions comme ci-
dessous précisé : 
 

Associations Montant 
A FLEUR DE MAREE, BALADES NATURES 200 € 
AIX ELAN 2 000 € 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 3 000 € 
ASSOCIATIONS DES INSUFFISANTS RENAUX 150 € 
LES AMIS DE PIERRE FLEURY 2 000 € 
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX 7 000 € 
COMITE DE JUMELAGE 167 € 
COOPERATIVE SCOLAIRE 2 500 € 
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 800 € 
MUSIQUE PAYS P LOTI 1 000 € 
S.N.S.M. 2 500 € 
SOUVENIR FRANCAIS 150 € 
TALENTS D'AIX 600 € 
AUNIS ATHLETISME 800 € 
LA COLONIE DE VACANCES 1 000 € 
ANIMAIX 1 500 € 
CARREFOUR DES COMMUNES pour rappel 1 000 € 
Total des subventions de fonctionnement 26 367 €  
Les crédits seront inscrits au budget 2011 compte 6574. 
 
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX 5 000 € 
Total des subventions d’investissement 5 000 €  
Les crédits seront inscrits au budget 2011 compte 2042 
 
 

15.2011 - Objet : Budget Primitif  2011  
 
Le Conseil Municipal examine le projet de Budget Primitif 2011, par chapitre, équilibré en dépenses et en 
recettes à  724 963.12 € pour la Section de fonctionnement et 733 100.00 € pour la section de 
d’investissement. 
 
1) Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent  à  663 274.00 € 
 
1-1 Les produits des services : 60 964.00 € 
Ils recouvrent : 

- les droits recettes perçues par les régies du port et du cinéma  
- le remboursement de la redevance des déchets ménagers par les locataires des logements 

communaux. 
- Le remboursement du temps de mise à disposition du personnel communal pour la collecte des 

déchets ménagers.  
 
1-2 La fiscalité : 360 400.00 € 
• Le projet de budget prend en compte une augmentation uniforme de 1 % des taux d’imposition. Le 
produit attendu est de 140 000 €. 
• L’attribution de compensation de la Taxe professionnelle : 107 300 €. 
• La dotation de solidarité communautaire : 8 600 €. 
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• 95 000 € de recettes issues de la taxe sur les passagers sont budgétées. Elles recouvrent les 
recettes d’écotaxe perçues directement par la commune (73 000 €) auxquelles s’ajoutent 22 000 € 
de reversement par le Conservatoire du Littoral au titre de l’entretien de ses terrains et du fort Liédot, 

• Les droits de place (sans augmentation des tarifs) : 9 400 €. 
 
1-3 Les dotations : 138 700 € 
Dont, la dotation globale forfaitaire versée par l’Etat inscrite pour 99 500 €. 
 
1-4 Les autres produits de gestion courante : 94 10 0 € 
Il s’agit des revenus des immeubles (76 000 €) et de la redevance versée dans le cadre de la Délégation de 
Service Public du tourisme social. 
 
Récapitulatif des prévisions de recettes de fonctio nnement 

Chap. Libellé Pour 
mémoire

Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles

VOTE TOTAL
(=RAR + 

70 Produits des services, 49 700,00 60 964,00 60 964,00
73 Impôts et taxes 355 900,00 360 400,00 360 400,00
74 Dotations, subventions et 144 500,00 138 700,00 138 700,00
75 Autres produits de gestion 65 400,00 94 100,00 94 100,00

013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 110,00 110,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises sur provisions 0,00 9 000,00 9 000,00

615 500,00 0,00 663 274,00 663 274,00

+
61 689,12

=
724 963,12Total des recettes de fonctionnement

Total des recettes réelles de 
fonctionnement

Résultat reporté ou anticipé

 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement 2011 s’él èvent à 567 984.65 €  
 
2-1 Les charges à caractère général : 205 017.65 €  
Les crédits ouverts aux chapitres 011 sont stables par rapport à ceux ouverts en 2010 (pour mémoire 
203 139.88 €). 
 
2-2 Les charges de personnel : 235 850.00 € 
En augmentation de 5.4 % par rapport aux crédits ouverts en 2010. 
Ces charges portent sur 5 postes d'agents titulaires, 1 poste d’agent non titulaire, 2 postes saisonniers et la 
mise à disposition : 

- d'un agent titulaire à 1/2 temps, 
- d'un agent d'entretien pour 6h par semaine 
- des surveillants de baignade. 

 
2-3 Les autres charges de gestion courantes : 72 06 7.00 € 
Les crédits ouverts au titre des charges de gestion courantes diminuent de 15 % par rapport crédits ouverts 
l’année précédente. 
 
2-4 Les charges financières : 5 800 € 
Il s’agit des charges d’intérêts des emprunts en cours 
 
2-5 Les charges exceptionnelles : 18 250 € 
Elles recouvrent : - L’annulation d’un titre de recettes d’un montant de 10 000 € enregistré 2 fois en 2010 
 - Un versement à titre rétroactif de 8 250 € au titre de la Prestation de Fidélisation et de 
Reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires. 
 
2-6 Dotations aux amortissements et provisions : 11  000 € 
La commune de l’île d’Aix doit constituer des provisions pour couvrir : 
Des risques contentieux issus d’autorisations d’urbanisme pour 7 000 € 
Des risques de non recouvrement de loyers pour 4 000 € 
 
2-7 Dépenses imprévues : 20 000 € 
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Récapitulatif des prévisions de dépenses de fonctio nnement 

Chap. Libellé Pour mémoire
Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles

VOTE TOTAL

011 Charges à caractère général 203 139,88 205 017,65 205 017,65
012 Charges de personnel et frais assimilés 223 000,00 235 850,00 235 850,00
65 Autres charges de gestion courantes 82 517,00 72 067,00 72 067,00
66 Charges financières 2 700,00 5 800,00 5 800,00
67 Charges exceptionnelles 22 000,00 18 250,00 18 250,00
68 Dotations aux provisions 3 500,00 11 000,00 11 000,00

022 Dépenses imprévues 7 483,00 20 000,00 20 000,00
544 339,88 567 984,65 567 984,65

023 Virement à la section d'investissement 150 590,27 150 590,27

042
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections

6 388,20 6 388,20

0,00 156 978,47 156 978,47

544 339,88 724 963,12 724 963,12

Total des dépenses réelles de fonctionnement

TOTAL

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

 
 
150 590.27 € seront virés à la section d’investisse ment. 
 
3) Les recettes réelles d’investissement 2011 s’élè vent à 469 606.13 €  
 
3-1 Les subventions d’investissement : 210 830 € 
Elles se déclinent comme suit : 
Fonds d’Intervention pour les Services 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 

50 000 €  Acquisition de la boulangerie 

Etat programme 122 44 000 €  Travaux après Xynthia 
Région FRIL 5 000 €  Travaux à la boulangerie 
Conseil Général de la Chte- Maritime 15 800 €  Travaux Fort Liédot 2010 
Conseil Général de la Chte- Maritime 6 200 €  Travaux après Xynthia 
Syndicat Mixte Pays Rochefortais  32 830 €  Travaux Fort Liédot 2010 
Budget communautaire / FSUE 50 000 €  Travaux après Xynthia 
Association des Maires de France 17 7 000 €   Travaux après Xynthia 
 
3-2 Les emprunts 
Un emprunt d’un montant de  95 000.00 € a été contracté pour l’acquisition de la boulangerie-pâtisserie 
(délibération du 17 décembre 2010) 
 
3-3 Les dotations et fonds divers : 163 776.13 € 
Il est inscrit : 
- 24 000 € des remboursements par le Fonds  de Compensation à la TVA. 
- 6 000 € au titre de la taxe locale d’équipement. 
- 133 776.13 € d’excédents de fonctionnement capitalisés. Ils représentent la part des résultats 
excédentaires de la section de fonctionnement qui a été affectée par le Conseil au financement de la section 
d’investissement. 
 
Récapitulatif des prévisions de recettes d’investis sement 

Chap Libellé
Pour 

mémoire

Restes à 
réaliser

2010

Propositions 
nouvelles

VOTE 
TOTAL

(=RAR + 
proposé)

13 Subventions d'investissement reçues 397 829,00 156 030,00 54 800,00 210 830,00
16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 95 000,00 95 000,00
10 Dotations (hors 1068) 38 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00

1068 Dotations (10) 275 024,97 0,00 133 776,13 133 776,13
710 853,97 156 030,00 313 576,13 469 606,13

021 Virement de la section de fonctionnement 101 414,89 0,00 150 590,27 150 590,27

040 Opérations d'ordre entre sections 6 700,00 0,00 6 388,20 6 388,20
41 Opérations patrimoniales 19 650,46 0,00 0,00 0,00

127 765,35 156 978,47 156 978,47
838 619,32 156 030,00 470 554,60 0,00 626 584,60

+
106 515,40

=
733 100,00

TOTAL

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Total des recettes réelles d'investissement

Total des recettes d'ordre d'investissement

 
 
4) Les dépenses d’investissement  2011  
 
4-1 Les immobilisations incorporelles : 31 000 € 
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15 000 € pour des frais d’études de modification du Plan d’Occupation du Sol. 
13 000 € pour des frais d’études portant sur la création de logement et l’accessibilité des personnes 
handicapées 
2 500 € pour les frais d’insertion (appel d’offre) 
500 € pour l’acquisition de brevets, licences, (logiciels) 
 
4-2 Subvention d’équipement : 5 000 €  
5 000 € au titre d’une subvention d’équipement pour le Cercle Nautique de l’île d’Aix 
 
4-3 Les immobilisations corporelles : 182 900 € 
Est inscrit notamment à ce chapitre, l’acquisition de la boulangerie pâtisserie 
 
4-4 Les immobilisation en cours : 465 000 €   
Elles sont principalement caractérisées par : 
Terrains 14 000 €  
Amélioration voirie communale 150 000 €  
Travaux dans les logements communaux 12 000 €  
Réfection des courts de tennis 21 200 €  
Travaux à la boulangerie 25 000 €  
Installation d’un groupe électrogène à la mairie 7 000 €  
Maitrise d’œuvre de la maison du grand chemin 13 000 €  
Travaux à la Maison familiale 30 000 €  
Travaux au fort Liédot 20 000 €  
Travaux d’aménagement dans la zone de solidarité 121 000 € 
Autres travaux divers 53 800 €  
 
4-5 Les emprunts  49 200 €  
Le montant des amortissements est calculé sur la base des emprunts en cours 
 
Récapitulatif des prévisions de dépenses d’investis sement 
 
Chap

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 26 000,00 22 310,27 8 689,73 31 000,00

204 Subventions d'équipement aux organismes 
publics

5 000,00 4 990,00 10,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 74 700,00 25 184,08 157 715,92 182 900,00
23 Immobilisations en cours 569 129,00 343 770,80 121 229,20 465 000,00
16 Emprunts et dettes assimilés 43 500,00 66,38 49 133,62 49 200,00

020 Dépenses imprévues (investissement) 12 000,00 0,00 0,00
730 329,00 396 321,53 336 778,47 733 100,00

040 Opérations d'ordre entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 19 650,46 0,00 0,00 0,00

19 650,46 0,00 0,00
749 979,46 396 321,53 336 778,47 733 100,00

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

Libellé
Pour 

mémoire

Restes à 
réaliser

2010
VOTE

TOTAL
(=RAR + 
proposé)

Propositions 
nouvelles

 
 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Mon sieur Alain BURNET, Maire, et avoir délibéré,  le 
Conseil municipal, à l’unanimité approuve le Budget  Primitif 2011. 
 

16.2011 - Objet : Etude de définition de défense co ntre la mer – Mission Littoral 
 
Dans le cadre de la Mission Littoral, créée après Xynthia, le Département a confié à la société Egis Eau, la 
réalisation d’une étude préalable de définition de défense contre la mer afin d’étudier et de proposer une 
stratégie globale qui tienne compte des spécificités du littoral du département. 
 
Différents moyens de défense sont envisagés : rehausse de digues existantes, création de nouvelles digues 
(en terre ou par enrochement), mise en place de murets anti-submersion ou de brise-lames, surélévation de 
routes, renforcement de cordons dunaires… 
 
Pour la Commune de l’île d’Aix, 2 scénarios sont proposés.  Ils préconisent : 
Scénario 1 : 

� A l’ouest un rechargement du cordon dunaire et sa stabilisation par géotube à une hauteur de 6.25 
m NGF. 
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� A l’est la création d’un muret anti-submersion à une hauteur de 4.50 m NGF, le long de la route 
départementale à partir des Mathes jusqu’au chemin de Bois Joly 

 
Scénario 2 :  

� A l’ouest un rechargement du cordon dunaire et sa stabilisation par géotube à une hauteur de 6.25 
m NGF. 

� A l’est la réalisation d’une levée de terre à une hauteur de 4.50 m NGF, le long de la route 
départementale à partir des Mathes jusqu’au chemin de Bois Joly 

 
Des moyens de défense complémentaires sont également proposés en option : 

� Liaisonnement des enrochements et prolongement des dispositifs existants au niveau de la 
batterie de Bois Joly 

� Prolongement du muret antisubmersion ou de la levée de terre le long de l’Anse du Saillant. 
� Rechargement de la butte de tir en protection du site ostréicole 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de rete nir : 

- le scénario n° 1 en demandant une intégration paysa gère par l’insertion de ce mur dans un 
merlon de terre 

- l’ensemble des options et préconisations proposées.  
 

17.2011 Objet : Mémorial des prêtres déportés 
 

Par délibération en date du 23 juillet 2007, à la demande de deux administrés dont la propriété jouxte le 
mémorial des prêtres déportés, le Conseil a autorisé la démolition du mur mitoyen séparant leur parcelle AA 
172 et la parcelle communale supportant le mémorial des prêtres déportés. Cette autorisation a été délivrée 
sous condition que le mur soit  reconstruit aux frais des demandeurs, qu’il reste mitoyen et ne supporte 
aucune ouverture sur le mémorial des prêtres déportés. 
 
Postérieurement, à cette délibération un avis a été sollicité auprès du Service Départemental d’Architecture 
et du Patrimoine. L’architecte des bâtiments de France dans son courrier du 14 septembre 2009 propose de 
ne pas reconstruire le mur mais de le remplacer par une haie végétale dont la nature reste à définir. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

- De retenir la proposition de l’architecte des bâtim ents de France.  
- D’autoriser les demandeurs à réaliser, à leur frais , une haie végétale et le cas échéant, un 

portail séparant leur propriété du domaine communal . Dans cette hypothèse, le portail devrait 
suivre les prescriptions du Service Départemental d ’Architecture et du Patrimoine. 

 
18.2011 Objet : Convention avec 

le centre de gestion de la Fonction Publique Territ oriale 
 

La Mairie a confié au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial le traitement d’un dossier de 
demande d’allocations de chômage d’un agent municipal et le calcul de l’indemnité de licenciement de cet 
agent.  
 

Cette prestation sera facturée 40 € et doit faire l’objet d’une convention. 
 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une  convention avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale le traitement d’un d ossier de demande d’allocations de chômage d’un 
agent municipal. 
 

19.2011- Objet : Adhésion à l’Association 
« Solidarités Jeunesses Poitou-Charentes» 

 

Aux travers des chantiers internationaux de jeunes volontaires, l’Association « Solidarités Jeunesses » 
favorise au niveau local, national et international la participation volontaire de tous pour un décloisonnement 
intergénérationnel, interculturel et international et contribue ainsi une construction concrète de la paix.  
 

Depuis plusieurs années, les chantiers internationaux de jeunes volontaires ont contribué à la restauration 
du Fort Liédot, favorisant par leur dynamisme des moments d’échanges culturels et de convivialité 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
1°) D’adhérer à l’Association  « Solidarités Jeunes ses Poitou-Charentes»  et de se conformer aux 
statuts présentés, 
2°) De s’engager à verser une cotisation annuelle, pour l’année 2011 d’un montant de cinquante 
euros 
3°) De demander à l’Association « Solidarités Jeune sses Poitou-Charentes »  de bien vouloir agréer 
la présente candidature en vue de l’adhésion sollic itée. 
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20.2011 - Objet : Adhésion à l’Association « Villag es de Pierres et d’Eau » 
 
Monsieur Pierre- Antoine BERNIARD présente l’Association « Villages de Pierre et d’Eaux ». 
Ce réseau est né le 09 février dernier à l’initiative du Conseil Général de la Charente-Maritime et vise à 
mettre en valeur le patrimoine des petites communes. En associant des communes de forte renommée à 
des communes moins connues, ce réseau a vocation à faire découvrir l’ensemble du département et à 
entrainer une meilleure répartition de l’activité touristique. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 

1°) D’adhérer à l’Association des « Villages de Pie rres et d’Eau »  et de se conformer aux 
statuts présentés. 
2°) De s’engager à verser une cotisation annuelle, pour l’année 2011 d’un montant de cents 
euros. 
3°) De demander à l’Association des « Villages de P ierres et d’Eau » de bien vouloir agréer 
la présente candidature en vue de l’adhésion sollic itée. 

 
Questions diverses 

 
Situation financière de la commune de l’île d’Aix  
 
Pour accompagner la réflexion sur les projets d’investissements à mener d’ici la fin du mandat, Le Maire a 
sollicité auprès de Madame la Trésorière Principale une analyse financière prospective 2011- 2014. 
 
Madame ASSIER, expose tout d’abord l’analyse financière rétrospective portant sur les années 2006- 2010 
Puis plus brièvement les premiers résultats de l’étude prospective, qui s'organise autour de trois phases 
principales :  - La simulation hors projets nouveaux  
   - Le scénario d'investissement 

 - Le scénario de financement 
L’étude est toujours en cours et le chiffrage de certains projets doit être affiné. 
 
Cependant les principaux constats de l’étude rétrospective sont à ce stade rassurants sur la capacité de la 
commune à continuer de mener une politique d’investissement dynamique. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17h30. 


