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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDIONAIRE  DU 13 MAI 2011 
 

L’An deux mille onze, le 13 mai à 14h00 
 
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 10 mai  2011   - Date d’affichage : le 10 mai 2011 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11 présents : 07 votants : 11 
Présents: Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD Jean Pierre CHAUDET, Madame 
Catherine COCHARD, Messieurs Franck SPEISSER, Pierre PRIVAT,  
Représentés :  Monsieur Jean Claude POISSON donne pouvoir à Monsieur Jean-Robert DUCLAUX 

Monsieur  Pierre Antoine BERNIARD donne pouvoir à Monsieur Alain BURNET 
Monsieur Jean Yves DELAVAL donne pouvoir à Monsieur Franck SPEISSER 
Monsieur Michel LEMOINE donne 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 : M. Jean-Robert DUCLAUX 
 

Préambule 
 
Monsieur  le  Maire  explique  qu’il a été informé par Poste Immo de la réunion, le 20 mai 2011 de son 
comité de cession national qui examinera la vente du bureau de Poste de l’Ile d’Aix au profit de la 
Commune. Monsieur le Maire a souhaité  convoquer le Conseil municipal en réunion extraordinaire afin de 
présenter l’offre faite à la commune, les modalités d’acquisition envisagées et le projet de réhabilitation de 
cet immeuble. 
 
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 28 mars 2011 est approuvé à l’unanimité.  
 

ACQUISITION ET REHABILITATION DE L’IMMEUBLE DU BURE AU DE POSTE 
 
Le Maire donne lecture du rapport portant sur l’acquisition et la réhabilitation de l’immeuble de la poste et 
présente aux membres du Conseil les délibérations ci-après :  
 

21.2011 – Convention avec l’Etablissement Public Fo ncier Poitou-Charentes 
 

L’Ile d’Aix, comme l’ensemble des communes du littoral a connu un développement rapide des résidences 
secondaires au détriment des habitations permanentes, en quantité nettement insuffisantes et au coût 
prohibitif. Le nombre de terrains constructibles mis en vente est très limité et les opportunités foncières sont 
rares. Cette problématique s’est renforcée, suite au passage de la tempête Xynthia du 28 février 2010 et la 
nécessité de prévoir le relogement de personnes sinistrées. 
 
Cependant, la commune de l’Ile d’Aix souhaite mener une politique visant à maintenir une population active 
permanente et encourager la venue de nouvelles familles sur l’île. L’avenir démographique et économique 
de l’Ile d’Aix en dépend. Ainsi, la commune doit être en mesure de proposer sur son territoire des habitations 
locatives à un coût abordable et être aidée pour se porter acquéreuse des rares terrains et habitations mis 
en vente. 
 
Une opportunité d’acquisition à l’amiable de l’immeuble de la Poste pour un montant de cinq cent mille euros 
hors droits s’offre à la commune. Celle-ci souhaite très vivement en assurer la maîtrise foncière pour la 
réalisation de cinq logements sociaux publics. 
 
Dans son avis du 24 janvier 2011, France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à 650 000 €.  
 
L’établissement public foncier Poitou-Charentes (EPF PC) créé le 30 juin 2008 est un établissement public 
de l’Etat à caractère industriel et commercial au service des collectivités, sa mission est d’acquérir et 
d’assurer le portage de biens bâtis ou non bâtis sur le territoire régional. 
 
L'EPF PC, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations 
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou les 
opérateurs qu'elles auront désignés. 
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Par convention, l’EPF PC peut se porter acquéreur de l’immeuble de la poste et en assurer le portage durant 
les opérations de réhabilitation. 
 
Cette convention dénommée « adhésion-projet », entre l’établissement public foncier Poitou-Charentes, la 
Commune et la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais prévoit notamment : 
 
Les engagements de la Commune  
 

� Créer cinq logements sociaux publics dans le respect des objectifs du PLH, et selon l’échéancier de 
principe  suivant : 

� Juillet / Août 2011 : choix de l’opérateur 
� 1er trimestre 2012 : dépôt de l’autorisation d’urbanisme 
� 1er trimestre 2012 : Début des travaux non soumis à autorisation 
� 1er trimestre 2013 : Début des travaux de réhabilitation 
� Fin  2013 : Attribution des logements 

� Racheter elle-même ou par un ou plusieurs tiers de son choix, le bien acquis par l’EPF PC dans  les 
conditions précisées à l’article 8.2 de la convention et ce, avant la date  d'expiration de la convention 
fixé au 15 juillet 2014. 

 
Les engagements de l'EPF PC  
 

� L’EPF PC assurera en partenariat avec la Commune : 
� l'acquisition à l'amiable du bien situé sur le périmètre de d'intervention ; 
� la gestion des biens acquis selon les dispositions prévues à l'article 7 ; 
� la revente des biens à la Commune ou à l'opérateur désigné ; 
� l'information de Commune par la transmission d'une copie de l’attestation d’acquisition du les 

actes de vente des biens acquis ; 
� la diffusion annuelle à la Commune du bilan financier prévisionnel annuel figurant les biens 

portés par l'EPF PC dans le cadre de la présente convention. 
 
La durée de la convention  
 

� La durée contractuelle maximum d’exécution de la convention et de ses avenants successifs est 
fixée à trois ans,  à compter de la date de signature de la présente convention. 

� La période de portage des immeubles acquis par l’EPF PC s'achève au terme de la présente 
convention, quelle que soit la date de leur acquisition. L'ensemble des reventes devra donc être 
réalisé avant cette date soit au plus tard pour le 15 juillet 2014 

 
L’engagement financier des partenaires  
 
L'engagement financier de l'EPF PC 
Le montant de l’engagement financier de l’EPF PC au titre de la présente convention est plafonné à cinq 
cent cinquante mille euros (550 000 €). 

 
Il comprend la participation de l’EPF à l’ensemble des dépenses liées à la maîtrise foncière, à la remise en 
état et à la gestion des biens acquis dans le cadre de la présente convention. 

 
L'engagement financier de la Commune  
Conformément à sa politique et aux objectifs présentés dans la présente convention, la Commune s’engage, 
pour les dossiers respectant le cahier des charges à racheter par elle-même ou par un ou plusieurs tiers de 
son choix, le bien acquis par l’EPF PC dans les conditions précisées à l’article 8.2 de la convention et ce, 
avant la date   d'expiration de la présente convention. 
 
Dans le cas où la Commune décide, avant même le point d'étape et la réalisation de la première acquisition 
par l'EPF PC, d'abandonner l'opération telle que définie dans la présente convention, elle s'engage à 
rembourser les dépenses acquittées par l’EPF PC pour l’engagement de l’opération. 

 
L'engagement financier de la CAPR  
Conformément à sa politique de l'habitat, et conformément aux objectifs présentés dans la présente 
convention, la CAPR s’engage, pour les dossiers respectant le cahier des charges, à mobiliser les aides 
inscrites dans le cadre du budget du PLH dans la mesure où le projet est concerné par les actions 
permettant : 

♦ d'adapter les logements à une population spécifique ; 
♦ et/ou de diversifier l'offre de logements; 
♦ et/ou de maîtriser le foncier au service de la politique de l'habitat 
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Après débat, le Conseil Municipal à l’unanimité DEC IDE 
 

- DE SOLLICITER l’Etablissement Public Foncier Poitou -Charentes afin qu’il se porte 
acquéreur de l’immeuble de la poste, situé place d’ Austerlitz, cadastré AA 177, et en assure le 
portage durant les opérations de réhabilitation. 

- D’ACCEPTER les modalités de la convention avec l’Et ablissement Public Foncier Poitou-
Charentes, dont un exemplaire est joint à la présen te. 

- DE DONNER DELEGATION à Monsieur le Maire ou son rep résentant pour signer toute pièce à 
venir en cette affaire. 

 
22.2011 – Acquisition de l’immeuble de la Poste – P lan de financement 

 
Une opportunité d’acquisition à l’amiable de l’immeuble de la Poste pour un montant de cinq cent mille euros 
hors droits s’offre à la commune. Celle-ci souhaite très vivement en assurer la maîtrise foncière pour la 
réalisation de cinq logements sociaux publics. 
 
Par délibération en date du 13 mai 2011, le Conseil Municipal a décidé : 

- De solliciter l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes afin qu’il se porte acquéreur de 
l’immeuble de la poste, situé place d’Austerlitz, cadastré AA 177, et en assure le portage durant les 
opérations de réhabilitation. 

- D’accepter les modalités de la convention avec l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes. 
- De donner délégation à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer toute pièce à venir en 

cette affaire. 
 
Cette convention prévoit le rachat par la Commune ou par un ou plusieurs tiers de son choix, du bien acquis 
par l’EPF PC et ce, avant la date d'expiration de la convention fixé au 15 juillet 2014. 
 
Le Maire présente le plan de financement prévisionnel de cette opération d’acquisition. 
 
Il pourrait s’établir comme suit : 
 

EMPLOIS RESSOURCES 

Montant total de l’acquisition Conseil Général de Charente-
Maritime 

180 000 € 

Réserve Parlementaire 60 000 € 
Participation de l’opérateur au 
titre de la charge foncière 

 200 000 € 
Comprenant le prix d'acquisition du bien 
majoré des frais annexes, des frais de 
structure et le cas échéant, des frais de 
libération. 

550 000 € 

Commune de l’île d’Aix 
Emprunt 110 000 € 

TOTAL 550 000 € TOTAL 550 000 € 
 
Après débat, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 
- AUTORISE le Maire à  solliciter, préalablement au r achat par la Commune du bien acquis par 

l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes, un e subvention  
o Auprès du Conseil Général de Charente-Maritime  
o Auprès de Monsieur le Député Jean-Louis LEONARD, au  titre de la Réserve 

Parlementaire 
 

23.2011 – Présentation du programme de réhabilitati on de l’immeuble de la Poste 
 
Une opportunité d’acquisition à l’amiable de l’immeuble de la Poste pour un montant de cinq cent mille euros 
hors droits s’offre à la commune. Celle-ci souhaite très vivement en assurer la maîtrise foncière pour la 
réalisation de cinq logements sociaux publics. 
 
Le Maire présente le programme de réhabilitation qui pourrait y être réalisé : 
 
Le projet de réhabilitation de l’immeuble de la Poste en cinq logements sociaux publics s’inscrit dans une 
démarche d’ensemble incluant la création de logements dans l’ilot du Sémaphore et l’ouverture à 
l’urbanisation de la réserve foncière.  
 
Monsieur le Maire précise que l’opérateur qui sera choisi pour réaliser ces opérations devra avoir des 
moyens financiers suffisants et être capable d’assurer un service de proximité. 
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Le programme prévu sur l’immeuble de la Poste a été présentée à trois opérateurs :  
VILOGIA HORIZON, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE ROCHEFORT et IMMOBILIERE 3F. 
 

� Le Comité d’engagement de Vilogia-Horizon a décidé de ne pas donner suite estimant que la 
présence de leur groupe sur le département Charente Maritime, n'était pas encore suffisamment 
étoffée pour se permettre de prendre en charge un dossier de cette nature.  

� L’Office Public de l’Habitat de Rochefort a proposé de réaliser 5 logements à la condition que le 
foncier soit apporté à titre gracieux. 

� Le groupe Immobilière 3f  a non seulement confirmé son intérêt pour étudier les trois projets 
d’implantation (Poste, Sémaphore et réserve foncière) mais a formulé des propositions de 
participation permettant d’envisager les acquisitions nécessaires. Il a également réalisé une étude 
sommaire de faisabilité et proposé deux hypothèses d’aménagement. 

 
Le Groupe Immobilière 3f  présente les caractéristiques demandées à l’opérateur souhaité. 
 
Après débat, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

- AUTORISE, le Maire  à négocier avec le groupe Immob ilière 3f pour la réalisation d’une 
opération d’ensemble de logements sociaux publics e t incluant notamment un programme à 
l’immeuble de la Poste. 

 
Questions diverses 

 
Monsieur Pierre PRIVAT, intervient pour faire part aux membres du Conseil des difficultés que rencontrent 
certaines personnes âgées soit pour continuer à résider dans la commune soit pour être accueillies en 
maison de retraite, et ce pour des raisons médicales ou financières. 
 
Monsieur Privat interroge Monsieur le Maire sur les possibilités de créer à l’île d’Aix une structure d’accueil 
pour personnes âgées et demande au Conseil que soit engagée, comme pour la création de logements 
locatifs, une réflexion en ce sens. 
 
Monsieur le Maire indique que la création d’une telle structure, de type EHPAD (Établissement 
d'hébergement des personnes âgées dépendantes) a été étudiée. Mais les premières réponses et retour 
d’expérience, notamment de communes des îles du Ponant, montrent qu’en deçà d’une quarantaine de lits, 
ces structures ne trouvent pas leur rentabilité de gestion et qu’il est pratiquement impossible de trouver un 
aménageur susceptible d’investir dans une opération de cette nature. 
 
Monsieur le Maire précise que toutes solutions permettant le maintien à domicile doivent être cependant 
recherchées. Parmi elles, il y a les questions d’aménagement des logements et du service à la personne. La 
création de logement locatif favorisant l’accueil de jeunes est également un élément de réponse. Car le 
maintien des ainés n’est possible que s’il y a la présence d’une population plus jeune pour leur apporter du 
soutien et des services au quotidien. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  15h00. 
 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 


