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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 10 NOVEMBRE 2011 
 

L’An deux mille onze, le dix novembre  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 07 novembre 2011   - Date d’affichage : le 07 novembre  2011 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 8 votants : 10 
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD, Jean Pierre CHAUDET, 

Jean Yves DELAVAL, Michel LEMOINE,  Jean Claude POISSON, Pierre PRIVAT. 
Absent :  Franck SPEISSER, 
Représentés : Monsieur Pierre-Antoine BERNIARD donne pouvoir à Monsieur Alain BURNET pour le 

représenter 
 Madame Catherine COCHARD donne pouvoir à Monsieur Eric LEVRAUD pour le 
représenter 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : Jean Robert DUCLAUX 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
           

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 09 septembre 2011 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 09 septembre  2011 est approuvé à l’unanimité.  
 
44_2011 Objet : Droit de préemption : SCI DILL EN ILE 
 
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 un terrain à bâtir, reçue en mairie le 12 octobre 2011,  appartenant à la 
Société Civile Immobilière DILL EN ILE, situé les petites maisons à l’Ile d'Aix, cadastré AD 201, pour une 
superficie de 882 m², au prix de deux cent vingt cinq mille euros (225 000 €).  
 
Etant donné le prix du bien, 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. 
 
45_2011 Objet : Droit de préemption : La POSTE 
 
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 un immeuble, reçue en mairie le 02 novembre 2011,  appartenant à La 
Poste, situé 29 place d’Austerlitz à l’Ile d'Aix, cadastré AA 177, pour une superficie de 229 m², au prix de 
cinq cent trente mille euros (530 000 €). 
 
Etant donné que cette transaction résulte du rachat à l’amiable de l’immeuble, par l’Etablissement Public 
Foncier de Poitou-Charentes, pour le compte de la Commune, (cf délibération n° 24_2011 du 23 juin 2011), 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. 
 
46_2011 Objet : Fiscalité de l’urbanisme : Fixation du taux de la part communale de la Taxe 
d’aménagement 
 
Monsieur le Maire expose que l’article 28 de la loi 2010-1658 de la loi de finances rectificative pour 2010 
réforme la taxe locale d’équipement et les taxes qui lui sont adossées ainsi que certaines participations 
d’urbanisme. 
 
La Taxe d’Aménagement se substituera à ces diverses taxes et sera applicable à compter du 1er mars 2012 
sur les demandes d’autorisations et de déclarations d’urbanisme. 
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Elle est aussi destinée à remplacer, à compter du 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, 
la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE), la 
participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS). 
 
La commune ayant un Plan d’Occupation des Sols approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein 
droit au taux de 1 %. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L.331-14 et L.332-
15 un autre taux.  Le Maire indique que le taux actuel de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) est de 2 %. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Après débats, à l’unanimité, le Conseil Municipal  décide, de fixer le taux de la taxe d'aménagement à 
3 % sur l’ensemble du territoire communal. 
 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.  
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 
2ème mois suivant son adoption. 
 
47_2011 Objet : Fiscalité de l’urbanisme : Fixation des exonérations facultatives de la part 
communale de la Taxe d’aménagement 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Vu la délibération de la commune en date du 10 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d'aménagement ; 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’exonérer totalement de la taxe 
d'aménagement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, 
 
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas 
de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7  (logements aidés par l’État dont le financement ne relève 
pas des PLAI ou du PTZ+) ; 
 
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne 
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements 
financés avec un PTZ+) ; 
 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.  
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 
2ème mois suivant son adoption. 
 
48_2011 Objet : Commission Intercommunale des Impôts Directs : Désignation des membres 
 
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 12 juillet 2011, la Communauté d’Agglomération 
du Pays Rochefortais, a décidé la création d’une commission intercommunale des impôts directs (CIID). 
 
Cette commission se compose de 11 membres, à savoir le Président de la communauté ou un vice-
président, ainsi que dix commissaires et leur suppléant. 
 
Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) en ce qui concerne 
les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Elle est constituée de 
contribuables désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques à partir d’une liste de noms 
fournie par la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais sur proposition des communes membres. 
 
La Commune de l’île d’Aix est ainsi invitée à proposer les noms d’au moins deux contribuables (un 
commissaire titulaire et un commissaire suppléant). Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

� être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, 
� avoir 25 ans au moins, 
� jouir de leurs droits civils, 
� être familiarisées avec les circonstances locales, 
� posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
� être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 

membres. 
 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de proposer les noms des personnes 
membres titulaires et suppléants de la commission communale des impôts directs. 
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49_2011 Objet : Marché public à procédure adaptée pour la rénovation des toitures de la boulangerie 
et du fournil 
 
M. le Maire expose au conseil municipal le projet de rénovation des couvertures de la boulangerie et du 
fournil. 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 29 septembre  2011.  
 
Les caractéristiques essentielles de ce programme sont : 
- La rénovation des toitures du magasin et du fournil de la boulangerie 
- Le changement d’une partie de la charpente du magasin 
 
A l'issue de cette consultation, 2 entreprises ont déposé une offre. 
 
Après débats, et sur avis de la commission Urbanisme et Travaux, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
décide : 

- de retenir l’entreprise Multi Service Oléronais, sise 10 bis rue Gourgaud – 17123 île d’Aix, 
représentée par Monsieur Patrick BASSANT pour réaliser les travaux tels que définis par le 
marché, pour un montant de  19 058.65 € HT. 

- D’autoriser le Maire à signer le marché de travaux avec cette entreprise. 
 
Des crédits nécessaires sont prévus au budget primitif au chapitre 23 article 2313. 
 
50_2011 Objet : Tarifs de la Délégation de Service Public du tourisme social. 
 
Par délibération du 29 mars 2010, la Conseil Municipal a confié la gestion du site de la caserne 
Montalembert à l’association « La Colonie de Vacances » dans le cadre d’un contrat de Délégation de 
Service Public. 
 
L’article 29 du contrat prévoit que les tarifs appliqués aux usagers soient fixés par délibération du Conseil 
Municipal de la Commune de l’Ile d’Aix sur proposition du Délégataire, accompagnée d’un compte 
d’exploitation prévisionnel. La proposition et le compte d’exploitation sont annexés à la présente délibération. 
 
La proposition prévoit des augmentations des tarifs comprises entre 2% et 5%. 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON demande que la commune reçoive les comptes 2010 certifiés par un 
organisme externe et une justification des amortissements. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 1 voix contre, décide d’approuver les tarifs, 
pour l’année 2012, de la Délégation de Service Public du Tourisme Social du site de la caserne 
Montalembert. Ces tarifs sont les suivants : 

PREVISIONS 2012 - CASERNE MONTALEMBERT 

 2010 2011 2012 Evol en % 

Paire de draps 4,00 € 5,00 € 5,50 € 10,00% 
Jeton douche 0,90 € 1,00 € 1,00 € 0,00% 
Forfait eau chaude 3,00 € 3,50 € 3,60 € 2,86% 
Lessive 4,00 € 4,20 € 5,00 € 19,05% 
GITES     

Chambre chauffée 32,50 € 34,00 € 35,00 € 2,94% 
Adulte suppl 15,70 € 16,50 € 17,00 € 3,03% 
Chambre non chauffée 27,80 € 29,00 € 30,00 € 3,45% 
Adulte suppl 14,50 € 15,20 € 15,70 € 3,29% 
Location Salle à manger 1 week-end 472,00 € 495,00 € 550,00 € 11,11% 
Jour supplémentaire 143,00 € 150,00 € 160,00 € 6,67% 
P,C, avec chambre chauffée 34,20 € 36,00 € 37,80 € 5,00% 
P,C, avec chambre non chauffée 33,00 € 34,50 € 36,20 € 4,93% 
ETE (PENSION COMPLETE)     

Frais de dossier 8,00 € 8,50 € 9,00 € 5,88% 
Adulte 40,30 € 42,30 € 43,60 € 3,07% 
Supplément adulte seul 6,60 € 7,00 € 7,20 € 2,86% 
Enfant 6 – 13 ans 32,45 € 34,00 € 35,00 € 2,94% 
Enfant 2 – 5 ans 18,60 € 19,50 € 20,10 € 3,08% 
Enfant    – 2 ans 10,60 € 11,00 € 11,30 € 2,73% 
Repas restauration sociale 8,50 € 8,90 € 9,20 € 3,37% 
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CENTRE MONTALEMBERT     

Dortoir chauffé 13,20 € 13,80 € 14,00 € 1,45% 
Dortoir non chauffé 12,10 € 12,70 € 13,00 € 2,36% 
P.C hors saison chauffé 30,50 € 32,00 € 33,60 € 5,00% 
P.C hors saison non chauffé 28,00 € 29,40 € 31,00 € 5,44% 
P.C été adulte 37,30 € 39,40 € 40,60 € 3,05% 
P.C été 6 – 13 ans 31,80 € 33,40 € 34,40 € 2,99% 
PC été     – 6 ans 15,90 € 16,70 € 17,20 € 2,99% 
 
51_2011 Objet : Politique de solidarité communautaire - versement d’un fonds de concours 2011 au 
profit de la commune. 
 
Par délibération du 23 juin 2011, les élus du conseil communautaire ont validé le versement de fonds de 
concours aux communes pour notamment participer à l’entretien de la voirie communale, ou à la 
numérisation des Plans Locaux d’Urbanisme, suivant le tableau ci-après : 
 

Montant Maximum versé par commune en 2011 
Ile d'Aix   4 639 € 
Breuil Magné   5 063 € 
Cabariot   6 680 € 
Echillais  7 015 € 
Fouras  13 837 € 
Loire Les Marais   3 787 € 
Lussant   4 919 € 
Moragne   3 933 € 
Muron  6 530 € 
Port Des Barques   7 706 € 
Rochefort   136 044 € 
Saint-Agnant   7 536 € 
Saint Coutant le Grand   3 771 € 
Saint Hippolyte   5 968 € 
Saint Laurent de la prée   5 781 € 
Tonnay-Charente   29 839 € 
Vergeroux   4 662 € 
Yves   5 015 € 

 
L’article L. 5216-5-VI du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet, la possibilité, 
pour les communautés d’agglomération, de verser à leurs communes membres des fonds de concours pour 
la réalisation ou le fonctionnement d’équipements, sur délibérations concordantes des conseils municipaux. 
 
Selon ces mêmes dispositions, « le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable au versement de ce fonds 
de concours. 
 
52_2011 Objet : Bilan des régies du mouillage du port et du cinéma. 
 
Le Maire expose le bilan de la fréquentation du cinéma Rex et du port de plaisance, résumé dans le tableau 
ci-dessous 

REGIES 2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUTION 
2011 - 2010 

CINEMA 
Entrées plein tarif 
Entrée tarif réduit 
Total spectateurs 
Recettes 

 
 1 998 
 992 
 2 990 
 14 880 € 

 
 1 380 
 1 611 
 2 991 
 15 581 € 

 
 1 234 
 1 793 
  3 027 
 16 369 € 

 
970 

1 170 
2 140 

11 670 € 

 
810 

1 083 
1 893 

10 275 € 

 
 -15.36 % 
       -11.79 % 
 -13.41 % 
 -13.57 % 

PORT 
Journées 
Semaines 
Recettes 

 
 805 
 15 
 8 650 € 

 
 803 
 21 
 10 441 € 

 
 1 024 
 19 
 13 143 € 

 
994 
14 

12 558 € 

 
790 
28 

10 740 € 

 
 - 20.52 % 
 + 100 % 
 - 14.47 % 
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Le cinéma 
En 2011, le Cinéma Rex a accueilli 1 893 spectateurs, soit une baisse de 13.41 % par rapport à 2010. 
Le total des recettes est de 10 275 € 
Le coût d’exploitation s’élève à  14 625 € 
Soit un déficit d’exploitation de 4 350 € 
 
Le Port 
Le nombre de journées vendues est en régression de 20% par rapport à l’année dernière. Ce résultat 
s’explique par une météo défavorable. Les locations à la semaine ont doublé en nombre mais ne 
représentent que 2.5 % des recettes. Les locations au mois et à l’année sont en en légère augmentation et 
ce malgré l’augmentation importante des tarifs intervenue en 2010. 
Les recettes de la régie sont de 10 740 €, soit une baisse de  14.5 % par rapport à 2010. 
Aux passages journaliers, il faut également ajouter les locations de longue durée. Il y a 44 locations à 
l’année et 13 locations pour une période d’un ou deux mois, pour un montant de recettes de 16 604 € 
Le total des recettes 2011 est de 27 334 € 
Le coût d’exploitation 2009 hors investissement est de 30 012 € 
Soit un déficit d’exploitation de 2 668 € 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le bilan des régies des mouillages du port 
et du cinéma Rex pour l’année 2011. 
 
Questions Diverses 
 
Tarifs des passages d’eau pour les ascendants et descendants directs des résidents principaux 
Répondant à une question de Monsieur Pierre PRIVAT sur les tarifs réduits qui pourraient être accordés aux 
ascendants et descendants directs des résidents principaux, Monsieur le Maire indique qu’il va très 
prochainement rencontrer, sur ce sujet, Madame Marcilly, Vice-Présidente du Conseil Général.  Les élus du 
Conseil Général ont la volonté de répondre favorablement à cette demande, sous réserve de confirmer le 
cadre légal d’un tel dispositif. Ces tarifs réduits pourraient être accordés selon les conditions de ressources 
des demandeurs. 
 
Modification du Plan d’Occupation des sols 
Monsieur Jean-Yves DELAVAL, interroge le Maire sur le projet de modification du plan d’Occupation des 
Sols. 
Monsieur le Maire rappelle les objectifs de ce projet de modification : 
Les modifications concerneraient le règlement des zones UA et UB afin de : 

- corriger une erreur technique portant sur les pentes de toit, 
- faire évoluer le règlement en vue d’autoriser les châssis de toit visibles depuis les voies publiques ou 

privées et l’emploi d’autres matériaux pour les toitures des bâtiments publics. 
 
Ce projet de modification sera présenté pour avis à l’architecte des bâtiments de France avant de le  
soumettre à enquête publique. 
 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
Monsieur Jean-Yves DELAVAL, interroge le Maire sur le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels 
Monsieur le Maire précise que le PPRN est prescrit depuis 2004. Il sera arrêté par anticipation par Madame 
la Préfète avant la fin de l’année 2011. Une enquête publique, précédée d’une réunion d’information, seront 
programmées, début 2012, avant l’approbation définitive du PPRN. 
 
Cigogne en fête 
La réunion publique d’information, du 1er octobre dernier, n’a pu, en raison de l’incendie de forêt, rassembler 
l’ensemble des élus et des représentants d’association. Monsieur Sébastien BERTINET, chargé de mission 
culture à la communauté d’agglomération du pays rochefortais, présente Cigogne en fête qui sera organisée 
les 11 et 12 mai 2012 à l’île d’Aix. Une prochaine réunion publique est fixée le 12 décembre 2011 à 15h00 à 
la salle des fêtes. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 


