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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2012 
 

L’An deux mille douze, le vingt six mars 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 20 mars 2012   - Date d’affichage : le 20 mars 2012    
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 09 votants : 11 
Présents: Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD, Jean Pierre CHAUDET, Pierre-Antoine 
BERNIARD, Jean Yves DELAVAL, Michel LEMOINE,  Jean Claude POISSON, Pierre PRIVAT,  
Représentés :  Catherine COCHARD donne pouvoir à Eric LEVRAUD 
  Franck SPEISSER donne pouvoir à Alain BURNET 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : Pierre-Antoine BERNIARD 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
           

Adoption des comptes rendu des Conseils Municipaux du 09 mars 2012 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 09 mars 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 

11.2012 - Objet: Approbation du Compte administrati f 2011                                           
Sous la présidence de M. Jean-Claude POISSON, le Conseil Municipal examine le compte administratif 
communal 2011 qui s’établit ainsi : 
  
En section de fonctionnement  
Dépenses 510 636.72 € 
Recettes 664 921.89 € 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Dépenses par Chapitre 2010 2011 Ecarts 
011 - Charges à caractère général 159 279 181 931 +14,2 % 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 217 629 218 620 + 0,5 % 
65 - Autres charges de gestion courante 73 558 70 399 - 4,3 % 
66 - Charges financières 2 605 5 754 + 120,9 % 
67 - Charges exceptionnelles 20 355 16 545 - 18,7 % 
68 - Dotations aux amortissements et provisions   11 000  
042 - dépenses d'ordre 6 636 6 388 - 3,7 % 
  Total dépenses réelles 473 427 504 249 - 6,5 % 
  Total dépenses de fonctionnement 480 062 510 637 + 6,4 % 

Recettes par Chapitre 2010 2011 Ecarts 
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 55 673 57 042 + 2,5 % 
73 - Impôts et taxes 349 292 353 268 + 1,1 % 
74 - Dotations, subventions et participations 139 187 146 428 + 5,2 % 
75 - Autres produits de gestion courante 79 877 96 098 + 20,3 % 
76 - Produits financiers 119 110 - 7,6 % 
77 - Produits exceptionnels 12 919 2 820 - 78,2 % 
78 - Reprises sur provisions (semi-budgétaires)   9 000  
013 - Atténuations de charges 1 508 158 - 89,5 % 
  Total recettes de fonctionnement 638 575 664 924 + 4,1% 
 
Excédent de clôture :                154 285.17 € 
L’excédent cumulé est de 215 974.29 € 
  
En section d’investissement  
Dépenses  475 068.91€ 
Recettes  458 610.97€ 
Déficit de clôture :                16 457.94 € 
L’excédent cumulé est de 90 057.46 € 
 
Les restes à réaliser 
Dépenses d’investissement 120 472.73 € 
Recettes d’investissement 65 121.56 €  
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Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
Dépenses par chapitre 2010 2011 Reports 

16 - Emprunts et dettes assimilés 43 434 48 994   
20 - Immobilisations incorporelles 3 190 6 881 19 119 
204 - Subventions d'équipement versées   5 000   
21 - Immobilisations corporelles 49 516 170 723 9 180 
23 - Immobilisations en cours 137 364 243 471 92 174 
  Total dépenses réelles hors opérations 233 504  475 069   
  Total dépenses d'ordre 19 650  0   
  Total dépenses d'investissement 253 154 475 069 120 473 

Recettes par chapitre 2 010 2 011 Reports 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 324 662 173 257   
13 - Subventions d'investissement reçues 97 361 183 966 65 122 
16 - Emprunts et dettes assimilés   95 000   
  Total recettes réelles hors opérations 422 023  452 223   
  Total recettes d'ordre 26 286  6 388   
  Total recettes d'investissement 448 309 458 611 65 122 

 
Hors de la présence de Monsieur Alain BURNET, Maire , le conseil municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE le Compte Administratif 2011 
 

12.2012- Objet :  Compte de Gestion 2011  
 

Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2011, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, 
- 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 2011, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exe rcice 2011, par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni o bservation ni réserve de sa part. 
 

13.2012 - Objet : Affectation du résultat 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2011 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
Excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 :  215 974.29 € 
Excédent d’investissement cumulé au 31 décembre 2011 :  90 057.46 € 
Solde des restes à réaliser de la section d’investissement :  - 55 351.17 € 
Chiffres à prendre en compte pour l’affectation du résultat : (90 057.46 € - 55 351.17 €)   34 706.29 € 
  
Le Conseil Municipal, le Conseil municipal, à l’una nimité, décide d'affecter le résultat comme suit : 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2 010       215 974.29 €  
Affectation obligatoire :   
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)        €  
Solde disponible affecté comme suit :   
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)  
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       215 974 .29 €  
Total affecté au c/ 1068 :       €  
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14.2012 - Objet :   Taux d’imposition 2012 
 
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 : 
 

Impôts Bases 2012 
notifiées 

Taux 2011 
pour 

mémoire 

Taux 2012 Produits 
fiscal 

attendu 
Taxe 

d'habitation 
579 900 11,26% 11,37% 65 950 € 

Foncier bâti 423 100 18,48% 18,66% 78 971 € 
Foncier non 

bâti 
2 800 33,84% 34,18% 957 € 

TOTAL    145 877 € 
 

15.2012  Objet : Constitution de provisions pour ri sques et charges de fonctionnement 
courant 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
DE CONSTITUER les provisions pour risques et charge s suivantes :  
 
Risques contentieux Risque financier estimé 
Contentieux issus d’autorisations d’urbanisme 2 000 € 
 
Risques de non recouvrement de loyers. Risque financier estimé 
Ajustement annuel 3 000 € 
 

16_2012 Objet : restructuration du cabinet médical - demande de subvention au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
  
Vu l’article 179 de loi n° 2010-1657 du 29 décembre  2010 de finances pour 2011 portant création d’une 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
Vu le Fonds Régional d'Intervention Locale de la Région Poitou-Charentes 
Vu le budget communal,  
  
Monsieur le Maire expose que le projet de restructuration du cabinet médical pour sa mise en accessibilité et 
dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 32 702.98 € HT soit 39 112.76 TTC est susceptible de 
bénéficier d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. 
  
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
Coût de l’opération HT Montant Financement Montant % 

Détail des principaux 
postes : 

 Aides publiques :   

LOT n° 1 : GROS-OEUVRE  3 025 €  Etat - DETR 15 697 € 48% 

LOT n° 2 : MENUISERIE 12 773 €     

LOT n° 3 : PLATRERIE 4 421 €  Conseil Régional 10 465 € 32% 

LOT n° 4 : ELECTRICITE 3 008 €     

LOT n° 5 : SANITAIRE 2 241 €  Commune 6 541 € 20% 

LOT n° 6 : SOL SOUPLE 2 336 €     

LOT n° 7 : PEINTURE 4 899 €     

Total HT 32 703 € Total 32 703 € 100% 

 
Le projet sera entièrement réalisé,  pendant le 4ème trimestre de l’année en cours. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif au chapitre 23 
  
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE le plan de financement présenté ci-dessus. 
- AUTORISE, le Maire à solliciter une demande de subv ention d’un montant de quinze mille six 

cent quatre-vingt dix sept euros (15 697 €) au titr e de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) pour l’année 2012 concernant le proje t restructuration et de mise en 
accessibilité du cabinet médical. 
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- AUTORISE le maire à solliciter une demande de subve ntion d’un montant de dix mille six 
quatre soixante cinq euros (10 465 €) auprès du Con seil Régional au titre du Fonds Régional 
d'Intervention Locale pour l’année 2012 concernant le projet restructuration et de mise en 
accessibilité du cabinet médical. 

 

17_2012 Objet : Marché de travaux pour l’aménagemen t d’un vestiaire à la Maison Familiale. 
 
VU le code des marchés publics, 
M. le Maire expose au conseil municipal le projet de travaux à la Maison familiale. 
Dans le cadre des travaux de mises aux normes du site de la Maison familiale, la commune souhaite créer 
un vestiaire pour le personnel de cuisine du centre de vacances de la Maison Familiale. 
Ce vestiaire sera implanté dans le local jouxtant la cuisine et dont l’accès est situé rue Marengo.  Il 
comprendra :  

- Une douche / un wc / un lave main eau chaude et froide, 
- Une cloison séparative sera installée entre le local de plonge et le vestiaire. 
- L’ensemble des surfaces devront répondre aux normes en vigueur portant sur le nettoyage et la 

désinfection des cuisines de restauration collective 
 
Un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des 
marchés publics) et relatif a l’aménagement d’un vestiaire à la Maison Familiale été publié le 10 février 2012 
Ce marché de travaux comporte 4 lots : 
Lot 1 Maçonnerie / carrelage et revêtement mural Lot 2 Cloisons et menuiseries intérieures 
Lot 3 Electricité – chauffage  Lot 4 Plomberie Sanitaire 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire à signer les différents marchés d e travaux qui s’établissent comme suit : 
 
Lot 1 Maçonnerie / carrelage et revêtement mural 
Attributaire : entreprise NOUREAU J.P. SARL adresse La maladrerie BP 03 – 17430 Tonnay-Charente 
Marché initial : montant : 7 257.63 €€ HT 
Lot 2 Cloisons et menuiseries intérieures  
Attributaire : entreprise RAGOT SERVICES adresse ZI Ouest – Rue Gaston Migaud – 17700 Surgères 
Marché initial : montant : 2 880.30 € HT 
Lot 3 Electricité – chauffage  
Attributaire : entreprise Entreprise Générale d’électricité C COMBAUD  
adresse  5 rue du Manoir – Les Jaudons – 17250 ST Porchaire.  
Marché initial : montant 1 350.00 € HT 
Lot 4 Plomberie Sanitaire 
Attributaire : entreprise SANITAIX -  adresse  Le grand chemin – 17123 île d’Aix  
Marché initial : montant 1 814.80 € HT 
 
18.2012 - Objet: Réhabilitation du site de la Maiso n Familiale – Adoption du programme de 
travaux. 
 
M. le Maire expose au conseil municipal le projet de réhabilitation du site de la Maison Familiale. Il précise 
que ce programme de travaux a été défini avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de 
la Charente-Maritime, en concertation avec l’association la Colonie de Vacances, exploitant le site en vertu 
d’un contrat de délégation de service public en date du 26 avril 2010. 
 
1 - Les enjeux du projet  
Développer et conforter le tourisme social sur l’île. La municipalité soucieuse de maintenir et renforcer une 
activité de tourisme social sur son territoire a initié un projet visant à maintenir et développer des activités 
liées au tourisme social sur l’ensemble du territoire de la commune. Pour parvenir à cet objectif, le Conseil 
Municipal a érigé le tourisme social en service public par une délibération du 27 février 2008.  Ainsi, la 
commune répond aussi à l’une des priorités du Conseil régional qui a inscrite le tourisme social dans le 
Contrat de projet Etat Région. C’est dans ce contexte que la commune souhaite aujourd’hui réhabiliter le site 
de la « Maison familiale » dont elle est propriétaire. 
Créer et renforcer des emplois et développer de nouveaux services avec une ouverture à la location à 
l’année de ce bâtiment 
Obtenir le label Tourisme et handicaps par la remise aux normes de ce bâtiment 
Mettre en valeur le patrimoine militaire de l’île par la restauration de cet édifice  
 
2 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire  
OPERATION 1 : CONSTRUCTION – REAMENAGEMENT 
Implantation Bâtiment venant se glisser entre le local Télécom et le corps de bâtiment Montalembert, en 
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butter sur le mur de clôture qui donne sur la place d’Austerlitz. 

Programme 
 

Projet de construction dans un même bâtiment d’environ 123m2 comptant : 
- Un accueil (15m2) en lien direct avec une lingerie - laverie (15m2) 
- Une bagagerie (5m2) avec un accès indépendant 
- Un local entretien (8m2) avec un accès indépendant 
- Un bloc sanitaires Hommes / Femmes (80m2) ; Chaque bloc sanitaire 
comptera : 3 WC, 6 douches, un bloc WC-douche aux normes 
handicapées et 6 lavabos 
Projet de réaménagement : 
- Regroupement de la cuisine commune (38m2) et la salle à manger (29m2) sur un même 
niveau de plancher. 

 
OPERATION 2 : CONSTRUCTION 
Implantation Dans la continuité de la maison du gardien 

Programme 
 

Suite à la démolition d’un bâtiment pour la construction d’un nouveau Centre Incendie 
Secours, projet de construction d’environ 80m2 accueillant : 
- Extension de la maison du gardien de 25m2 (2 chambres) 
- 2 chambres traversantes de 26m2 chacune avec un accès par l’établissement 

 
OPERATION 3 : CONSTRUCTION (EXTENSION) 
Localisation Dans la continuité de la salle à manger collective 

Programme 
 

L’accès aux salles à manger se fait directement par l’une d’elle. Ce bâtiment ne dispose pas 
de sanitaires et d’espace lave-main. Projet d’extension d’environ 25m2 comportant : 
- un sas d’entrée - vestiaires 
- un bloc sanitaire comptant 2 WC dont un WC répondant aux normes handicapés et un 
espace lave-main 

 
OPERATION 4 : L’ANCIEN HOPITAL : RESTAURATION ET RE HABILITATION 
Restauration de l’enveloppe extérieure 
La restauration de l’enveloppe extérieure (parement, enduit, encadrements des ouvertures, menuiseries),  
 
Réhabilitation totale 
La création d’une nouvelle toiture offrira éventuellement une liberté nouvelle pour imaginer une utilisation 
optimale du volume adaptée aux objectifs du projet.  
> Création d’un nombre optimum de chambres  en optimisant l’espace chambre et en réduisant les 
circulations à leur minimum. Création de "suites parentales". 
> Création de locaux techniques (chaufferie, ménage ) 
 
3 - Le montant prévisionnel des travaux 
M. le Maire indique que le coût des travaux est estimé à 850 000 € HT 
 
4 - Les Missions de maitrise d’œuvre  
S’agissant d’un site historique qui compte deux édifices patrimoniaux, la mission sera confiée à un 
architecte du patrimoine associé à des bureaux d’étude ayant compétence en structure, chauffage, fluides. 
La mission attendue de l’architecte est la mission de base comme décrite dans la Loi MOP relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
Cette mission de base se décompose de la façon suivante : 
- pour les opérations 1,2 et 3 
 > Tranche ferme : ESQ, APS, APD, PRO, DCE, ACT, DET, AOR 
- pour l’ancien hôpital : 
> Tranche ferme : DIAG (si nécessaire d’approfondir), ESQ, APS, APD 
> Tranche conditionnelle : PRO, DCE, ACT, DET, AOR 
Proposition de deux tranches en raison de l’incertitude du financement des travaux 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  
APPROUVE le programme de travaux pour la Réhabilita tion du site de la Maison Familiale. 
AUTORISE le Maire à engager une procédure de passat ion de marché public de maitrise d’œuvre  
dans le cadre de la procédure adaptée (article 28 d u code des marchés publics) pour la réhabilitation 
du site de la Maison Familiale dont les caractérist iques essentielles sont énoncées ci-dessus. 
 
Des crédits nécessaires au marché de maitrise d’œuvre sont prévus au budget primitif au chapitre 23. 
 

19 _2012 Objet : Avenant n° 1 relatif au marché de travaux pour la rénovation des toitures 
de la boulangerie et du fournil 
 
Par délibération en date du 10 novembre 2011, le Conseil municipal a décidé : 
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- 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 de rénovation des toitures de 
la boulangerie et du fournil 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. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
Autorise le Maire à conclure un avenant d’augmentat ion ci-après détaillés avec l’entreprise retenue 
dans le cadre des travaux relatifs à l’opération su smentionnée. 
 
Attributaire : entreprise Multi Service Oléronais, adresse 10 bis rue Gourgaud – 17123 île d’Aix 
Marché initial :  19 058.65 € HT 
Avenant n° 1 - montant :  2 928.75 € HT 
Nouveau montant du marché :  21 987.40 € HT 
Objet : Fourniture et pose lambris PVC en plafond et isolation 
 

20.2012 Objet : Acte d’échange et rectification de limites cadastrales. 
 
Le maire expose 
Le centre d’intervention de l’Ile d’Aix ne répond pas aux normes et ne correspond plus aux besoins de sécurité 
de la commune. 
 
L’Etat (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) est propriétaire de terrains au centre de la 
commune qui ont fait l’objet d’une convention d’occupation précaire au profit de l’Association Sportive 
Culturelle d’Entraide de l’Equipement et des Territoires 17 (ASCEET 17). 
 
L’obligation de maintenir la caserne des pompiers au centre de la commune et l’absence de terrains 
disponibles, a conduit la commune de l’Ile d’Aix à proposer à la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer un échange. 
 
Les services de France Domaine ont adressé à la commune un projet d’acte d’échange, annexé à la présente. 
Le présent acte a pour objet de constater l'échange entre l’Etat (Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer) et la commune de l’Ile d’Aix, il prévoit notamment : 
 
La désignation des biens 
L’Etat cède au profit de la Commune de l’île d’Aix, les parcelles suivantes : 

Section N° Superficie 
AA 183 25 m2 
AA 237 80 m2 

 
La Commune de l’île d’Aix cède au profit de l’Etat, les parcelles suivantes : 

Section N° Superficie 
AA 235 65 m2 

 
La valorisation de l’échange 
L’Etat cède 2 parcelles d’une surface globale de 105 m², alors que la commune cède une parcelle d’une 
surface de 65 m². Les parcelles échangées dégagent une différence de surface de 40 m².  La soulte inhérente 
à la différence de surface a une valeur de dix mille euros (10 000 €)  à la charge de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve le projet d’acte d’échange. 
- Autorise le Maire à signer cet acte avec l’Etat. 

 

21_2012 Objet : Adhésion au contrat groupe d’assura nce statutaire du centre de Gestion 
 
Le Maire  expose : 
� l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents ; 
� que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’ application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 2 6 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Il est proposé au Conseil Municipal, pour la Commune, de charger le Centre de Gestion de négocier un 
contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 
faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées ; 
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Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Décès, Accident du travail – Maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, 
Maternité-Paternité-Adoption, 
� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Accident du travail-Maladie professionnelle, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
Commune/l’établissement une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2013.  
Régime du contrat : capitalisation. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de charger le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative 
auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 
SE RESERVE la faculté d’y adhérer. 
 

22_2012 Objet : Convention de stage 
 
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de signer une convention avec l’AGROCAMPUS 
OUEST, de Rennes (35 042) relative aux conditions de stage de Mademoiselle Adeline PIOCHE, étudiante 
en Licence professionnelle de Coordination Interprofessionnelles des Zones Côtières. 
 
Il est proposé d’accueillir Adeline PIOCHE pour la période du 05 mars au 27 juillet 2012, et voici les activités 
qui lui seraient confiées :  

- le suivi des dossiers des risques naturels : sensibilisation de la population au plan communal de 
sauvegarde par l’organisation d’un exercice de simulation 

- la mise en forme du document d’information communal sur les risques majeurs à l’usage de la 
population 

- le suivi des études du plan d’action de prévention des inondations avec le syndicat intercommunal et 
les cabinets d’étude 

 
En outre, au sens de l’article L. 140-2 du code du travail, la durée du stage excédant deux mois, 
Mademoiselle PIOCHE percevrait une gratification mensuelle de 436.05 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire, à signer avec l’AGROCAMPUS OUEST  de Rennes, une convention de stage. Un 
exemplaire de cette convention est annexé à la prés ente. 
 

23_2012 Objet : Syndicat intercommunal du Littoral Yves/Châtelaillon/Aix/Fouras (SILYCAF) 
  
Par délibération en date du 09 mars 2012, le Conseil municipal a décidé d’adhérer au Syndicat 
Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon (S.I.L.Y.C.). 
 
Monsieur le Maire informe le conseil du montant de la participation communale à ce syndicat. 
La répartition des dépenses courantes de fonctionnement entre les communes membres du Syndicat est 
déterminée selon la clé de répartition suivante :  
Châtelaillon-Plage :  30 % 
Yves :    30 %  
Fouras :   30 % 
Ile d’Aix :   10 % 
Au titre de 2012, la participation de la commune est de 3 990 €. 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2012 chapitre 011. 
 
Le Maire indique que la composition du comité syndical est établie comme suit : 
Châtelaillon-Plage :  3 titulaires – 2 suppléants   
Yves :    3 titulaires – 2 suppléants  
Fouras :   3 titulaires – 2 suppléants 
Ile d’Aix :   2 titulaires – 1 suppléant 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE les statuts du Syndicat intercommunal du L ittoral Yves / Châtelaillon / Aix / Fouras 
DESIGNE, pour le représenter : 

� M. Alain BURNET, membre titulaire, 
� M Jean Claude POISSON, membre titulaire, 
� M Jean Pierre CHAUDET membre suppléant, 
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24_2012 Objet : Emplois saisonniers 2012 
 
1_Emploi saisonnier Port 2012 
 
Le service de la navette du port pourrait ouvrir à partir du samedi 28 avril 2012 et jusqu’au dimanche 30 
septembre 2012. Il convient de recruter un agent affecté à ce service. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
AUTORISE le Maire à recruter un agent, chargé de l’ activité portuaire, rémunéré à l’indice brut  292, 
majoré 295 sur la base de 35 heures hebdomadaires e n fonction du nombre d'heures effectuées 
mensuellement en avril, mai, juin, juillet, août et  septembre. 
 
2_Emploi cinéma saison 2012 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
AUTORISE le Maire à renouveler le contrat du techni cien cinéma pour l'année 2012  dans  les 
conditions prévues ci-dessous: 
 
Employé du 1er juillet au 31 août 2012 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. 
 
3_Emplois saisonniers – Agent d’entretien 2012 
 
Le Maire expose au conseil que :  
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 
publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 19 84 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit 
mentionner sur quel(s) grade(s), il habilite l'autorité à recruter, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
 
CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent à la fréquentation touristique de la commune,  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
AUTORISE le Maire à recruter un agent saisonnier d’ entretien à temps non-complet dans les 
conditions prévues ci-dessous : 

� à raison de 40 heures pour la période pour la pério de 1er au 30 avril 2012 
� à raison de 48 heures pour la période pour la pério de 1er au 31 mai 2012 
� à raison de 32 heures pour la période pour la pério de 1er au 30 juin 2012 
� à raison de 17heures 30 de travail par semaine pour  la période du 1 er juillet au 31 août, 
� la rémunération sera rattachée à l'échelle indiciai re des adjoints technique 2 ème classe, 

 

25_2012 Objet : Tarifs 2012 des places du cinéma Re x. 
 
Pour l’année 2012, le Conseil municipal, à l’unanim ité, décide de fixer les tarifs du cinéma Rex 
comme suit : 
 
Plein tarif 6 €  
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. 
 

25_2012 Objet : Tarifs 2012 de location des mouilla ges 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 : 
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 MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Pour mémoire 
2010 

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 09 
décembre 2011, de réviser chaque année ces tarifs à partir de l’indice des prix à la consommation (IPC).  
 
Le conseil municipal, par 9 voix pour et 2 abstenti ons, décide : 
DE FIXER les tarifs de location des mouillages du p ort de plaisance comme suit : 
 

 2012 
Tarif visiteurs  
La journée 13.00 € 
La semaine 47.00 € 
Tarif mensuel  
Mai 88 € 
Juin 110 € 
Juillet 132 € 
Août 132 € 
Septembre 110 € 
Tarif longue durée  
A l’année 335.54 € 
 
Monsieur Pierre PRIVAT, se faisant, l’écho de plusieurs utilisateurs du port, aurait souhaité une 
augmentation plus importante des tarifs journaliers, hebdomadaires et mensuels et un maintien du tarif à 
l’année. 
Monsieur Jean-Claude POISSON fait remarquer qu’il n’y a pas eu d’augmentation en 2011. 
 

26_2012 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 2012. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 
D’AUGMENTER le prix du droit de place selon l’indic e des prix à la consommation de février 2012 
(paru le 13 mars 2012) soit 2.3 %. 
Au titre de l’année 2012, le prix du droit de place  est fixé à 15.35 € le m2.  
 

27_2012 Objet : Convention avec EDF 
 
Le Maire expose au conseil que 
 
Dans le cadre des objectifs fixés par le traité de Kyoto et en vue de préparer la perspective de division par 4 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, chaque territoire est invité à mettre en œuvre des 
programmes d’actions visant à réduire ses consommations d’énergie. L’île d’Aix souhaite mettre en place un 
programme de maitrise de la demande en électricité (MDE), notamment par la diffusion d’équipements 
économes en énergie. 
 
Le projet s’inscrit dans la suite logique des programmes de maitrise de la demande en électricité (MDE) déjà 
réalisés sur les îles d’Hoëdic, de Sein, de Molène et d’Ouessant. Ce programme sera lancé lors d’une 
semaine de sensibilisation sur la maîtrise des consommations d’électricité et d’eau, organisée du 23 au 28 
avril 2012. 
 
C’est sur cette base qu’EDF et l’île d’Aix, avec une active participation d e l’Association des îles du 
Ponant (AIP) et de la Communauté d’Agglomération du  Pays Rochefortais (CAPR), ont décidé 
d’engager le programme de maîtrise de la demande d’énergie et de l’eau, objet de la présente convention, 
dont un exemplaire est annexé à la présente. 
 
Celle-ci prévoit notamment  EDF contribuera au financement des équipements efficaces énergétiquement en 
offrant 500 (cinq cents) lampes basse consommation (montant estimé de 3500 €) à la commune de l’île 
d’Aix.   
De plus, EDF mettra à disposition de l’île d’Aix : 
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• un véhicule électrique « simply up » entre les mois d’avril 2012 et septembre 2012 
• 5 systèmes « prototypes » Econo permettant la commande de l’ouverture et de la fermeture de 

robinet d’eau 
• Son expo « Eco & Gaspillo » dont l’objectif est de sensibiliser les habitants aux économies d’énergie 

et d’eau. En support à cette exposition, EDF fournira 500 livrets « Eco & Gaspillo ». De plus, si la 
commune d’Aix organise des jeux questionnaires pendant la semaine du 23 au 29 avril, EDF 
fournira quelques lots. 

La Commune d’Aix assurera, avec l’appui des partenaires EDF, l’Association des îles du Ponant (AIP) et de 
la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (CAPR), la préparation de l’offre, sa diffusion auprès 
des habitants et le suivi global de la mise en œuvre de l’opération. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE les termes de la convention, 
AUTORISE le Maire à signer la convention pour un Pr ogramme de  maîtrise des demandes d'énergie 
et d’eau  sur l’île d’Aix avec EDF. 
 

28_2012 Objet : Indemnité de Conseil du Trésorier P rincipal 
 
Pour l’année 2012, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
D'ATTRIBUER  à Madame Yveline ASSIER, Trésorière Principale, le taux maximum de l'indemnité de 
Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de 
l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 
 
L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des 
sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois 
dernières années : 

Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 
Sur les   22 867.35 euros suivants  à raison de 2 ‰ 
Sur les   30 489.80 euros suivants  à raison de 1,50 ‰ 
Sur les   60 679.61 euros suivants  à raison de 1 ‰ 
Sur les 106 714.31 euros suivants  à raison de 0,75 ‰ 
Sur les 152 449.02 euros suivants  à raison de 0,50 ‰ 
Sur les 228 673.53 euros suivants  à raison de 0,25 ‰ 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰  

En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. 
 

29.2012 - Objet : Budget Primitif  2012  - 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.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 
D’ATTRIBUER aux associations les subventions comme ci-dessous précisé : 
 

Associations Montant 
A FLEUR DE MAREE, BALADES NATURES 200 € 
AMICALE SAPEURS POMPIERS 3 000 € 
ANIMAIX 1 500 € 
ASSOCIATION DES INSUFFISANTS RENAUX DE POITOU-
CHTE 

150 € 

ASSOCIATION LES AMIS DE PIERRE FLEURY 2 000 € 
AUNIS ATHLETISME 800 € 
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX 5 000 € 
COMITE DE JUMELAGE FOURAS-LA PRESQUE ILE-ILE D'AIX 250 € 
COOPERATIVE SCOLAIRE 1 700 € 
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 800 € 
S.N.S.M. 2 500 € 
SOUVENIR FRANCAIS 150 € 
TALENTS D'AIX 600 € 
LE CHAT LIBRE DE FOURAS 500 € 
Total des subventions de fonctionnement 19 150 €  
Les crédits seront inscrits au budget 2012 compte 6 574.  

  
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX INVEST 5 000 € 
Total des subventions d’investissement 5 000 €  



 11 

Les crédits seront inscrits au budget 2012 compte 2 042  
  

Personnes de droit public 7 000 €  
C.C.A.S. 7 000 € 
Les crédits seront inscrits au budget 2012 compte 6 57362  
 

29.2012 - Objet : approbation du Budget Primitif  2 012 
 
Le Conseil Municipal examine le projet de Budget Primitif 2012, par chapitre, équilibré en dépenses et en 
recettes à  865 898.29 € pour la Section de fonctionnement et 670 100 € pour la section de 
d’investissement. Les tableaux de présentation générale du budget sont annexés à la présente 
 
1) Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent  à  649 924 € 
1-1 Les produits des services : 54 600 € 
Ils recouvrent : 

- les droits recettes perçues par les régies du port et du cinéma  
- Le remboursement du temps de mise à disposition du personnel communal pour la collecte des 

déchets ménagers.  
 
1-2 La fiscalité : 356 700 € 
• Le projet de budget prend en compte une augmentation uniforme de 1 % des taux d’imposition. Le 
produit attendu est de 145 900 €. 
• L’attribution de compensation de la Taxe professionnelle : 107 300 €. 
• La dotation de solidarité communautaire : 4 000 €. 
• 90 000 € de recettes issues de la taxe sur les passagers sont budgétées. Cette somme prend en 

compte les recettes supplémentaires issues de l’extension de la période de perception de cette taxe. 
• Les droits de place : 9 400 €. 
 
1-3 Les dotations : 139 514 € 
Dont, la dotation globale forfaitaire versée par l’Etat inscrite pour 98 300 €. 
 
1-4 Les autres produits de gestion courante : 99 00 0 € 
Il s’agit des revenus des immeubles et de la redevance versée dans le cadre de la Délégation de Service 
Public du tourisme social. 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement 2011 s’él èvent à 545 155.75 €  
2-1 Les charges à caractère général : 216 005.75 €  
Les crédits ouverts aux chapitres 011 sont en augmentation de 5.5 % par rapport à ceux ouverts en 2011 
(pour mémoire 205 017.65 €). Les postes relatifs aux dépenses de carburant, d’électricité, d’assurance, 
d’impôts sont inscrits en augmentation et la participation au SILYCAF est notée pour 4 000 €.  
 
2-2 Les charges de personnel : 218 950.00 € 
Elles sont stables par rapport aux charges 2011. 
Ces charges recouvrent 5 postes d'agents titulaires, 1 poste d'un agent d'entretien à temps non complet 
(32h/mois), 3 agents saisonniers et la mise à disposition : 

- d'un agent titulaire à 1/2 temps, 
- des surveillants de baignade. 

2-3 Les autres charges de gestion courantes : 62 20 0 € 
Les crédits ouverts au titre des charges de gestion courantes diminuent de 13.6 % par rapport crédits 
ouverts l’année précédente. 
 
2-4 Les charges financières : 6 000 € 
Il s’agit des charges d’intérêts des emprunts en cours 
 
2-5 Les charges exceptionnelles : 2 000 € 
Elles recouvrent, l’annulation le cas échéant, de titres de recettes émis en 2011. 
 
2-6 Dotations aux amortissements et provisions : 5 000 € 
La commune de l’île d’Aix doit constituer des provisions pour couvrir : 
Des risques contentieux issus d’autorisations d’urbanisme pour 2 000 € 
Des risques de non recouvrement de loyers pour 3 000 € 
 
2-7 Dépenses imprévues : 35 000 € 
 
315 354.34 € seront virés à la section d’investisse ment. 
 
3) Les recettes d’investissement 2012 s’élèvent à 2 59 300€ 
3-1 Les subventions d’investissement : 213 700 € 
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Elles se déclinent comme suit : 
Fonds d’Intervention pour les Services 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 

103 300 €  
Acquisition de la boulangerie 
Réhabilitation du site de la Maison Familiale 

Région FRIL 65 500 €  
Restructuration du cabinet médical 
Réhabilitation du site de la Maison Familiale 

Dotation d’Equipement des territoires 
ruraux 13 000 €  Restructuration du cabinet médical 

Syndicat Mixte Pays Rochefortais 
Leader 

31 900 €  Travaux Fort Liédot 2010 

 
3-2 Les dotations et fonds divers : 45 600 € 
Il est inscrit : 
- 36 600 € des remboursements par le Fonds  de Compensation à la TVA. 
- 9 000 € au titre de la taxe locale d’équipement. 
 
4) Les dépenses d’investissement  2011  
4-1 Les immobilisations incorporelles : 33 000 € 
15 000 € pour des frais d’études de modification du Plan d’Occupation du Sol. 
20 000 € pour des frais d’études portant notamment sur le programme d’action et de prévention des 
inondations 
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 : 84 400 € 
Est inscrit notamment à ce chapitre, la modernisation de l’éclairage public hors du bourg (44 000 €) ainsi que 
10 000 € résultant de l’échange de parcelles avec l’Etat. 
 
4-4 Les immobilisation en cours : 465 700 €   
Elles sont principalement caractérisées par : 
Les travaux de rénovation de la couverture de la boulangerie 27 500 
Les travaux au mur du cimetière  6 600 
L’aménagement d’un local vestiaire à la Maison Familiale 16 000 
La réhabilitation d’un logement rue Marengo 7 800 
La restructuration du cabinet médical 40 000 
L’installation d’une borne de distribution d’énergie. 4 800 
L’opération n° 2 à la Maison Familiale  200 000  
La maitrise d'œuvre du projet de réhabilitation de la Maison 
familiale  130 000 

Autres travaux 10 000 
 
 4-5 Les emprunts  55 000 €  
Le montant des amortissements est calculé sur la base des emprunts en cours 
 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
Approuve le budget primitif 2012. 
 

30_2012 Objet : Modification du Plan d’Occupation d es Sols 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé 
initialement le 04 août 1981, révisé le 26 juin 1984, modifié le 28 mars 1987 et le 05 mars 1992, puis à 
nouveau révisé le 22 octobre 2010. 
 
L’objectif de cette 3ème modification est : 

- de corriger une erreur technique relative aux pentes de toitures.  
- de permettre, pour les seuls bâtiments publics de maîtrise d’ouvrage communale, des propositions 

de nouveaux matériaux concernant les toitures ainsi que des dispositions différentes pour les baies. 
- d’autoriser, en zone UA, les châssis de toitures non visibles du domaine public et visibles depuis les 

espaces publics, pour les seuls logements locatifs sociaux publics, et sous réserve que leur 
installation contribue à majorer le volume constructible du bâtiment par l’ajout d’au moins une pièce 
supplémentaire.  

- d’autoriser la réalisation de châssis à tabatière dans les secteurs d’aléa fort  et à défaut, dans les 
secteurs d’aléas non  soumis au déferlement, définis par la carte des aléas « submersion marine ». 

 
Vu, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative  à la solidarité et au renouvellement urbain ; 
Vu, la loi n° 2003- 590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat ; 
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Vu, le code de l’urbanisme et notamment l’article L.123-13 ; 
Vu, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement ; 
Vu, le décret modifié n° 2006-578 du 22 mai 2006 rela tif à l’information et la participation du public en 
matière d’environnement 
Vu la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2001 approuvant le plan d’occupation des sols ; 
Vu, la notification du projet de modification en date du 27 janvier 2012, prévue à l’article L 123.13 du code 
de l’urbanisme 
Vu, l’arrêté municipal en date du 23 janvier 2012 mettant le projet de modification du plan local d’urbanisme 
à enquête publique ; 
Vu, l’enquête publique qui s’est déroulée du13 février au 15 mars 2012 
 
Vu le rapport et les conclusions favorables du Commissaire Enquêteur en date du 20 mars 2012 et reçu en 
Mairie le 23 mars 2012, (rapport en annexe et consultable en mairie), 
 
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient un changement à la modification prévue. Tels que : 
A l’article UA 11- 2.4 (Titre II p 17 et 18) portant sur les toitures :  
Rajouter « d’autres dispositions relatives aux toitures peuvent être exceptionnellement acceptées (tels que 
pour la pente, le débord ou les matériaux). Elles seront strictement limitées aux bâtiments publics et sous 
réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement.» 
 
A l’article UB 11 - 2.4 (Titre II p. 29) portant sur les toitures : 
Rajouter En préfiguration de l’application du futur Plan de Prévention des Risques Naturels : risques 
littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", en secteurs 
d'aléa fort et à défaut, dans les secteurs d’aléa « submersion marine » non  soumis au déferlement, et tels 
que définis par la carte des aléas « Submersion marine ». 
 
Considérant que le projet de modification n° 3 du P lan d’Occupation des Sols tel qu'il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE la modification N° 3 du Plan d’Occupation des Sols telle qu'elle est annexée à la 
présente. 
 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. Une mention de cet affichage 
sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
La présente délibération sera exécutoire dans les délais prévus par l’article L 123-12 du Code de 
l’Urbanisme et après accomplissement des mesures de publicité. 
Le dossier relatif au Plan d’Occupation des Sols est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et 
heures habituels d'ouverture et à la sous-préfecture. 
La présente délibération approuvant la modification n°3 du Plan d’Occupation des Sols sera notifiée à 
Monsieur le Sous-Préfet de Rochefort et aux personnes publiques associées suivantes : 
- Mme la Présidente du Conseil Régional Poitou-Charentes, 
- M. le Président du Conseil Général de Charente-Maritime, 
- M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais, 
- M. le Président du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais, 
- M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- MM les Maires des communes voisines. 
 

Questions diverses 
 

Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la mise en application anticipée, par arrêté de 
Madame la Préfète, de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d’érosion 
et de submersion marines. Les documents relatifs à cette application anticipée sont consultables en mairie. 
 

Plan d’actions et de prévention des inondations (PA PI) 
Monsieur Pierre PRIVAT, attire l’attention des élus sur une communication de Madame Ségolène ROYAL, 
Présidente du Conseil Régional, et de Monsieur Lionel QUILLET, Président de la Mission Littoral de 
Charente-Maritime. Le Conseil Régional confirme une prise en charge à hauteur de 50 % des frais d’étude 
liés au PAPI, pour les communes à faible revenu fiscal. 
 

Parking à la Pointe de la Fumée 
Revenant sur la question du nouveau parking à La Fumée, M. BERNIARD estime que la décision de 
transfert n'aurait dû être effective qu'après exécution de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement 
de ce parking (état du sol, matérialisation des emplacements, ...). Sans méconnaître l'avantage que 
représente l'augmentation du nombre des places de stationnement, il considère que la décision est 
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prématurée. M. le Maire annonce l'installation prochaine d'une barrière automatique, mais n'apporte pas de 
précisions sur la réalisation d'aménagements ultérieurs, qui relèvent de la municipalité de Fouras. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  16h30 


