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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2014 
 

L’An deux mille quatorze, le  17 mars  2014 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  11 mars  2014 - Date d’affichage : le 11 mars 2014 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 9 représentés : 2 absent :   0 votants :  11 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD, Jean Pierre CHAUDET,  Jean-Yves DELAVAL, Michel LEMOINE,  Jean Claude 
POISSON,  Pierre PRIVAT,  Franck SPEISSER ; 
Représentés :  
Catherine COCHARD donne mandat à Éric LEVRAUD 
Pierre-Antoine BERNIARD donne mandat à Jean Claude POISSON 
Secrétaire  de séance : Jean Claude POISSON 
 
L'assemblée étant habilitée à délibérer, 
 

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal 17 février 2014  
 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 17 février 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

14_2014 - Objet: Approbation du Compte administratif 2013                                           
 

Sous la présidence de M. Jean-Claude POISSON, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2013 
qui s’établit ainsi : 
Investissement 
 Dépenses Prévues : 1 132123,94 € 
  Réalisées : 426 543.16 € 
  Reste à réaliser : 539 845.80 € 
 Recettes Prévues :  1 132123,94 € 
  Réalisées :  361 930.26 € 
  Reste à réaliser :  328 777.90 € 
Fonctionnement 
 Dépenses Prévues :  949 744.04 € 
  Réalisées :  487 474.08 € 
 Recettes Prévues :  949 744.04 € 
  Réalisées :  972 063.63 € 
Résultat de clôture de l'exercice 
 Investissement :  64 612.90 € 
 Fonctionnement :  484 589.55 € 
 Résultat global :  419 976.65 € 
 

Hors de la présence de Monsieur Alain BURNET, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le Compte 
Administratif 2013. 
 

15.2014- Objet : Compte de Gestion 2013 
 

Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2013, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, 
- 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 2013, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013, par le receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

16.2014 - Objet : Affectation du résultat 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013 
 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013 
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Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de :  218 325.51 € 
- un excédent reporté de :  266 264.04 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  484 589.55 € 
- un déficit d'investissement de :  64 612.90 € 
- un déficit des restes à réaliser de :  211 067.90 € 
Soit un besoin de financement de :  275 680.80 € 
 

Le Conseil Municipal, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'affecter le résultat comme suit : 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2013 : EXCÉDENT 484 589.55 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  275 680.80 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  208 908.75 € 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT 64 612.90 € 
 

17.2014 - Objet :   Taux d’imposition 2014 
 

Sur avis favorable de la commission Finances réunie le 13 mars 2014, Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et une 
abstention, 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 2014 
notifiées 

Taux 2013 pour 
mémoire 

Taux 2014 Produits fiscal 
attendu 

Taxe d'habitation 618400 11,48% 11.59 % 71 672 € 

Foncier bâti 460 200 18,85% 19.04 % 87 622 € 

Foncier non bâti 2 200 34,52% 34.87 % 767 € 

TOTAL    160 061 € 

 
18.2014 Objet : Emplois saisonniers 2014 
 

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 1984 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 Maire 
propose de recruter 2 agents saisonniers : 
 

1_Agent du port 
L’agent du port, recruté du 1

er
 mai au 30 septembre 2014, sera chargé de l’activité portuaire. 

La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, sur la base de 35 heures 
hebdomadaires en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement d’avril à septembre 2014. 
 

2_Agent d’entretien  
Un agent saisonnier d’entretien sera recruté à temps non-complet, du 15 juillet au 31 août 2014. 
La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, à raison de 17heures 30 de 
travail par semaine. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à recruter deux agents saisonniers dans les conditions 
prévues ci-dessus 
 

19_2014 Objet : Régies du Cinéma REX et des mouillages du port – Tarifs 2014  
 

Après débats durant lequel  
Monsieur Michel LEMOINE demande, au regard du nombre de sinistres survenus dans le port, de ne pas augmenter les 
tarifs de location. 
Monsieur Jean-Claude POISSON fait remarquer qu’il n’y a pas de lien entre le tarif de location et les sinistres et  précise 
qu’un dragage doit être réalisé, à la demande de la Société Fouras Aix. 
Monsieur Pierre PRIVAT exprime également son désaccord sur cette augmentation. 
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Pour l’année 2014, le Conseil municipal, par 9 voix pour et 2 voix contre, décide de fixer les tarifs des régies du 
cinéma Rex et des mouillages du port, comme suit : 

• Cinéma REX 
Pour l’année 2014, les tarifs  des places du cinéma Rex, qui s’établissent 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 6

ème
 séance est gratuite. 

 

• Mouillages du port de plaisance 
Considérant l’avis favorable du Conseil portuaire Fouras – île d’Aix, de réviser chaque année ces tarifs à partir de l’indice 
des prix à la consommation (IPC), les tarifs de location des mouillages du port de plaisance longue durée augmenteront 
de 0.9 %, soit : 

 MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE A L’ANNEE 

2013 86.86 € 108.57 € 130.29 € 130.29 € 
€€€ 

108.57 € 338.89 € 

2014 87 .64 € 109.55 € 131.46 € 131.46 € 109.55 € 342.28€ 

Et de ne pas modifier les tarifs visiteurs : 

Tarif visiteurs 2013 2014 

La journée 13.00 € 13.00 € 

La semaine 47.00 € 47.00 € 
 

20_2014 Objet : Droit de place 
 

Par délibération en date du 29 septembre 2008, le Conseil Municipal a fixé à quinze euros le m
2
  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 2014. Ce tarif, depuis 2008, a augmenté de 3.3 %, soit 0.50 €. Au titre de l’année 2013, le 
prix du droit de place était fixé à 15.50 € 
 

Après débat au cours duquel Monsieur Pierre PRIVAT fait remarquer que ce tarif n’est pas élevé, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité décide de fixer à dix-sept euros le m2, le prix de droit de place pour l’année 2014. 
 

21_2014 Objet : Indemnité de Conseil du Trésorier Principal 
 

Pour l’année 2014, 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. 
 

22.2014 Convention relative à l’organisation et la surveillance de la plage de l’anse de la Croix. 
 

En référence à l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police des baignades 
et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette 
police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
Ce pouvoir de police lui impose  

� De classer chacune des plages de sa commune par arrêté municipal, 
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� De délimiter une ou plusieurs zones surveillées, 
� D’organiser la  surveillance des baigneurs dans ces zones. 

 

Par arrêté en date du 05 juillet 2012, la plage de l’anse de la croix a été classée en 3
ème

 catégorie : plage surveillée. 
 
En référence à l’article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) de la Charente Maritime est compétent pour organiser et mettre en œuvre la surveillance des zones 
de baignade. 
 

Depuis cette date, le Maire signe avec le SDIS une convention  qui prévoit le recrutement des sauveteurs et le coût de 
leur rémunération. 
 

Cette année encore, le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention annexée qui  prévoit 
le recrutement de deux sauveteurs  à raison de 8h par jour pour une surveillance de 11h à 19h du 04 juillet au 31 août 
2014. Le coût estimé pour la saison 2014 est de 14 000.00 €  
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention annexée selon les 
modalités énoncées ci-dessus. 
 

23.2014 Convention d’occupation précaire du Centre Armand Fallières 
 

Le Maire expose : Par décision du 11 avril 2013, l'ensemble immobilier dénommé «Centre de vacances Armand 
Fallières» a été déclaré inutile aux besoins de l'État et a fait l'objet d'une remise au service du domaine de la Charente-
Maritime en vue de son aliénation. 
 

Le 4 février 2014, lors d'une visite sur place, la commune de l'Ile d'Aix a manifesté le souhait d'occuper cet ensemble 
immobilier en attendant qu'il soit mis en vente. La présente convention a pour objet de fixer les conditions 
d'occupation du bien par la commune, et notamment : 

• Elle est consentie à titre précaire pour une durée de un an, à compter du 1er mars 2014 et ne peut, en aucun cas, 
se poursuivre par tacite reconduction. 

• Le service du Domaine se réserve le droit de suspendre la convention ou de la révoquer à tout moment et sans 
préavis soit pour non-respect par le bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations, soit pour un motif 
d'intérêt général et, en tout état de cause, en cas de vente du bien par l'État. 

• La convention est conclue, compte tenu de son caractère précaire et révocable, moyennant une redevance 
annuelle de mille trente-sept euros (1.037 €). 

Le Maire précise que la gestion et l’exploitation du site seraient confié à l’association « La Colonie de Vacances ». 
 

Monsieur Pierre PRIVAT interroge le Maire sur la capacité de la commune à acquérir cet ensemble Immobilier. 
Monsieur le Maire répond que la commune doit avoir une attention particulière sur le devenir de ce centre afin que sa 
destination future réponde aux enjeux de la commune. Actuellement une réflexion est menée pour développer un 
projet lié à la santé, qui ne dépende pas du tourisme, créateur d’emplois à l’année. Il précise que des contacts ont été 
pris avec des acteurs de l’hébergement de personnes âgées. 
La prochaine équipe municipale aura une année pour réfléchir à un projet technique et économique viable.  
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention d’occupation 
précaire du centre Armand Fallières, annexée à la présente.  
 

24.2014 Contrat d’exploitation du Centre Armand Fallières 
 

Le Maire expose : Par délibération en date du 17 mars 2014, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer, avec 
l’Etat, la convention d’occupation à titre précaire du centre Armand Fallières.  Cette convention est consentie à titre 
précaire pour une durée de un an, à compter du 1er mars 2014. 
 

Le Maire précise aux membres du conseil que la commune n’a pas les compétences pour assurer l’exploitation de ce 
site. Il propose d’en confier la gestion à l’association la colonie de vacances selon les modalités convenues dans le 
contrat d’exploitation annexé à la présente.  
 

- Le contrat  est conclu pour une durée de 7 mois, du 1er avril au 31 octobre 2014. Il n’est pas tacitement renouvelable. 
- L’exploitant est libre de l’utilisation de ce centre sous réserve qu’il soit affecté conformément à la demande du maire 
permettant, notamment l’accueil des travailleurs saisonniers.   
- Compte-tenu de la non conformité des installations liées à la restauration, la réalisation de repas sur place est 
interdite. L’exploitant s'oblige donc à n'utiliser aucun équipement de la cuisine du bâtiment 2 ni pour la préparation de 
repas ni pour le stockage et la conservation des aliments. 
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- En contrepartie de la mise à disposition du site, l’exploitant verse à la Commune de l’île d’Aix une redevance globale 
annuelle composée comme suit : 

• Une part correspondant au remboursement des charges et frais engagés par la commune tel que : 
o La redevance versée à l’Etat au prorata temporis 
o La police d’assurance souscrite par la commune au prorata temporis 
o Les consommations d’eau, d’électricité et de gaz 
o Tout autres charges et frais qui sera admis par les 2 parties 

• Une part variable égale à 2 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, réalisé sur l’ensemble des activités 
organisées sur le site. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat d’exploitation du centre 
Armand Fallières, annexée à la présente.  
 

25.2014 Réhabilitation du site de la Maison Familiale - demande de subvention auprès du 
Département de la Charente-Maritime. 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2012 portant adoption du programme de réhabilitation du site de la 
maison familiale. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de réhabilitation du site de la Maison familiale comporte 5 opérations prévues 
en 2 programmes. La 1

ère
 tranche de travaux porte sur : 

• Le désamiantage du site et la démolition de bâtiments 

• L’implantation d’un bâtiment de 125 m2 regroupant accueil, bloc sanitaire, bagagerie et local technique. 

• L’extension de 25 m2 du logement du gardien. 

• La création d’un sas d’entrée et d’un bloc sanitaire dans la salle de restaurant. 

• Les cheminements pour les personnes à mobilité réduite. 
La seconde tranche porte sur : 

• la réhabilitation de l’ancien hôpital militaire : restauration de l’enveloppe extérieure et réhabilitation intérieure 
par la création d’un nombre optimum de chambres. Cette réhabilitation lourde sera l’occasion de sauvegarder 
un élément important du patrimoine militaire et d’avoir un équipement neuf répondant à l’ensemble des 
normes et notamment celles sur l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Le calendrier prévisionnel est  fixé comme suit : 
1

ère
 tranche :  Démarrage des travaux : Printemps 2014  Fin des travaux : Printemps 2015 

2
ème

 tranche :  Démarrage des travaux : Automne 2015  Fin des travaux : Printemps 2016 
 

Le plan de financement HT de cette opération est le suivant : 

DESIGNATION Montant FINANCEMENT Montant 

ACQUISITION TERRAIN 4 425 € ETAT - DETR 200 000 € 

   CONSEIL REGIONAL (FRIL) 160 000 € 

TRAVAUX  1 236 790 € DEPARTEMENT CHTE MARITIME 300 000 € 

   CDA ROCHEFORT OCEAN 100 000 € 

AMENAGEMENT LOCAL ORANGE 20 000 € FONDS COMMUNATAIRE - LEADER 60 000 € 

   ANCV 100 000 € 

ETUDES ET ASSURANCES 147 161 € FONDATION DU PATRIMOINE 30 000 € 

   EMPRUNT 175 000 € 

   COMMUNE 283 376 € 

TOTAL HT  1 408 376 €  1 408 376 € 

 

Après débats, le conseil municipal, à l’unanimité, décide, à l’unanimité : 
D’adopter le plan de financement exposé ci-dessus 
D’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du Département de la Charente-Maritime d’un montant de 
300 000 € et à signer tous les  documents afférents. 
 

26_2014 Objet : Budget Primitif  2014  - attribution 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.  
Vu l’avis de la commission finances, du 13 mars 2014,  
Le Conseil Municipal, par 9 pour (Messieurs PRIVAT et SPEISSER ne prennent pas part au vote)  décide  D’ATTRIBUER 
les subventions comme ci-dessous précisé : 
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Associations Montant 

A FLEUR DE MAREE, BALADES NATURES 200 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 3 000 € 

AIX ELAN 1 000 € 

ASSO DES INSUFFISANTS RENAUX POITOU-CHTE 150 € 

ASSOCIATION LES AMIS DE PIERRE FLEURY 1 500 € 

AUNIS ATHLETISME 1 000 € 

CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX 5 000 € 

COMITE DE JUMELAGE FOURAS-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 1 000 € 

LE CHAT LIBRE DE FOURAS* 300 € 

ASSO PEDAGOGIQUE ROCHEFORT 50 € 

CENTRE DEP. DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE  - AIX LIBRIS 3 000 € 

Total des subventions de fonctionnement 21 600 € 

Les crédits seront inscrits au budget 2014  compte 6574.  
 

CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX INVEST 5 000 € 

Total des subventions d’investissement 5 000 € 

Les crédits seront inscrits au budget 2014 compte 2042 
 

 

Personnes de droit public 5 200 € 

C.C.A.S. 5 200 € 

Les crédits seront inscrits au budget 2014  compte 657362 
 

27_2014 Objet : Adoption du Budget Primitif 2014 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-1 à L.2343-2 ;  
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ;  
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 13 mars 2014 ;  
Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2014 de la Commune comme suit : 
 Dépenses  Recettes  
Investissement :  1 866 712.90 €  1 866 712.90 €  
Fonctionnement :  1 058 918.75 €  1 058 918.75 € 
Total :  2 925 631.65 €  2 925 631.65 € 
 

 
Vue d’ensemble du fonctionnement 

 
DEPENSES 

DE FONCTIONNEMENT 
Année 2013 Budget primitif 2014 

 Budget   Réalisé  Propositions Var./ 

  Total dépenses de fonctionnement 949 744,04 487 474,08 1 058 918,75 11,5 

011 - Charges à caractère général 195 478,92 192 824,80 212 506,65 8,7 

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 59 500,00 48 992,67 56 106,65 -5,7 

  61 - SERVICES EXTERIEURS 69 178,92 88 626,62 80 500,00 16,4 

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 51 400,00 40 786,39 59 700,00 16,1 

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 15 400,00 14 419,12 16 200,00 5,2 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 227 170,00 222 389,04 243 330,00 7,1 

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 20 800,00 14 117,42 29 700,00 42,8 

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 470,00 2 608,35 2 630,00 6,5 

  64 - CHARGES DE PERSONNEL 203 900,00 205 663,27 211 000,00 3,5 

65 - Autres charges de gestion courante 65 200,00 58 375,56 68 450,00 5,0 

66 - Charges financières 6 050,00 4 765,86 15 200,00 151,2 

67 - Charges exceptionnelles 2 000,00 1 159,02 3 000,00 50,0 

022 - Dépenses imprévues 29 000,00   38 000,00 31,0 

  Total dépenses réelles 524 898,92 479 514,28 580 486,65 10,6 

  Total dépenses d'ordre 424 845,12 7 959,80 478 432,10 12,6 
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RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 

Année 2013 Budget primitif 2014 

 Budget   Réalisé  Propositions Var./ 

  Total recettes de fonctionnement 949 744,04 972 063,63 1 058 918,75 11,5 

70 - Produits des services et ventes diverses 57 000,00 61 968,70 61 600,00 8,1 

73 - Impôts et taxes 385 350,00 400 303,20 434 600,00 12,8 

74 - Dotations, subventions et participations 131 420,00 125 211,31 124 200,00 -5,5 

75 - Autres produits de gestion courante 101 500,00 108 112,42 227 500,00 124,1 

76 - Produits financiers 110,00 94,28 110,00 0,0 

77 - Produits exceptionnels 8 100,00 9 412,05 2 000,00 -75,3 

013 - Atténuations de charges   33,83     

002 - Excédent de fonctionnement reporté 266 264,04 266 264,04 208 908,75 -21,5 

  Total recettes réelles 949 744,04 971 399,83 1 058 918,75 11,5 

  Total recettes d'ordre   663,80     

 
Vue d’ensemble de l’investissement 

 
DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT 

Année 2013 Budget primitif 2014 

 Budget   Réalisé  Propositions 
Nouvelles 

 Reports  Propositions 
Globales 

  Total dépenses d'investissement 1 132 124 426 543 1 326 867 539 846 1 866 713 

001 - Déficit d'investissement reporté 28 575 28 575 64 613   64 613 

020 - Dépenses imprévues 24 500   120 000   120 000 

16 - Emprunts et dettes assimilés 61 500 57 434 58 500   58 500 

20 - Immobilisations incorporelles 6 500 9 711 17 268 732 18 000 

204 - Subventions d'équipement versées 5 000 5 000 5 000   5 000 

21 - Immobilisations corporelles 84 300 90 784 16 298 15 202 31 500 

23 - Immobilisations en cours 175 000 37 996 41 860 26 140 68 000 

  Total dépenses réelles hors opérations 385 375 229 500 323 539 42 074 365 613 

NUMERISATION DE LA SALLE DE CINEMA 104 300 92 361       

PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS 13 000   64 100   64 100 

REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE 541 100 43 328 207 228 497 772 705 000 

ACQUISITION IMMEUBLE DE LA POSTE     570 000   570 000 

AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS     52 000   52 000 

EXPOSITION FORT BOYARD     60 000   60 000 

AMENAGEMENT ZONE DE SOLIDARITE     50 000   50 000 

  Total dépenses opérations d'invest. 658 400 135 689 1 003 328 497 772 1 501 100 

  Total dépenses d'ordre 88 349 61 354       

 
RECETTES 

D'INVESTISSEMENT 

Année 2013 Budget primitif 2014 

 Budget   Réalisé  Propositions 
Nouvelles 

 Reports  Propositions 
Globales 

  Total recettes d'investissement 1 132 124 361 930 1 537 935 328 778 1 866 713 

001 - Excédent d'investissement reporté           

10 - Dotations, fonds divers et reserves 178 450 179 967 307 181   307 181 

13 - Subventions d'investissement reçues 103 580 46 813 10 322 48 778 59 100 

16 - Emprunts et dettes assimilés 100 000         

21 - Immobilisations corporelles   1 467       

  Total recettes réelles hors opérations 382 030 228 246 317 503 48 778 366 281 

NUMERISATION DE LA SALLE DE CINEMA 63 700 65 035       

PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS 17 200         

REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE 156 000   485 000 280 000 765 000 

ACQUISITION IMMEUBLE DE LA POSTE     230 000   230 000 

EXPOSITION FORT BOYARD     27 000   27 000 

  Total recettes opérations d'invest. 236 900 65 035 742 000 280 000 1 022 000 

  Total recettes d'ordre 513 194 68 650 478 432   478 432 

  Solde d'investissement   -64 613 211 068 -211 068 0 

 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
Approuve le budget primitif 2014. 
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Questions diverses 
 
Tarifs du passage du bac pour les ascendants et descendants des familles insulaires  
 
Monsieur Jean-Claude POISSON informe le conseil que la Commune a : 
- Proposé au Conseil Général, à l’identique des dispositions existantes pour l’île de Ré, que les véhicules des sociétés, 
dont le siège social est domicilié à l’ile d’Aix, bénéficient de la gratuité du transport. Le Conseil Général a fait savoir 
qu’une étude plus approfondie était nécessaire avant d’envisager la gratuité pour 2015. 
- Renouvelé sa demande de création d’un tarif spécifique pour les ascendants et descendants directs des résidents 
permanents. Le Conseil Général souhaite également conduite une étude plus approfondie avec la Société Fouras Aix et 
la mairie pour envisager un allégement des conditions restrictives du tarif spécifique existant de « soutien familial » ou 
d’envisager une nouvelle tarification. Le dossier évolue positivement. 
 
Présence médicale 
 

Monsieur Jean-Claude POISSON demande au Maire, des informations sur la présence d’un médecin à l’île d’Aix 
 
Monsieur le Maire répond que l’Agence Régionale de la Santé est favorable à la mise en place d’un « centre de santé ». 
Le docteur Brand a confirmé qu’il poursuivra  ses consultations au sein de ce centre. Ce dispositif serait renforcé par un 
deuxième médecin, urgentiste, et d’une infirmière en lien avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
 
Sécurité 
 
Monsieur Franck SPEISSER s’inquiète de l’état de la trappe de visite de l’exutoire d’eau pluvial situé à Bois Joly, qui est 
seulement recouverte d’une palette pour éviter les risques de chutes. 
Monsieur le Maire, précise que des travaux sont prévus pour rehausser et sécuriser cette trappe de visite. 
 
Avant de clore le dernier conseil de cette mandature, Monsieur le Maire remercie l’ensemble des conseillers  pour le 
travail réalisé depuis 6 ans et souhaite bon courage à la nouvelle équipe. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 


