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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014 
 
L’An deux mille quatorze, le  29 mars à  15h30, en application des articles L.2121-7 et 2122-8 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal de la commune de l’île d’Aix 
 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Anne-Marie PETIT, Marie BOTELLA, Alain BURNET, Antoine BEAUFORT, Catherine COCHARD, Jean-Claude POISSON, 
Yves MAYOT, Thierry LAUTH, Jean-Yves DELAVAL, Martine LAGORD, Patrick BASSANT 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, maire, qui a déclaré les membres du conseil 
municipal, cités ci-dessus installés dans leurs fonctions 
 

Monsieur Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée. Il a procédé à l’appel 
nominal des membres du conseil, a dénombré 11 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à 
l’article L2127-17 du CGCT était remplie. 
 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. 
 

25.2014 Election du maire  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7 ;  
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu ; 
Il est procédé à l’élection du maire. 
 
Monsieur Alain BURNET est candidat 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 11 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
Ont obtenu : 
- Monsieur Alain BURNET : dix voix (10) 
 
Monsieur Alain BURNET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire. 
 

26.2014 Détermination du nombre de postes d’adjoints 
 
M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 
 
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine 
librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune de l’Ile d’Aix un effectif maximum de 3 adjoints. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents la création de 3 
postes d'adjoints au maire. 
 

27.2014 Election du 1er adjoint 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 
Vu la délibération du conseil municipal n° 26.2014, en date du 29 mars 2014, fixant le nombre d'adjoints au 
maire à 3, 



 2 

M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans 
les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et 
il convient par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux 
opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement de l’élection du 1er adjoint. 
 
Madame Catherine COCHARD est candidate 
 
Premier tour de scrutin 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 1 
- suffrages exprimés : 10 
- majorité absolue : 6 
Ont obtenu : 
- Madame Catherine COCHARD : dix voix (10) 
 
Madame Catherine COCHARD  ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée Première adjointe au 
maire. 
 

28.2014 Election du 2nd adjoint 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire  à 3, 
  
M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans 
les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination. Il 
est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement de l’élection du 2nd adjoint. 
 
Monsieur Thierry LAUTH est candidat 
 
Premier tour de scrutin 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 10 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 10 
- majorité absolue : 6 
Ont obtenu : 
- Monsieur Thierry LAUTH : dix voix (10) 
 
Monsieur Thierry LAUTH : ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Second adjoint au maire. 
 

29.2014 Election du 3ème adjoint 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à 3, 
  
M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans 
les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination. Il 
est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement de l’élection du 3ème adjoint. 
 
Monsieur Patrick BASSANT est candidat  
 
Premier tour de scrutin 
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Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 1 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6 
Ont obtenu : 
- Monsieur Patrick BASSANT : dix voix (10) 
 
Monsieur Patrick BASSANT ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Troisième adjoint au maire. 
 

30.2014 Indemnités du maire et des adjoints 
 

-Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
-Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints étant entendu que des crédits nécessaires sont 
inscrits au budget municipal. 
-Conformément à l’article L 2123-20-1, I, 2e alinéa du CGCT, les communes de moins de 1 000 habitants, et 
elles seules, sont tenues d'allouer à leur premier magistrat l'indemnité maximale prévue par la loi pour la 
strate démographique à laquelle appartient la commune. Seule une décision expresse formulée par le 
conseil municipal peut diminuer le niveau de cette indemnité. 
-Considérant que la commune compte 244 habitants, et que cet élément justifie ainsi l'autorisation des 
majorations d'indemnités prévues par l'article L2123-22 du code général des collectivités territoriales, 
-Considérant que la commune dispose de 3  adjoints, 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité décide : 
 
À compter du 1er avril 2014, le montant des indemnités de fonction du maire est, dans la limite de 
l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux 
titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 précités, fixé aux taux suivants : 17 % de 
l'indice brut  terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 1015 
  
À compter du 1er avril 2014, le montant des indemnités de fonction des adjoints au Maire est, dans la limite 
de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées 
aux titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 précités, fixé aux taux suivants : 
Le 1er adjoint :  6.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 1015 
Le 2ème adjoint :  6.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 1015 
Le 3ème adjoint :  6.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 1015 
 
 

31.2014 Elections des membres des commissions communales 
 

L'article L 2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d'instruction 
composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions municipales peuvent avoir un 
caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
 
Outre le Maire, membre de droit des différentes commissions communales, le Conseil Municipal, décide à 
l’unanimité de constituer les commissions communales permanentes suivantes et d’en désigner les 
représentants comme suit : 

COMMISSIONS CONSEILLERS MEMBRES 

Travaux 
Patrick BASSANT - Jean-Yves DELAVAL -Catherine COCHARD - Yves 
MAYOT Martine LAGORD 

Urbanisme 
Patrick BASSANT - Catherine COCHARD - Martine LAGORD - Marie 
BOTELLA 

Affaires Sociales 
Catherine COCHARD - Anne-Marie PETIT- Martine LAGORD - Marie 
BOTELLA 

Vie associative, enfance, 
jeunesse et sport 

Yves MAYOT - Anne-Marie PETIT - Marie BOTELLA - Antoine BEAUFORT 
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Tourisme Thierry LAUTH -Marie BOTELLA -Anne-Marie PETIT 

Culture et Animations Thierry LAUTH - Anne-Marie PETIT - Marie BOTELLA 

Economie 
Thierry LAUTH - Catherine COCHARD - Martine LAGORD - Jean-Claude 
POISSON 

Communication Thierry LAUTH - Anne-Marie PETIT - Marie BOTELLA - Antoine BEAUFORT 

Mer 
Jean-Claude POISSON - Yves MAYOT - Jean-Yves DELAVAL - Antoine 
BEAUFORT - Catherine COCHARD 

Sécurité 
Yves MAYOT - Jean-Yves DELAVAL - Martine LAGORD - Marie BOTELLA 
Anne-Marie PETIT 

Environnement 
Martine LAGORD - Catherine COCHARD - Thierry LAUTH - Antoine 
BEAUFORT - Yves MAYOT - Marie BOTELLA 

Finances Jean-Yves DELAVAL - Jean-Claude POISSON 

 

32.2014 Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
 

Le maire rappelle que conformément à l'article R123-7 du code de l'action sociale et des familles, le conseil 
d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Outre le Maire, Président de 
droit, Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et 
huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au 
quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles. 
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents : 
- décide de fixer à 4, le nombre de membres du conseil d'administration. 
-désigne pour le représenter au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 Marie BOTELLA 
 Catherine COCHARD 
 Martine LAGORD 
 Anne-Marie PETIT 
 

33.2014 Election des membres de la commission d’appel d’offres 
  
Le conseil municipal, 
  

-Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 
-Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres 
et ce pour la durée du mandat.   
-Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus 
par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle  au plus fort reste. 
 

Décide de procéder à l'élection des 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants de la commission 
d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin 
secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des 
titulaires. 
 
Après vote à bulletin secret sont élus membres de la Commission d’Appel d’Offres, par dix voix pour : 
Membres titulaires :  Membres suppléants 
Patrick BASSANT    Yves MAYOT 
Jean-Claude POISSON   Catherine COCHARD 
Jean-Yves DELAVAL  Antoine BEAUFORT 
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34.2014 Election des délégués du Conseil dans les organismes extérieurs 
 

Considérant qu'il convient de désigner des délégués titulaires et des délégués suppléants pour représenter la 
commune auprès de différents organismes extérieurs. 
 

Le conseil Municipal décide, à l’unanimité de désigner, les délégués titulaires et les délégués suppléants 
suivant : 
 

Syndicat Mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites de l’Ile d’Aix 
Alain BURNET, membre de droit, 
Thierry LAUTH,  
Patrick BASSANT 
Jean-Claude POISSON  

Conseil Portuaire Fouras Aix 
 Délégué titulaire : Jean-Claude POISSON 
 Délégué suppléant : Yves MAYOT 
Office de Tourisme Rochefort Océan 
 Délégués titulaires : Alain BURNET et Thierry LAUTH 
 Délégués suppléants : Marie BOTELLA et Anne-Marie PETIT 
Association Nautisme en Pays Rochefortais 
 Délégué titulaire : Jean-Claude POISSON 
 Délégué suppléant : Yves MAYOT 
Syndicat Départemental des Eaux 
 Délégué titulaire : Alain BURNET 
 Délégué suppléant : Jean-Yves DELAVAL 
Syndicat Départemental de construction et d’entretien de la voirie 
 Délégué titulaire : Patrick BASSANT 
 Délégué suppléant : Jean-Yves DELAVAL 
Syndicat Départemental d’Electrification Rurale 
 Délégué titulaire : Patrick BASSANT 
 Délégué suppléant : Jean-Yves DELAVAL 
Syndicat Informatique 
 Délégué titulaire : Jean-Yves DELAVAL 
 Délégué suppléant : Antoine BEAUFORT 
Correspondant défense 

Catherine COCHARD 
Association Archipel 
 Délégué titulaire : Jean-Yves DELAVAL 
 Délégué suppléant : Anne-Marie PETIT 
Comité de jumelage Fouras, Ile d’Aix, Pays de Gentiane 
 Délégué titulaire : Thierry LAUTH 
 Délégué suppléant : Anne-Marie PETIT 
Syndicat Intercommunal du Littoral Yves, Châtelaillon, Aix, Fouras 
 Délégués titulaires : Alain BURNET et Jean-Claude POISSON 
 Délégué suppléant : Jean-Yves DELAVAL 
Association des Iles du Ponant 
 Délégué titulaire : Alain BURNET 
 Délégué suppléant : Jean-Yves DELAVAL 
Union des Marais du département de la Charente Maritime 

Délégué titulaire : Jean-Claude POISSON 
 

A l’issue de cette dernière délibération Monsieur le Maire prend la parole 
  

En tout premier lieu, je tiens à remercier les électeurs, qui, à près de 90%, se sont rendus massivement aux 
urnes dimanche dernier. 
Je salue les 21 candidats qui se sont présentés à cette élection et j’adresse toutes mes félicitations aux 
nouveaux élus. 
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Les aixoises et les aixois ont pu clairement exprimer leur choix. 
 

Ce résultat est pour une bonne part le fruit de l’action collective engagée durant le mandat qui vient de 
s’achever. 
Un mandat qui ne fût pas de tout repos. 
Je remercie l’équipe municipale précédente pour son engagement au service de la commune, à laquelle 
j’associe le personnel municipal, qui par son implication participe à la bonne gestion communale. 
Je tiens chaleureusement à remercier les 4 anciens adjoints au maire avec qui j’ai eu beaucoup de bonheur à 
travailler. L’esprit de cohésion avec lequel nous avons œuvré nous a permis de surmonter au mieux les 
épreuves collectives, mais aussi personnelles, auxquelles nous avons été confrontés. 
J’exprime toute ma gratitude à mes prédécesseurs à ce poste qui m’ont accompagné de leurs expériences et 
conseils durant ces 6 années. 
 

Mes chers collègues, le projet que nous avons proposé aux aixoises et aux aixois a recueilli un accueil 
favorable. Les attentes sont fortes et la tâche sera lourde. 
Le juste équilibre entre expérience et nécessaire renouvellement doit nous permettre d’agir au mieux pour 
être utiles à l’île d’Aix et ses habitants. 
C’est une équipe solidaire, complémentaire avec chacune  et chacun ses différences, et toujours à l’écoute, 
qu’attendent les aixoises et les aixois. 
Ne sous estimons  pas la complexité de la tâche : les difficultés ne sont pas faites pour abattre mais pour être 
abattues. 
Pour accomplir la mission qui nous est confiée, je vous propose une répartition équilibrée des délégations 
qu’accorde le maire aux conseillers municipaux :   
Ainsi, Mme Cochard aura délégation sur les affaires sociales et l’école, Mr Lauth sur le tourisme, la culture et 
les animations, Mr Bassant sur l’urbanisme et les travaux, Mme Petit sur les affaires scolaires, Mme Botella 
sur la gestion du personnel communal, Mr Beaufort sur la communication, Mr Poisson sur la mer, Mr Mayot 
sur la vie associative, l’enfance, la jeunesse et le sport, Mr Delaval sur la sécurité et Mme Lagord sur 
l’environnement et la gestion du cimetière. 
 

Et maintenant, au travail, écouter, comprendre et enfin entreprendre pour toujours mieux vivre ensemble. 
 
Je vous remercie 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 


