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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2014 
L’An deux mille quatorze, le  13 octobre 2014 
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  08 octobre  2014 - Date d’affichage : le  8 octobre  2014 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 11 représentés : 0  absent :   0 votants : 11 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Martine LAGORD,  Anne-Marie PETIT, 
Antoine BEAUFORT,   Jean-Yves DELAVAL, Yves MAYOT,  Jean-Claude POISSON. 
Marie BOTELLA donne mandat à Catherine COCHARD 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 22 septembre  2014 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 22 septembre, 2014 est approuvé à l’unanimité, après l’ajout d’une 
intervention de Jean-Claude POISSON, relative aux baux à construction envisagés entre la Commune et la 
société I3F pour la réalisation des programmes de logements sociaux.  
 

Ordre du jour 
 

Le Maire informe le conseil sollicite  l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour portant sur les 
conventions de participation financière de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan pour la 
réalisation  de logements sociaux publics à l’ancien immeuble de la poste et au Sémaphore. 
Le conseil, à l’unanimité  des membres, autorise l’ajout de ce point à l’ordre du jour 
 

68.2014 Modification du tableau des effectifs 
 

Le Maire rappelle à l'assemblée : 
 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte  tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des 
emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour 
l'année. 
 

Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la création 
d’un emploi correspondant aux grades d'avancement. 
 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal à l’unanimité décide de modifier le tableau des effectifs comme 
suit : 
 

A compter du 1
er

 novembre 2014 le tableau des effectifs est modifié comme suit : 

- Suppression d’un emploi d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet 

- Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps complet 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits 
au budget, chapitre 12, article 6411. 
 

69.2014 Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
 

Vu les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des collectivités Territoriales, et plus particulièrement 
l’article L5216-5VI 
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu les dispositions de la loi du 27 février 2002, 
Vu les dispositions de la loi du 13 août 2004, 
Vu le règlement des fonds de concours adopté par le conseil de la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan par délibération n° 2014-139 du 03 juillet 2014, 
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Considérant que l’article L5216-5VI du Code Général des collectivités Territoriales permet afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, le versement de fonds de concours entre une 
Communauté d’Agglomération et ses communes membres, 
Considérant que le règlement d’attribution des fonds de concours 2014 de la communauté d’Agglomération 
Rochefort océan prévoit un plafonnement pour l’attribution d’un fonds de concours pour la Commune de 
l’île d’Aix à hauteur de 6 577 € 
Considérant que le versement des fonds de concours est soumis aux accords concordants du conseil 
Communautaire et du conseil Municipal concerné, exprimé à la majorité simple, 
Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée que la Commune de l’île d’Aix a décidé de réaliser 
les investissements suivants : travaux de voirie et divers équipements 
 
Considérant que le plan de financement de ces travaux correspondant à l’assiette des dépenses pouvant être 
prises en compte pour le fonds de concours : 
 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

Travaux de voirie et divers équipements 17 840.93 € 

Total des dépenses HT 17 840.93 € 

Subventions 0 

Total des recettes 0.00 € 

Reste à charge de la Commune 
Plafond à 50 % 
Plafond maximum 

17 840.93 € 
8 920.47 € 
6 577.00 € 

 
Monsieur le Maire propose ainsi au Conseil Municipal de solliciter l'attribution d'un fonds de concours à la 
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, correspondant au plafond maximum de 6 577.00€, pour les 
travaux de voirie et divers équipements. 
Ces explications entendues, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la 
présente délibération. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité 
-Donne acte à monsieur le Maire des explications ci-dessus détaillées 
-Sollicite l’attribution d’un fonds de concours égal à 6 577.00 €, correspondant au plafond maximum des 
fonds de concours de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan accordés pour 2014, selon le plan 
de financement rappelé ci-après pour les travaux de voirie et divers équipements 
 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

Travaux de voirie et divers équipements 17 840.93 € 

Total des dépenses HT 17 840.93 € 

Subventions 0 

Total des recettes 0.00 € 

Reste à charge de la Commune 
Plafond à 50 % 
Plafond maximum 

17 840.93 € 
8 920.47 € 
6 577.00 € 

 
- S’engage à fournir l’état récapitulatif des dépenses visé par Madame la Trésorière 
- Autorise Monsieur le Marie à prendre toutes les dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier de la présente délibération. 
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70.2014 Conventions de participation financière de la Communauté d’Agglomération Rochefort 

Océan pour la réalisation  de logements sociaux publics à l’ancien immeuble de la poste et au 

Sémaphore. 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 13 mai 2011, le conseil l’a autorisé à négocier 
avec le groupe Immobilière 3f pour la réalisation d’une opération d’ensemble de logements sociaux publics 
incluant notamment un programme à l’immeuble de la Poste. 
 
Il indique également que par délibération en date du 19 janvier 2012, le conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération du Pays rochefortais acceptait  d’accompagner financièrement le projet sur la 
commune de l'Ile d'Aix  pour les opérations suivantes : 

• Création de 5 logements sociaux publics à l’ancien immeuble de la poste. 

• Réhabilitation de 2 logements et création de 4 logements sociaux publics au Sémaphore. 
 
Cette participation financière fait l’objet, pour chaque opération d’une convention tripartite entre la 
communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la Commune de l’île d’Aix et la société Immobilière 3F. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à signer ces deux conventions, annexées à la présente. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les deux conventions 
tripartite relative à la participation financière de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan pour la 
réalisation  de logements sociaux publics à l’ancien immeuble de la poste et au Sémaphore. 
 

 

Questions diverses 
 

Zone de solidarité 

 
Jean-Claude POISSON évoque le courrier de Madame la Préfète, reçu en mairie le 08 octobre, informant le 
Maire, que les 2 propriétés situées en zone de solidarité et qui n’ont pas été achetées par l’Etat sont exclues 
du périmètre d’expropriation, sous réserve pour l’une d’entre-t-elle de présenter une attestation de 
conformité sur les caractéristiques de leur zone refuge. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 

 
 

 


