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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2015 
 

L’An deux mille quinze, le  15 juin 2015 
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   05 juin 2015 - Date d’affichage : le  05 juin  2015 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 10 représentés :  1  absent :   0 votants : 11 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH, Patrick BASSANT, Marie BOTELLA, Martine LAGORD,  Anne-
Marie PETIT, Antoine BEAUFORT, Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON. 
Jean-Yves DELAVAL donne mandat à Yves MAYOT 
Formant la majorité des membres en exercice. 
a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2015 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

35.2015 Droit de préemption 
 
Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 02 décembre 1996 et du 23 mai 2000, la commune s’est dotée d’un 
droit de préemption urbain. La commune est saisie pour : 
Une déclaration d’intention d’aliéner un terrain bâti, reçue en mairie le 18 mai 2015, appartenant aux consorts 
BORION, situé au lieu-dit le Marais, à l’Ile d'Aix, cadastré AE 118, pour une superficie de 1079 m2 m², comprenant deux 
maisons d’habitation et une dépendance d’une superficie totale de  l’ordre de 160 m2, au prix de trois cent soixante-
dix-dix mille euros (370 000 €) en ce non compris les frais d’acte notarié. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en raison du montant de la transaction et de localisation du 

terrain, de renoncer à l’exercice de son droit de préemption. 

 

36.2015 Recours aux services de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan pour 

l’instruction des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol. 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 
relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Rochefort Océan en date du 20 novembre 2014 actant la création d’un 
service commun en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Rochefort Océan en date du 21 mai 2015 actant la mise en place d’une 
convention entre la commune et la Communauté d'agglomération de Rochefort Océan concernant l’instruction des 
actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol. 
 
Considérant que la délibération du Conseil communautaire de Rochefort Océan en date du 20 novembre 2014 cite les 
communes qui se sont prononcées par courrier comme souhaitant adhérer à ce service commun dont la commune de 
l’île d’Aix fait partie 
 
Considérant que l’instruction des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol est actuellement assurée, pour le 
compte de la Commune, par la Direction Départementale des Territoires. 
 
Considérant que l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 134 de la loi pour l'accès au logement et 
un urbanisme rénové, dispose que : « Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie 
d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale 
est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer 
gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des 
déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. » 
 
Considérant que la population de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan excédant 10.000 habitants, les 
communes membres ne peuvent plus disposer de la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des 
demandes de permis, des déclarations préalables ou des certificats d’urbanisme déposés à compter du 1er juillet 2015. 
 



 2

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :  
- DE DONNER son accord sur l’instruction par les services de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan des 

actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol suivant les modalités définies dans le projet de convention jointe ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer tout document à intervenir dans cette affaire. 

 

37.2015 Transfert de charges – Rétrocession de la compétence « enfance-jeunesse », 

transfert du gymnase de Saint-Agnant et revalorisation des attributions de 

compensation 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des impôts (CGI) et notamment l'article1609 nonies C du CGI ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan en date du 
03/07/2014 portant rétrocession de la compétence « Enfance Jeunesse » aux communes membres de l’ancienne 
Communauté de communes Sud Charente, avec effet à compter du 1

er
 janvier 2015 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan en date du 
18/12/2014 portant modification de l’intérêt communautaire liée à la compétence « construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » et transférant le gymnase de Saint-
Agnant à la commune ; 
 

Considérant les rapports définitifs établis par la CLETC (Commission locale d’évaluation des transferts de charges), 
réunie le 22/04/2015, concernant la rétrocession de la compétence « Enfance Jeunesse » et le transfert du gymnase de 
Saint-Agnant à la commune à compter du 1

er
 janvier 2015 ; 

 
Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité  

- approuve le rapport de la CLETC en ce qui concerne la majoration des attributions de compensation suite à la 
rétrocession de la compétence « Enfance Jeunesse ». Les montants arrêtés par la CLETC étant les suivants :  

 Majoration de l’AC 

BEAUGEAY 34 192,11 € 

CHAMPAGNE  34 474,89 € 

GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN 34 301,96 € 

MOEZE 27 873,74 € 

SAINT FROULT 17 490,25 € 

SAINT JEAN D’ANGLE 33 700,59 € 

SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE 61 300,89 € 

SOUBISE 127 295,57 € 

TOTAL 370 630,00 € 

 
- approuve le rapport de la CLETC s’agissant de la majoration de l’attribution de compensation suite à la 

rétrocession du gymnase de Saint-Agnant à la commune. Le montant arrêté par la CLETC étant le suivant :  

 Majoration de l’AC 

SAINT AGNANT 78 840,59 € 

 
- précise que la revalorisation de ces attributions de compensation devra être prise en compte dans le budget 

de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à compter du 1
er

 janvier 2015  
 

38.2015 Décision modificative suite à la dissolution du SIVU des Pertuis. 
 
Par délibération en date du 16 février 2015, le conseil municipal a décidé  d’accepter la dissolution du SIVU des Pertuis 
au plus tard au 31/03/2015, d’approuver les conditions de transfert des biens, droits et obligations du SIVU des Pertuis 
et  d’approuver la répartition de l'excédent financier entre les communes membres selon la clé de répartition des 
dépenses de fonctionnement (hors chapitre 66). 
 
A la clôture du budget du SIVU, le solde financier s’élève à 66 593.70 €. Par application de  la clé de répartition de 0.93 
%, il revient la somme de 619.33 € qu’il convient de constater. 
 
Le Conseil municipal, après débat, à l’unanimité adopte la décision modificative ci-après : 
Recettes 
Chapitre Montant 
 001 270.61 € 
 002 348.72 € 
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Dépenses 
Chapitre Montant 
 2313 270.61 € 
 60636 348.72 € 
 

39.2015 Régime indemnitaire 
 

Le conseil municipal de la commune de l’île d’Aix 
Sur rapport de Madame Marie BOTELLA, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, 
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, 
Vu l’arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs 
civils et fixant les montants de référence de cette prime, 
Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats, 
 
Considérant que l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que « Lorsque les services de l’Etat servant de 
référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe 
délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les 
plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de 
fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’Etat, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau 
des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou 
l’établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de 
la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette 
modification », 
 
Article 1. – Le principe : 
La prime de fonctions et de résultats, créée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, se compose de deux 
parts cumulables entre elles : 

• Une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux 
fonctions exercées, 

• Une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation 
en vigueur et de la manière de servir. 

 
Article 2. – Les bénéficiaires : 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d’Etat la prime de fonctions et de résultats aux agents relevant des grades suivants : 

Grades 

PFR – Part liée aux fonctions PFR – Part liée aux résultats 
Plafonds 

part « fonctions » 
+ part « résultats » 

Montant 
annuel de 
référence 

Coef. 
Mini 

Coef. 
Maxi 

Montant 
individuel 
maxi 

Montant 
annuel de 
référence 

Coef. 
Mini 

Coef. 
maxi 

Montant 
individuel 
maxi 

Attaché 1 750 € 1 6 10 500 € 1 600 € 1 6 9 600 € 20 100 € 

 
Article 3. – Les critères pris en compte pour déterminer le niveau des fonctions et pour apprécier les résultats obtenus 
par les agents : 
 
La part liée aux fonctions 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui précisent que la part liée aux fonctions tiendra compte : 

• des responsabilités : prise de décision, management de service, encadrement intermédiaire,  animation 
d’équipe, pilotage de projet, 

• du niveau d’expertise : analyse,   synthèse,   diagnostic,   prospective,   polyvalence,   domaines d’intervention à 
risque (contentieux), 

• des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées : surcroît  régulier  d’activité,  déplacements  fréquents, 
horaires décalés, disponibilité. 

 



 4

Il a été décidé de retenir pour chaque grade par poste les coefficients maximum suivants : 

Grades Postes Coef. maxi 

Pour le grade d’attaché Secrétaire de mairie 6 

 
La part liée aux résultats 
Cette part tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d'évaluation individuelle  

• l'efficacité dans l'emploi et de la réalisation des objectifs, 

• les compétences professionnelles et techniques, 

• les qualités relationnelles, 

• la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 
 
Article 4. – Les modalités de maintien ou de suppression de la P.F.R. : 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : 

• En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : la prime de fonctions et de résultats 
suivra le sort du traitement. 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, la prime sera maintenue 
intégralement. 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de la prime de fonctions et 
de résultats est suspendu. 
 

Article 5. – Périodicité de versement : 
La part liée aux fonctions sera versée mensuellement. 
La part liée aux résultats sera versée mensuellement. 
 
Toutefois, tout ou partie de la part liée aux résultats pourra être attribuée au titre d’une année sous la forme d’un 
versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d’une année 
sur l’autre. 
 
Article 6. – Clause de revalorisation : 
Précise que la prime de fonctions et de résultats fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou les 
coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Article 7. – La date d’effet : 
Sous réserve de l’avis du Comité technique Paritaire du Centre de Gestion de fonction Publique Territoriale, les 
dispositions de la présente délibération prendront effet au 1

er
 mai 2015.  

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

40.2015 Projet éducatif local – Convention de participation 
 
Yves MAYOT rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Educatif Local (P.E.L.), réunissant les trois 
commune de Fouras-les-bains, Saint-Laurent de la Prée et l’île d’Aix, le principe a été adopté d’une participation des 
communes de St Laurent de la prée et d’Aix au fonctionnement des activités du P.E.L. concernant les 3-17 ans gérées 
par le Service Enfance Jeunesse de la mairie de Fouras-les-Bains au sein de ses accueils de loisirs 
 
En vue du renouvellement du Contrat  Enfance Jeunesse, pour la période 2014-2017, il convient d’établir une nouvelle 
convention de participation. La participation financière annuelle de la commune de l’île d’Aix  est établie à 3 109 €. Elle 
sera versée à la Commune de Fouras. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide : 

D’AUTORISER le Maire à signer  la convention de participation jointe à la présente 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET, 


