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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 18 DECEMBRE 2015 
 

L’An deux mille quinze, le  18 décembre 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  11 décembre  - Date d’affichage : le 11 décembre 2015 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 08 représentés :  2  absent :  0 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA, Martine 
LAGORD,  Anne-Marie PETIT, Yves MAYOT. 
Jean-Claude POISSON donne mandat à Alain BURNET 
Jean-Yves DELAVAL donne mandat à Thierry LAUTH 
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 23 novembre 2015 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 23 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

59.2015 Convention de mise à disposition d’un bien acquis par l’Etat suite à la tempête 

Xynthia 

 
M. le maire rappelle que l’Etat, suite à la tempête Xynthia, a acquis cinq propriétés sur le territoire 
de la commune, en vue de les déconstruire. 
 
Entre 2011 et 2015, la commune a sollicité à plusieurs reprises la mise à disposition de deux de ces 
propriétés, en vue de leur réutilisation, l’un comme lieu de stockage pour les artisans, l’autre pour y 
implanter la bibliothèque. 
 
Par courrier en date du 23 mars 2015, Madame La Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, a autorisé la commune à réutiliser le bien destiné à accueillir la 
bibliothèque. 
 
Les modalités de cette mise à disposition à titre gratuit sont définies par convention, annexée à la 
présente. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

AUTORISE le Maire à signer, la convention de mise à disposition d’un bien acquis par l’Etat suite à 

la tempête Xynthia, pour un projet d’intérêt général de bibliothèque, ainsi que tous documents 

afférents.  

 

60.2015 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement 

 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
 
Article L 1612-1 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 



 2

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.   
 
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2015 : 1 770 171 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur de 442 500 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 
Opérations Désignation Articles Désignation Total Budget 

 201302 PLAN D'ACTION ET PREVENTION 

INONDATIONS 

  25 000 

  2031 Frais d'études 25 000 

 20133 REHABILITATION DE LA MAISON 

FAMILIALE 

  300 000 

  2313 Constructions 300 000 

 201402 AMENAGEMENT TERRAIN 

MULTISPORTS 

  1 000 

  2313 Constructions 1 000 

 201404 AMENAGEMENT ZONE DE 

SOLIDARITE 

  15 000 

  2317 Immo. corp. reçues au titre d'une mise à 
dispo. 

15 000 

*NI Non individualisé   101 500 

  202 Frais liés doc. urbanisme & numérisation 
cadastre 

5 000 

  2031 Frais d'études 1 000 

  2033 Frais d'insertion 500 

  2051 Concessions et droits similaires 1 000 

  21312 Bâtiments scolaires 1 000 

  21316 Equipements du cimetière 10 000 
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  2152 Installations de voirie 1 000 

  21531 Réseaux d'adduction d'eau 1 000 

  21532 Réseaux d'assainissement 1 000 

  21534 Réseaux d'électrification 2 000 

  21568 Autre mat et outil d'incendie et de 
défense civile 

1 000 

  21571 Matériel roulant 2 000 

  21578 Autre matériel et outillage de voirie 1 000 

  2182 Matériel de transport 24 000 

  2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 

1 000 

  2184 Mobilier 1 000 

  2188 Autres immobilisations corporelles 10 000 

  2313 Constructions 30 000 

  2317 Immo. corp. reçues au titre d'une mise à 
dispo. 

8 000 

   Total Général 442 500 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite définie ci-dessus.   

 

Questions diverses 

 

Dépôt de bouteilles de gaz 

Anne-Marie PETIT informe les membres du conseil qu’il sera à nouveau possible d’acheter des  bouteilles de 
gaz, à l’île d’Aix à compter du 29 décembre au Café de l’Océan et dès sa réouverture au restaurant Les 
Paillottes. 
Le conseil remercie Madame PETIT pour la gestion de ce dossier. 
 

Accès en forêt  

Marie BOTELLA relaie une demande des chasseurs pour que les accès à la forêt soient entretenus. 
 

Présence médicale 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil, qu’il a rencontré, avec Madame COCHARD, une 
infirmière intéressée pour s’installer et pratiquer à l’île d’Aix.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 

 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


