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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 25 FEVRIER 2016 

 

L’An deux mille seize, le  25 février  à  17h00 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, 
Maire. 
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   19 février  16- Date d’affichage : le  19 février 2016 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 10 représentés :  0  absent :   0 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA, Martine LAGORD,  Anne-
Marie PETIT, Jean-Yves DELAVAL, Yves MAYOT,  Jean-Claude POISSON.  
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 
 

Les procès-verbaux des conseils municipaux des 18 décembre 2015 et 18 janvier 2015 sont approuvé à l’unanimité. 
 

02.2016 Approbation du Compte administratif 2015                                           
 

Sous la présidence de M. Jean-Claude POISSON, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2015 
qui s’établit ainsi : 
 

Investissement 
 Dépenses Prévues : 1 851 664.41 € 
  Réalisées : 1 462 220.32 € 
  Reste à réaliser : 225 867.00 € 
 

 Recettes Prévues :  1 851 664 41 € 
  Réalisées :  1 340 126.35  € 
  Reste à réaliser :  250 641 66  € 
 

Fonctionnement 
 Dépenses Prévues :   900 010.20 € 
  Réalisées :  967 170.42 € 
  

 Recettes Prévues :  900 101.20 € 
  Réalisées :  569 352.05 € 
 

Résultat de clôture de l'exercice 
 Investissement :  -122 093.97 € 
 Fonctionnement :  397 818.37 € 
 Résultat global :   275 724.40 € 
 

Hors de la présence de Monsieur Alain BURNET, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte 
administratif 2015. 
 

03.2016 Compte de Gestion 2015 
 

Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2015, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, 
- 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 2015, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
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DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

04.2016 Affectation du résultat 2015 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 
 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de :  397 818.37 € 
- un excédent reporté de :  33 213.68 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  431 032.05 € 
- un excédent d'investissement de :  € 
- un déficit des restes à réaliser de :  97 649.25  € 
Soit un besoin de financement de :   24 774.66 € 
 

le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'affecter le résultat comme suit : 
 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2015 : EXCÉDENT 431 032.05 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  122 423.91 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  308 608.14 € 
 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT 97 649.25 € 
 

05.2016 Impôts locaux 2016 
 

Sur avis favorable de la commission Finances réunie le 15 février 2016, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 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 2016 

prévisionnelles 
Taux 
2015 

Taux 
2016 

Produits fiscal 
attendu 

Taxe d'habitation 618 151 11.71 % 11.83 % 73 109.37 € 

Foncier bâti 465 017 19.23 % 19.42 % 90 317.02 € 

Foncier non bâti 2 298 35.22 % 35.57 % 817.36 € 

TOTAL    164 244 € 
 

06.2016 Emplois saisonniers 2016 
 

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, Marie 
BOTELLA  propose de recruter 5 agents saisonniers : 
 

1-agent archiviste 
Cet agent sera recruté à compter du 07 mars jusqu’au 30 avril 2016. Il percevra une rémunération mensuelle calculée 
par référence à l'indice brut 463 (majoré 405) du barème des traitements de la fonction publique territoriale. Le temps 
de travail est à temps complet. 
 

2_agent pour la garderie périscolaire 
Cet agent sera recruté à compter du 04 avril jusqu’au 05 juillet 2016, puis du 1

er
 au 30 septembre 2016, pour assurer la 

surveillance de la garderie périscolaire. Il percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice brut 
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297, indice majoré 309, en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement  en avril, mai, juin, juillet et 
septembre 2016. 
 

3_Agent du port 
L’agent du port, recruté du 1

er
 mai au 25 septembre 2016, 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 de mai à septembre 2016. 
 

4_ agent saisonnier projectionniste : 
Cet agent sera recruté, à mi-temps,  du 01 juillet au 31 août 2016. 
La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, 
 

5_Agent d’entretien  
Un agent saisonnier d’entretien sera recruté à temps non-complet, du 15 juillet au 31 août 2016. 
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 cinq agents saisonniers dans les conditions 
prévues ci-dessus. 
 

07.2016 Tarifs 2016 
 

Pour l’année 2016, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les différents tarifs des régies, du droit de 
place, de l’accueil périscolaire, des locations des salles municipales, du cimetière et de l’occupation du domaine 
public comme suit 
 

• Régies  
Cinéma REX 
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 par 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 1 %, soit : 

Tarifs au mois et à l’année 
MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE A L’ANNEE 

88.52 € 110.65 € 132.77 € 132.77 € 110.65 € 345.70 € 
 

Tarif visiteurs 
La journée 14.00 € 
La semaine 47.00 € 
 

• Droit de place     Le prix de droit de place est fixé à vingt-un euros le m
2
 

 

• Accueil périscolaire Le montant de la participation des parents est fixé à 1.50 € par enfant et par jour 
pour l’accueil de 12h10 à 13h20 et  de 16h00 ou 16h30 à 17h00 

 

• Salle des fêtes    Le tarif est fixé à 100 € par jour. Un  chèque de caution de 150€ sera demandé aux 
associations et aux particuliers pour les dommages  éventuels. 
 

• Salle Pierre Fleury à la Maison de l’île d’Aix Les tarifs s’établissent comme suit :  
100 € la journée  - 300€ la semaine 
Un  chèque de caution de 150€ sera demandé aux associations et aux particuliers pour les dommages  éventuels.  
 

• Cimetière Sur avis favorable de la commission « Cimetière », du 19 février 2016, les tarifs du cimetière 
sont fixés comme suit : 

 Tarifs actuels Tarifs 2016 

Concession 2m
2
 

30 ans  210 € 

50 ans  420 € 

Case de Columbarium 

15 ans 230 € 380 € 

30 ans 380 € 600 € 
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Jardin du souvenir 

Pose de la plaque  120  
 

• Les tarifs de redevance d’occupation 
 Gratuité jusqu’à 5 jours d’occupation 

Au-delà de cette période :   
 0.45 € par m

2
 et par jour 

 Forfait mensuel : 300 € jusqu’à 50 m
2
 occupés et 30 € par 10 m

2
 supplémentaires   Frais 

de dossier 8 € par demande 
En cas d’occupation du domaine public sans autorisation préalable, une pénalité supplémentaire de 100 € sera ajoutée 
au montant dû. 
En cas de non libération des lieux à la date prévue une astreinte journalière de 50 € sera perçue et ce jusqu’à la remise 
des lieux en l’état.   
Cette redevance sera mise en recouvrement dès le début de l’occupation temporaire de la voie publique. 
 

08.2016 Hébergement des travailleurs saisonniers au centre A. FALLIERES 
 

Monsieur le Maire expose  
 

Par délibérations du 17 mars et du 24 novembre 2014, le conseil municipal a confié l’exploitation du centre A. 
FALLIERES à l’association La colonie de Vacances  pour les saisons touristiques 2014 et 2015. L’exploitant était libre de 
l’utilisation de ce centre sous réserve qu’il fut affecté notamment à l’accueil des travailleurs saisonniers.  
 

Pour la saison touristique 2016, et dans l’attente qu’un projet de développement de ce centre d’hébergement soit 
déterminé,  la commune ne souhaite pas confier l’exploitation à un tiers et fera son affaire en gestion directe de 
l’accueil des travailleurs saisonniers. 
 

Comme les 2 années passées, le bâtiment dit de l’infirmerie ainsi que les chambres situées au-dessus du réfectoire 
seront affectées à l’accueil des travailleurs saisonniers. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs de location à 10 euros par personne et par 
nuitée. Une caution de 50€ sera demandée par locataire  
 

La période de location du centre pour l’hébergement des travailleurs saisonniers est fixée du vendredi 25 mars jusqu’au 
vendredi 04 novembre 2016. Les contrats de location seront établis directement avec les employeurs des personnels 
logés. 
 

09.2016 Ligne de trésorerie 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2016, 
Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concourent pas à l'équilibre 
du budget mais à celui de sa trésorerie, 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide  

• D'ouvrir un crédit de trésorerie de 85 000 Euros 

• D'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie avec les 
établissements bancaires. 

• D'autoriser le maire à signer la convention à intervenir. 
 

10.2016 Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de Gestion 
 

Le Maire  expose : 
� l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les 
frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
� que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ; 
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Marie BOTELLA propose au Conseil Municipal, pour la Commune, de charger le Centre de Gestion de négocier un 
contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y 
adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées ; 
 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Décès, Accident du travail – Maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité-
Paternité-Adoption, 
� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Accident du travail-Maladie professionnelle, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 
 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
Commune/l’établissement une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1
er

 janvier 2016.  
Régime du contrat : capitalisation. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de charger le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée. 
SE RESERVE la faculté d’y adhérer. 
 

11.2016 Adhésion à l’association « Marque VILLE IMPERIALE » 
 

Lancée le 21 octobre 2011, la ville de Rueil-Malmaison, en partenariat avec les villes de Compiègne, Fontainebleau et 
Saint-Cloud, a souhaité que les villes françaises ayant un patrimoine lié à l’Empire puissent le faire identifier et 
reconnaître en créant la marque VILLE IMPERIALE. 
 

La marque VILLE IMPERIALE, se veut être un outil de promotion et de communication. L’objectif, au travers de son 
réseau, est de donner une visibilité historique et touristique aux communes adhérentes. Elles pourront ainsi valoriser 
leur patrimoine lié au Premier et au Second Empire, notamment dans le cadre de leur offre touristique. 
 

A ce jour, ont adhéré à la marque « VILLE IMPÉRIALE », les villes de : Compiègne,  Fontainebleau, Rueil-Malmaison, 
Saint-Leu-la Forêt, Saint-Cloud, Autun, Montereau-Fault-Yonne, Brienne-le-Château. Pour la commune de l’île d’Aix, le 
montant annuel de la cotisation est de 250 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil, par 9 voix pour et une abstention, autorise le Maire à déposer un dossier de 
candidature en vue de l’adhésion de la commune à ce réseau. 
 

12.2016  Attribution de subventions 2016 
 

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 15 février 2016,  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide  D’ATTRIBUER les subventions comme ci-dessous précisé : 
 

Subventions de fonctionnement : 
Aux  associations Montant 
AMICALE SAPEURS POMPIERS 3 000 € 
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 1 000 € 
S.N.S.M. 2 500 € 
SOUVENIR FRANCAIS 100 € 
LE CHAT LIBRE DE FOURAS* 200 € 
ASSO PEDAGOGIQUE ROCHEFORT 50 € 
Association du Festival des îles du Ponant 5 000 € 
Aux  personnes de droit public  
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C.C.A.S. 5 000 € 
CANOPE (salon Aix Libris) 5 000 € 
Les crédits seront inscrits au budget 2015   

 

Subventions d’investissement:  
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX INVEST 5 000 € 
  

Les crédits seront inscrits au budget 2016   
  

13.2016  Budget Primitif 2016 
 

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 15 février 2016;  
Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2016 de la Commune comme suit : 
 

 Dépenses  Recettes  
Investissement 1 366 649.25 €  1 366 649.25 € 
Dont restes à réaliser 250 641.66 € 225 867.00 € 
Fonctionnement 1 054 028.14 € 1 054 028.14  € 
Total : 2 420 677.39 € 2 420  677.39  € 
 

Vue d’ensemble du fonctionnement 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Montant en € 

011 - Charges à caractère général 247 749,80 

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 82 700,00 

  61 - SERVICES EXTERIEURS 81 120,00 

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 63 329,80 

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 20 600,00 

012 - Charges de personnel 267 720,00 

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 41 100,00 

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 920,00 

  64 - CHARGES DE PERSONNEL 223 700,00 

65 - Autres charges de gestion courante 67 700,00 

66 - Charges financières 12 800,00 

67 - Charges exceptionnelles 2 000,00 

022 - Dépenses imprévues 20 000,00 

  Total dépenses réelles 617 969,80 

  Total dépenses d'ordre 436 058,34 

  Total dépenses de fonctionnement 1 054 028,14 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Montant en € 

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 82 900,00 

73 - Impôts et taxes 433 200,00 

74 - Dotations, subventions et participations 90 800,00 

75 - Autres produits de gestion courante 114 000,00 

76 - Produits financiers 220,00 

77 - Produits exceptionnels   

013 - Atténuations de charges 4 300,00 

002 - Excédent de fonctionnement reporté 308 608,14 

  Total recettes réelles 1 034 028,14 

  Total recettes d'ordre 20 000,00 

  Total recettes de fonctionnement 1 054 028,14 
 

Vue d’ensemble de l’investissement 
 

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

Propositions 
Nouvelles 2016 

Reports 2015 Budget 2016 

001 - Déficit d'investissement reporté 97 649,25   97 649,25 

020 - Dépenses imprévues 26 000,00   26 000,00 
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16 - Emprunts et dettes assimilés 49 000,00   49 000,00 

20 - Immobilisations incorporelles 3 267,61 18 732,39 22 000,00 

204 - Subventions d'équipement versées 5 000,00 50 000,00 55 000,00 

21 - Immobilisations corporelles 69 695,72 53 804,28 123 500,00 

23 - Immobilisations en cours 49 397,73 602,27 50 000,00 

Total dépenses réelles hors opérations 300 010,31 123 138,94 423 149,25 

201302 - PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS 23 449,52 6 550,48 30 000,00 

20133 - REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE 762 547,76 87 452,24 850 000,00 

201402 - AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS   2 500,00 2 500,00 

201404 - AMENAGEMENT ZONE DE SOLIDARITE   15 000,00 15 000,00 

201501 - ACCESSIBILITE PMR   16 000,00 16 000,00 

201601 - RUE MONTALEMBERT 10 000,00   10 000,00 

Total dépenses opérations d'investissement 795 997,28 127 502,72 923 500,00 

040 - Opération d’ordre de transfert entre section    

2313 – Construction (travaux en régie) 20 000.00  20 000.00 

Total dépenses d'ordre 20 000,00   20 000,00 

Total dépenses d'investissement 1 116 007,59 250 641,66 1 366 649,25 

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

Propositions 
Nouvelles 2016 

Reports 2015 Budget 2016 

001 - Excédent d'investissement reporté       

10 - Dotations, fonds divers et réserves 265 923,91   265 923,91 

13 - Subventions d'investissement reçues 6 500,00 11 000,00 17 500,00 

16 - Emprunts et dettes assimilés       

Total recettes réelles hors opérations 272 423,91 11 000,00 283 423,91 

201302 - PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS 12 300,00   12 300,00 

20133 - REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE 420 000,00 185 000,00 605 000,00 

201402 - AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS   19 367,00 19 367,00 

201501 - ACCESSIBILITE PMR   10 500,00 10 500,00 

Total recettes opérations d'investissement 432 300,00 214 867,00 647 167,00 

021 – Virement de la section de fonctionnement 429 484.34  429 484.34 

040 - Opération d’ordre de transfert entre section    

28 – Amortissement des immobilisations 6 574.00  6 574.00 

Total recettes d'ordre 436 058,34   436 058,34 

Total recettes d'investissement 1 140 782,25 225 867,00 1 366 649,25 
 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
Approuve le budget primitif 2016. 
 

14.2016  Participation de la Commune à la Commission intercommunale pour l'Accessibilité 
 

Dans le cadre de la Loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan a constitué une commission 
intercommunale pour l'Accessibilité. 
 

La Commission intercommunale pour l'Accessibilité est présidée par le Président de la CARO. Elle est composée de cinq 
collèges :  

• le Collège des élus communautaires et des communes participantes, 

• le Collège des associations de personnes handicapées et d'usagers à mobilité réduite, 

• le Collège des acteurs économiques, 

• le Collège des Associations d'usagers 

• le Collège des personnes qualifiées. 
 

La commission intercommunale Accessibilité doit :  

• Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports. 

• Établir un rapport annuel présenté en conseil municipal / communautaire 

• Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

• Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 



 8

• Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public, situés sur le territoire 
communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux 
personnes handicapées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité : 
Désigne Monsieur BASSANT comme représentant à la Commission intercommunale pour l'Accessibilité. 
Autorise le Maire à signer la convention de participation à la Commission pour l'Accessibilité. 
 

15.2016  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 et valant offre de vente reçue en mairie le 25 février 2016, 
appartenant à Michel JEAN, situé Les Petites maisons, à l’Ile d'Aix, cadastré AD 86, pour une superficie de 626 m²,  
comprenant une maison d’habitation et deux « gites » d’une surface cumulée de l’ordre de 210 m2 au prix de quatre-
cent-mille euros (400 000 €) dont dix-mille euros de meuble. 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en raison du montant de la transaction, de renoncer à 
l’exercice de son droit de préemption. 
 

16.2016  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 25 février 2016, appartenant à Michel JEAN, 
situé Les Petites maisons, à l’Ile d'Aix, cadastré AD 72, pour une superficie de 457 m²,  comprenant une maison 
d’habitation et une dépendance d’une surface cumulée de l’ordre de 90 m2 au prix de cent-trente-cinq-mille euros (135 
000 €). 
Monsieur le Maire précise les conditions de cette vente : 
Il s’agit d’une vente à réméné, avec  faculté de rachat par le vendeur dans un délai de 5 ans dans les conditions des 
articles 1659 et 1673 du code civil. 
Le droit d’usage et d’habitation est réservé au profit de Mr Michel JEAN et son épouse Mme Françoise MICHOU.   
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en raison des conditions de vente, de renoncer à l’exercice 
de son droit de préemption. 
 

Questions diverses 
 

Voirie communale 
Jean-Claude POISSON attire l’attention de ces collègues sur l’état dégradé de la voirie et demande si des travaux de 
réfection sont programmés. 
Monsieur le Maire répond que les travaux de réfection de la voirie seront réalisés une fois terminés les travaux  
notamment relatifs au Programme d’Action et de Prévention des Inondations. 
 
Réhabilitation de l’ancien hôpital militaire 
Alain Burnet, fait le point sur la souscription lancée avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. A ce jour 3 500 € ont 
été collectés. Ces 1

er
 dons ont été versés surtout par des entreprises. Monsieur le Maire encourage ses collègues à faire 

la promotion de cette souscription auprès des particuliers. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 
 
 
Le Maire 
Alain BURNET, 
 


