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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 02 MAI 2016 
 

L’An deux mille seize, le  02 mai2016  à  19h30 
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   25 avril  16- Date d’affichage : le  25 avril 2016 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 9 représenté :  1  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.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Monsieur Jean-Yves DELAVAL donne pouvoir à Yves MAYOT 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 25 février  2016 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 25 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire demandent aux membres du conseil le retrait du projet de délibération relatif à un emprunt 
relais. 
Après débat, le projet de délibération est retiré.  
 

17.2016  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 16 avril 2016, appartenant à Jean-Pierre 
CHAUDET, situé, à l’Ile d'Aix, cadastré AC 64, 65, 101 et 103 pour une superficie totale de 420 m²,  comprenant 
un appartement d’une surface de l’ordre de 51 m

2
 au prix de deux cent soixante-dix mille euros (270 000 €) dont 

huit mille cinq cent euros de mobilier. 
 
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. 

 

18.2016 Convention relative à l’organisation et la surveillance de la plage de l’anse de la 

Croix. 

 
En référence à l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police des 
baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non 
immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
Ce pouvoir de police lui impose  

� De classer chacune des plages de sa commune par arrêté municipal, 
� De délimiter une ou plusieurs zones surveillées, 
� D’organiser la  surveillance des baigneurs dans ces zones. 

 

Par arrêté en date du 05 juillet 2012, la plage de l’anse de la croix a été classée en 3
ème

 catégorie : plage 
surveillée. 
 
En référence à l’article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Charente Maritime est compétent pour organiser et mettre en œuvre la 
surveillance des zones de baignade. 
 
Depuis cette date, le Maire signe avec le SDIS une convention  qui prévoit le recrutement des sauveteurs et le 
coût de leur rémunération. 
 
Cette année encore, le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention annexée qui  
prévoit le recrutement de deux sauveteurs  à raison de 8h par jour pour une surveillance de 11h à 19h du 09 
juillet au 28 août 2015. 
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Le coût estimé pour la saison 2016 est de 13 500.00 €  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention, annexée, 

selon les modalités énoncées ci-dessus 
 

19.2016 Convention de participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au financement 

des travaux d’urgence à la digue de Jamblet. 

 
Jean-Claude POISSON expose 
Dans le cadre des travaux d’urgence réalisés sur les ouvrages de défense de côtes à la suite des intempéries de 
l’automne 2015, le Département de la Charente-Maritime a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux suivant : 
Sur le secteur de Jamblet : Bêche anti-affouillement réalisée en novembre 2015 et travaux suite à la brèche 
survenue en janvier 2016. 
 
Le coût estimatif de ces travaux est de 64 776.60 € HT. 
La participation communale est fixée à  5 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 3 238.83 € 

 
Monsieur Jean-Claude POISSON, propose au membre du conseil d’autoriser le maire à signer la convention de 
participation financière qui sera établie entre le Département de la Charente-Maritime et la Commune. 
 
Le Maire précise que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer la convention de 

participation financière relative au financement des travaux d’urgence à la digue de Jamblet. 

 

20.2016 Consignes de gestion des ouvrages de protection contre les submersions marines 

des secteurs de Tridoux et Bois-Joly 

 
Jean-Claude POISSON expose 
 
La tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010 a démontré l’insuffisance des ouvrages de protection des secteurs 
Tridoux (façade Ouest) et Bois-Joly (façade Est) et depuis décembre 2012, le Syndicat Intercommunal du Littoral 
Yves Châtelaillon Aix Fouras (SILYCAF) porte un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) 
sur les communes de Fouras et Ile d’Aix visant à réduire la vulnérabilité du territoire face au risque inondation. 
 
La commune de l’Ile d’Aix est concernée par plusieurs opérations de protection côtière de ce programme. Si la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par le SILYCAF et le Conseil Départemental de Charente-Maritime en ce qui 
concerne leur réalisation, la gestion des ouvrages une fois réalisés sera à la charge de la commune de l’Ile d’Aix. 
Aussi, préalablement au lancement des travaux, il convient que le conseil municipal se prononce sur les 
consignes de gestion présentées dans le document annexé à la présente. 
 
Elles prévoient la création d’une cellule décisionnelle composée d’élus référents et pilotée par le maire.  
Elles précisent : L’organisation des actions de surveillance des ouvrages hors crise fondées sur des visites 
approfondies conduites tous les 6 ans ou à la suite d’un évènement particulier par un organisme extérieur et des 
visites programmées conduites par le personnel de la commune et des élus. Les modalités d’inspection de 
chaque ouvrage y sont décrites. 
L’organisation de la surveillance et des manœuvres en cas de crise en trois niveaux d’intervention : prévention, 
vérification, retour à la normale, le tout encadré par une phase de veille permanente au niveau de la cellule 
décisionnelle. Il appartient à la commune de préciser les lieux de stockage des ouvrages amovibles et de définir 
les modalités d’intervention pour le contrôle et la maintenance des différents ouvrages : enrochements ; 
ouvrages en béton armé ; ouvrages amovibles ; ouvrages hydrauliques. Enfin elle fait obligation à la commune de 
réaliser une fois par an entre les mois de  septembre et de novembre un exercice d’alerte pour tester le Plan 
Communal de Sauvegarde et simuler une alerte rouge « fortes vagues/submersion »  
 
Ce dispositif de défense de côte projeté sur l’Ile d’Aix s’établit sur deux secteurs, interdépendants sur le plan 
hydraulique : 

• Façade Ouest : Tridoux 

• Façade Est : Bois-Joly (Anse du Saillant) 
   Divisée en sous-secteurs : 

o La zone de solidarité 
o Les prés salés 
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o L’anse du Saillant 
 
D’une façon générale, l’architecture de la protection est définie de la façon suivante : 
 Secteur de Tridoux, la protection est dimensionnée pour un évènement de type Xynthia et pour des volumes de 
franchissement inférieurs à 40 L/ml/s. 
 

� Le dispositif est complété au Nord par un muret en béton armé, à la cote +6.50 m NGF, implanté en 
crête du parapet, sur une centaine de mètres au Nord du cordon dunaire. Il est raccordé au Nord sur les 
murs de la casemate, et au sud à la plage. 

� Un batardeau amovible permet l’étanchéité du dispositif au droit de l’accès à la plage 
� Le cordon dunaire au Sud est équipé de ganivelles de façon à délimiter des casiers de sédimentation 

Secteur de la zone de solidarité, constitue la limite sud du dispositif de protection. La protection est 
dimensionnée pour un évènement de type Xynthia et pour des volumes de franchissement inférieurs à 5 L/ml/s. 

� La protection est assurée par un merlon de terre étanche et végétalisé, dont la cote est fixée à +4.95 
m NGF, sur un linéaire de 210 m, disposé en pente douce (pentes nord entre 4H/1V et 6H/1V en 
fonction de l’emprise foncière disponible, pentes sud fixées à 3H/1V) 

� Le fossé en pied de merlon assure l’écoulement des eaux jusqu’à l’exutoire 800 mm à son extrémité. 
Cet exutoire est équipé d’un clapet et d’une vanne de sectionnement hydraulique. 

� Un batardeau amovible permet la fermeture de la route départementale 214 en situation de crise et 
garantit ainsi l’étanchéité du dispositif 

� Un batardeau amovible permet la fermeture du sentier des Tennis, rendant étanche le dispositif entre 
Tridoux et la zone de solidarité 

Secteur des Prés salés, les ouvrages sont étanches à des niveaux statiques induits par une tempête de type 
Xynthia tout en limitant les franchissements hydrauliques des paquets de mer à hauteur de 5 L/ml/s. 

� Muret anti-submersion en béton armé recouvert d’un parement en pierres et couronné d’une pierre 
de taile et dont la cote est fixée à +4.90 m NGF, disposé le long de la voirie côté mer depuis la zone de 
solidarité jusqu’au démarrage de la plage. Le talus côté mer est composé de terre végétale. 

� Le réseau de fossés aboutit à un exutoire 800 mm dont la conduite traverse le profil de plage et le 
marais et se prolonge en mer sur 70 m. Cet exutoire est équipé d’un clapet et d’une vanne de 
sectionnement hydraulique. 

� Un batardeau amovible permet l’étanchéité du dispositif entre les secteurs des Prés Salés et de l’anse 
du Saillant au droit de l’accès à la plage 

Secteur de l’Anse du Saillant, les ouvrages sont étanches à des niveaux statiques induits par une tempête de type 
Xynthia tout en limitant les franchissements hydrauliques des paquets de mer à hauteur de 5 L/ml/s. 

� Muret anti-submersion en béton armé recouvert d’un parement en pierres et couronné par une pierre 
en béton architectonique. Sa cote est fixée à +4.95 m NGF, et il est disposé le long de la voirie côté 
plage. 

� 2 batardeaux amovibles permettent l’étanchéité du dispositif au droit des accès à la plage 
� Le présent document vise à définir les consignes à appliquer par le gestionnaire, à savoir la commune 

de l’Ile d’Aix, définissant les modalités de surveillance et d’entretien des ouvrages de protection sur ces 
différents secteurs. 

 
Monsieur Jean-Claude POISSON, propose aux membres du conseil d’approuver les consignes de gestion des 
ouvrages de protection anti-submersion des secteurs Tridoux et Bois-Joly et d’autoriser le Maire à signer le 
document annexée à la présente. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, le conseil municipal a l’unanimité approuve les consignes de gestion des 

ouvrages de protection anti-submersion des secteurs Tridoux et Bois-Joly et d’autoriser le Maire à signer le 

document annexée à la présente. 

 

21.2016 Tarifs des hébergements au centre A. FALLIERES 

 
Par délibération en date du 25 février 2016, le conseil, à l’unanimité, a décidé de fixer les tarifs de location des 
lits pour les travailleurs saisonniers à 10 euros par personne et par nuitée. 
 
Ce tarif unique par lit et par nuitée ne tient pas compte de la configuration des chambres, aussi le maire propose 
aux membres du conseil de moduler le tarif en fonction du nombre de lit par chambre. Ainsi les tarifs pourraient 
s’établir comme suit : 
Chambre individuelle : 10 € par nuitée 
Chambre double : 8 € par lit et par nuitée 
Chambre triple : 6 € par lit et par nuitée 
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Les autres conditions de location restent inchangées : 
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. Une caution de 50€ sera demandée par locataire 
 
Après débats, le Conseil Municipal, le conseil municipal approuve cette nouvelle grille de tarifs. 

 

22.2016 Contrat de la délégation de service public de tourisme social – Avenant n° 1 

 
Le maire expose : 
 
Par délibération en date du 29 mars 2010, le conseil municipal a  

• approuvé le choix du candidat La Colonie de vacances comme délégataire du service public de gestion 
et d’exploitation du service public du tourisme social sur le site de la caserne Montalembert  de la 
commune de l’île d’Aix dans le cadre d’un contrat d’affermage pour une durée de neuf  ans à compter 
du 1er mai  2010 pour un montant de redevance fixé à partir du 1er mai 2010  à 14 100 € (sur la base de 
100 € par lit et 141 lits ouverts à la date de signature) et 2 % du chiffres d’affaires. 

• approuvé le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site de la caserne 
Montalembert et ses annexes. 

 
A l’article 3 dudit contrat : 
Il est précisé que le bâtiment dit de « l’hôpital » situé au centre du site de la caserne Montalembert et numéroté 
6 à l’annexe 3 fait actuellement l’objet d’un arrêté de péril daté du 03 mars 2008, qui est toujours en vigueur. 
Par conséquent, ce bâtiment est exclu du périmètre de la présente délégation de service public.  
 
Il est convenu entre les parties que le bâtiment dit de « l’hôpital », après réhabilitation et obtention des 
autorisations nécessaires à son exploitation, sera intégré dans le périmètre de la délégation de service public. La 
redevance dont les modalités sont fixées au chapitre 6 du présent contrat sera modifiée en conséquence par 
voie d’avenant. 
 
Enfin, il est précisé que la Commune envisage de réhabiliter le centre d’incendie et de secours. Pour ce faire, en 
l’état actuel du projet, il est prévu qu’une partie du bâtiment 3 soit retirée du périmètre de la délégation de 
service public afin de permettre l’implantation du centre. Si tel serait le cas, la Commune reconstruira les 
chambres perdues à ses frais. En toute hypothèse, le Délégataire sera associé à la réalisation des travaux afin 
que cela perturbe le moins possible l’exploitation du service public. 
 
Depuis 2014, la construction du Centre d’incendie et de Secours, les travaux de réhabilitation du site de la 
maison familiale et notamment de l’ancien hôpital, ont modifié le périmètre  et la surface de la délégation de 
service public ainsi que le descriptif des bâtiments. L’intégration du bâtiment central modifie la base de calcul de 
la partie fixe de la redevance dont les modalités sont fixées au chapitre 6 du contrat. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de constater ces modifications par voie avenant et donne 
lecture du projet d’avenant n°1. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 1 au contrat de 

délégation de service public et autorise le Maire à le signer.   

 

23.2016 Convention pour la collecte des déchets ménagers et la gestion de la déchetterie à l’île 

d’Aix 

 
Madame BOTELLA expose 
 
La CARO est  compétente en matière de collecte des déchets ménagers sur son territoire. Compte tenu des 
particularités d’accès à l’Île d’Aix, la CARO  gère directement la collecte des déchets  et la gestion de la 
déchetterie sur la commune de l’île d’Aix sans faire appel aux prestataires retenus pour le reste du  territoire de 
la CARO. 
 
La Commune de l’Ile d’Aix et la CARO ont souhaité établir un partenariat pour, d’une part, organiser au mieux les 
service de collecte et de gestion de la déchetterie et d’autre part, optimiser le temps de travail des agents de la 
CARO et de la commune compte tenu des difficultés de recrutement liées à l’insularité. La présente convention a 
pour objet : 
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- De préciser les modalités de mise à disposition d’agent pour effectuer les missions de collecte et de 
gestion de déchetterie 

- De préciser l’organisation technique mise en place pour réaliser ces missions 
- De définir les modalités financières de ce partenariat 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 61 à 63 ; 
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires 
territoriaux ; 
Vu l’accord des intéressés quant à ces  mises à disposition ; 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention  pour la collecte des déchets 
ménagers et la gestion de la déchetterie à l’île d’Aix. 
 

24.2016 Convention de participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au financement 

des travaux d’urgence – réparation des ganivelles de la plage de Tridoux et 

comblement des brèches survenues sur la digue de Jamblet en janvier 2016. 

 
Jean-Claude POISSON expose 
Dans le cadre des travaux d’urgence réalisés sur les ouvrages de défense de côtes à la suite des intempéries de 
janvier 2016, le Département de la Charente-Maritime a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux suivant : 
Réparation des ganivelles de la plage de Tridoux et comblement des brèches survenues sur la digue de Jamblet 
en janvier 2016. 
 
Le coût estimatif de ces travaux est de 64 937.50 € HT. 
La participation communale est fixée à  5 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 3 246.87 € 

 
Monsieur Jean-Claude POISSON, propose au membre du conseil d’autoriser le maire à signer la convention de 
participation financière qui sera établie entre le Département de la Charente-Maritime et la Commune. 
 
Le Maire précise que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer la Convention de 

participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au financement des travaux d’urgence – réparation des 

ganivelles de la plage de Tridoux et comblement des brèches survenues sur la digue de Jamblet en janvier 

2016. 

 

 

25.2016 Etude sur les ports d’entrée des îles 

 
Monsieur le maire présente le projet d’étude sur les ports d’entrée des îles du ponant initiée par l’Association 
des îles du Ponant. 
 
Cette étude a pour objet de révéler par le texte, le croquis, la carte, « le rouleau » et le discours les qualités 
sensibles de l’arrivée sur chacune des îles, d’en préciser les fragilités et les forces, de formuler par le dessin et 
l’écrit les enjeux et les grands principes d’intervention qui en découlent. Ces principes complèteront le schéma 
d’intentions propre à chaque île. Ce schéma sera accompagné par des esquisses d’aménagement très 
abondamment illustrées. 
 
L’équipe chargée de réaliser cette mission travaillera en relation permanente avec la commune et l’association 
Iles du Ponant. Elle sera composée de : 
Alain Freytet, paysagiste dplg, chef de projet et mandataire et Alice Freytet, paysagiste dplg 
 
La démarche et les outils proposés et reconduits pour chaque île comportent les phases suivantes : 
Reconnaissance et analyse de l’arrivée sur l’île 

1- La reconnaissance paysagère de l’arrivée sur l’île 
2- L’élaboration de la perspective du port 
3- Rencontre et analyse de document 

Schéma d'intentions paysagères et esquisses 
4- Schéma d'intentions 
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5- Esquisses 
6- Perspective projet commentée 
 

L’étude porte sur les ports significatifs en terme de liaison maritime avec le continent. 
Les îles concernées sont les suivantes : Bréhat ; Batz ; Ouessant ; Molène ; Sein ; St Nicolas des Glénan ; Groix ; 
Belle île (Sauzon et Palais) ; Houat ; Hoedic ; ile aux moines (Golfe du Morbihan) ; Arz ; Chausey (grande île) ; 
Yeu et  Aix. 

 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

DEPENSES TTC RECETTES  

Etude 2 607 Ministère de l’Ecologie - OGS 1 739 

Voyage 475 Association des îles du Ponant 869 

hébergement 396 Commune de l'île d'Aix 870 

TOTAL en euros 3 478 TOTAL en euros 3 478 

 
Après débats, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 

AUTORISE le maire à solliciter d’une subvention auprès  de l’Etat, Ministère de l’Ecologie, du développement 

durable et de l’énergie, au titre des financements Opération Grands Sites et à signer tous documents afférents 

à ce dossier. 
 

Questions diverses 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

Madame Marie BOTELLA informe le conseil de la modification des horaires d’ouverture de la déchetterie. A 
compter du mardi 17 mai les nouveaux horaires sont : 

• Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre  les mardis, jeudis et samedis de 10h00 à 12h00 

• Du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

• La déchetterie est fermée les jours fériés. 
 
Espace culturel et social du Sémaphore 

Monsieur Jean-Claude POISSON fait retour de la réunion du 02 mai à la maison du Département relative au 
lancement du programme de travaux de réhabilitation de la salle des fêtes. 
Le calendrier encore très prévisionnel prévoit un démarrage de travaux courant mars 2016 pour une durée de 12 
à 18 mois. 
 
Inaugurations 

Le centre de première intervention sera inauguré par Monsieur Dominique BUSSEREAU le samedi 04 juin à 
16h00. A l’issue de cette cérémonie, il sera procédé à l’inauguration de la Maison Familiale. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


