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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 05 DECEMBRE 2016 

 
L’An deux mille seize, le  05 décembre à  15h00 
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   30 novembre  2016 - Date d’affichage : le  30 novembre  2016 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 8        représentés : 2  absent :    votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD,  Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Martine LAGORD, Jean-Yves DELAVAL, 
Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON. 
Marie BOTELLA donne pouvoir à Catherine COCHARD 
Anne-Marie PETIT donne pouvoir à Martine LAGORD  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Monsieur Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal extraordinaire du 19 octobre 2016 
 
Le procès-verbal du conseil municipal extraordinaire du 19 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
53.2016 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 reçue en mairie le 10 novembre 2016, portant sur : 
 Un terrain bâti, appartenant aux consorts CHAUDET, situé, à l’Ile d'Aix, cadastré AC 104 (partie de l’AC 102) pour 

une superficie de l’ordre de 103 m²,  comprenant un appartement d’une surface de l’ordre de 25.10 m2 
 Un 1/8ème d’un terrain non bâti cadastré AC 64 pour un usage d’allée, d’une superficie de 180 m²,  

au prix de cent quarante-mille euros (140 000 €) dont quatre-mille-deux-cent-cinquante euros de mobilier. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à l’exercice de son droit de préemption. 
 
54.2016 Délégation de service public de tourisme social - Tarifs 2016 
 
Par délibération du 29 mars 2010, la Conseil Municipal a confié la gestion du site de la caserne Montalembert à 
l’association « La Colonie de Vacances » dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public. 
 
L’article 29 du contrat prévoit que les tarifs appliqués aux usagers soient fixés par délibération du Conseil Municipal de 
la Commune de l’Ile d’Aix sur proposition du Délégataire, accompagnée d’un compte d’exploitation prévisionnel. 
 
La proposition de tarifs 2017 et le compte d’exploitation sont annexés à la présente délibération. 
La grille tarifaire 2017 est caractérisée par : 
- La suppression de : 

o La vente des jetons de douche à 1.00 €. 
o Des tarifs différenciés (pension complète avec chauffage ou sans chauffage) 
o Forfait pension complète personne seule 
o Forfait « eau chaude » 

- La répercussion dans les tarifs de location des chambres du coût des douches, suite à la suppression de la vente 
de jetons de douche. Cette répercussion est de 1.50 €. Le Délégataire explique ce montant par une augmentation 
de la durée des douches, qui jusqu’à lors fonctionnaient pendant 6mn et de leurs fréquences. 

- Une augmentation de 6.67 % (+ 0.50 €) du prix de la location du linge de lit 
- Une augmentation de 6.69 % (+ 50.0 €) du prix de location de la salle et de la cuisine 
- Une stabilité des autres tarifs 
 
Le gestionnaire accorde également des remises commerciales au groupe qui pourraient en faire la demande. Cette 
pratique commerciale s’applique comme suit : 

- Une gratuité pour 20 personnes payantes. 
- 10% de remise sur la base d'un budget de 5 000€ sur les frais d'hébergement. 
- 20% de remise sur la base d'un budget supérieur sur les frais d'hébergement. 
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- Les négociations peuvent aller plus avant sur des projets réguliers à moyen termes, mais sans règle 
définie. 

 
Après débats, le Conseil, à l’unanimité, approuve les tarifs, pour l’année 2017, de la Délégation de Service Public du 
Tourisme Social du site de la caserne Montalembert. Ces tarifs sont annexés à la présente délibération. 
 

TARIFS 2017 MAISON FAMILIALE 2016 
TARIFS FAMILLE GESTION LIBRE (du 01/01/2017 au 31/12/2017, sauf pendant la période 

de pension complète) 
 

Adhésion famille 17€/chambre 17,00 € 
Adhésion groupe 53€ pour le groupe 53,00 € 
Location chambre 35€/nuit pour un couple 32,00 € 
 + 18€/adulte supplémentaire gratuit pour les - de 13 ans 16,50 € 
Location chambre chauffée 40€/nuit pour un couple 37,00 € 

 
+ 19,50€/adulte supplémentaire gratuit pour les - de 13 
ans 18,00 € 

Location linge de lit 8,00€ par lit 7,50 € 
Location salle + cuisine 700€ pour 2 jours de midi à midi 650,00 € 
Tarif enfant suite (à partir de 3 
ans) 

5,00€/jour 5,00 € 

TARIFS FAMILLE PENSION (dates à définir)  
Pension complète adulte 48,00€/jour et par adulte 46,50 € 
Pension complète enfant   
6 à 13 ans 38,00€/jour et par enfant 36,50 € 
1 à 5 ans 21,50€/jour et par enfant 20,00 € 
Moins de 1 an non nourri Gratuit  
Linge de lit 8,00€ par lit 7,50 € 

TARIFS ECOLES GESTION LIBRE  
Dortoir 17,50€/jour et par personne 16,00 € 
Chambre 18,50€/jour et par personne 17,00 € 
Linge de lit 8,00€ par lit 7,50 € 
Suite 22,00€/jour et par personne 22,00 € 

TARIFS ECOLES PENSION COMPLETE  
Dortoir 36,50€/jour et par personne 36,00 € 
Chambre 38,00€/jour et par personne 36,50 € 
Linge de lit 8,00€ par lit 7,50 € 
   
Tarif "suites" plus 4,00€ sur les forfaits ci-dessus/personne (qqs la saison) 
   
LESSIVE 5,00 € 5,00 € 
Repas "invité" 14,50 € 15,00 € 
Forfait eau chaude supprimé 3,70€/j 
Location lit bebe GRATUIT 2,15€/j 
Forfait PC personne seule supprimé 53,60 € 
   

FORFAIT DE PENSION POUR LES VACANCIERS LOGES A BEGOT ET SOUHAITANT MANGER A LA MF 
PC ADULTE 33,15 € 33,15 € 
PC ADULTE MIDI ET SOIR 29,60 € 29,60 € 
PC 6/13 24,00 € 24,00 € 
PC 6/13 MIDI ET SOIR 20,40 € 20,40 € 
PC 1/5 18,00 €  
PC 1/5 MIDI ET SOIR 16,00 €  

TARIFS GROUPE SUR DEVIS SELON LA TAILLE DU GROUPE ET LA DUREE DU SEJOUR et la fréquence des 
séjours. (Toute période selon la demande) 

   
Sur les bases des tarifs famille en gestion libre et PC : 1 gratuité pour 20 adultes payants 
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55.2016 Tarifs 2017 du centre d’hébergement Armand Fallières 
 
Madame Catherine COCHARD, 1ère adjointe, expose 
Par délibérations en date du 25 février et du 02 mai 2016, le conseil, à l’unanimité, a décidé de proposer des 
hébergements pour les travailleurs saisonniers au centre Armand FALLIERES. 
 
La commune a également ouvert ce centre à l’accueil de séjours enfants organisés par le Service Enfance Jeunesse de 
Fouras dans le cadre du Projet Educatif Local, qui réunit les communes de Fouras-les Bains, Saint-Laurent de la Prée, 
Breuil-Magné et l’île d’Aix. 
 
Par ailleurs, différentes structures (écoles, associations,…) et  des particuliers sollicitent la commune pour organiser 
des séjours en 2017 au centre Armand FALLIERES. 
 
Les élus souhaitent répondre favorablement à ces demandes d’accueil. Il convient pour cela de fixer les conditions 
dans lesquels elles seront sont réalisés. 
 
Accueil de groupe 
Le bâtiment central comprenant 8 chambres de 6 lits et 4 chambres de 2 lits, des sanitaires et douches ainsi que la 
salle de restauration sont ouverts à la location pour l’hébergement de structures ou de particuliers constitués en 
groupe aux conditions suivantes : 

 Pour des groupes constitués d’au moins 12 personnes (adultes et enfants) 
 Aux tarifs suivants : 

o Chambre de 6 lits : 18.50 € par lit et par nuitée 
o Chambre de 2 lits : 18.50 € par lit et par nuitée 
o Linge de lits : 10.00 € pour le séjour 
o Gratuité pour les moins de 3 ans 
o Forfait ménage : 300 € 

 La restauration se fera uniquement en gestion libre, l’accès aux cuisines et à la salle de restaurant est compris 
dans le tarif de location. 

 Signature d’un contrat de location. 
 
Accueil de séjours enfants organisés par le Service Enfance Jeunesse de Fouras dans le cadre du Projet Educatif Local 
Les conditions et tarifs des accueils et séjours d’enfants et d’adolescents organisés par le Service Ecole Enfance 
Jeunesse de la ville de Fouras feront l’objet d’une convention particulière. 
 
Hébergement des travailleurs saisonniers 
Le bâtiment dit de l’infirmerie ainsi que les chambres situées au-dessus du réfectoire seront affectées à l’accueil des 
travailleurs saisonniers aux conditions suivantes : 
Chambre individuelle : 10 € par nuitée 
Chambre double : 8 € par lit et par nuitée 
Chambre triple : 6 € par lit et par nuitée 
La période de location du centre pour l’hébergement des travailleurs saisonniers est fixée du 1er mars au 30 
novembre 2017 (vendredi 25 mars jusqu’au vendredi 04 novembre en 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, par 9 voix pour et une voix contre (Monsieur Jean-Claude POISSON),  
Approuve l’ouverture à la location du bâtiment central et des salles de restauration aux conditions définies 
précédemment. 
 
Concernant les tarifs proposés pour l'hébergement des travailleurs saisonniers Monsieur Poisson vote contre car il n'a 
pas été vérifié que ces tarifs permettaient de couvrir les dépenses à la charge de la mairie et qu'en attendant cette 
vérification il demandait que les tarifs soient adoptés avec une réserve qui aurait pu être levée lors d'un prochain 
conseil. 
Monsieur le Maire précise que la couverture des coûts de fonctionnement du centre ne peut être le seul critère pour 
fixer les tarifs de location. Il faut également tenir compte des tarifs pratiqués localement pour des services identiques. 
 

56.2016 Mise en place d’un distributeur de jetons touristiques 
 
Monsieur Thierry LAUTH expose, 
Le réseau des « Villages de Pierres et d’eau », réuni le 12 avril dernier, a rencontré l’entreprise Wika Dimo, spécialiste 
dans la production et l´installation d´appareils automatiques destinés aux touristes. Les membres de l’association 
présents ce jour-là, ont été séduits par le concept et proposent l’installation d’un distributeur de jetons touristiques 
dans les 13 villages labellisés.   
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Chaque village installerait dans un lieu stratégique un distributeur à jetons. Il n’y aura aucun frais à prévoir pour la 
commune, l’entreprise s’occupera de fournir le matériel, de l’installer, de l’entretenir, et de le remplacer si besoin. 
C’est un support de communication gratuit pour notre réseau, et il pourra susciter pour le visiteur une envie de 
collectionner tous les jetons VPE, en se déplaçant dans chaque village. 
 
Le tarif public d’un jeton est de 2.00€ (1,66 € HT). 30% du chiffre d’affaires hors taxe  sera reversé par l’entreprise 
Wika Dimo à l’association Villages de Pierres et d’Eau (0,48€/jeton).  L’association «Villages de Pierres et d’eau », 
s’engage à reverser 50 % de cette somme (0,24€/jeton) à la commune. 
 
Le temps estimé pour la mise en place de ce projet est de 4 mois minimum (création visuel, jeton, installation sur 
place, mise en fonctionnement, promotion). L’objectif serait de mettre en place les distributeurs dans chaque village à 
partir d’avril 2017. Ce qui implique à chaque commune de donner son accord avant la prochaine réunion. En effet, ce 
projet verra le jour que si les 13 villages donnent un avis favorable à sa mise en place. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur LAUTH, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 1 voix contre et 2 
abstentions 

 Accepte l’installation d’un distributeur à jetons touristiques du réseau « Villages de Pierres et d’eau » sur la 
commune. 

 Accepter le reversement de 0.24 € par jeton vendu, de l’association « Villages de Pierres et d’eau » à la 
commune. 

 Autorise le Maire à signer tout document à venir dans ce dossier. 
 

57.2016 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement 

 
Monsieur Jean-Claude POISSON 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 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 2017, 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 2016 : 1 174 000 € 
(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 293 500 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

Opérations Désignation Articles Désignation Crédits 2017 

201302 
PLAN D'ACTION ET 
PREVENTION INONDATIONS 

2031 Frais d'études 7 500,00 
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201404 
AMENAGEMENT ZONE DE 
SOLIDARITE 

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

15 000,00 

201501 ACCESSIBILITE PMR 
21311 Hôtel de ville 1 000,00 
21318 Autres bâtiments publics 15 000,00 

201601 RUE MONTALEMBERT 2313 Constructions 20 000,00 

201701 A FALLIERES 

2031 Frais d'études 55 000,00 
2033 Frais d'insertion 500,00 
2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00 
2313 Constructions 10 000,00 

*NI Non individualisé 

2031 Frais d'études 2 000,00 
2033 Frais d'insertion 500,00 
2051 Concessions et droits similaires 1 000,00 
21312 Bâtiments scolaires 5 000,00 
21318 Autres bâtiments publics 0,00 
2132 Immeubles de rapport 38 000,00 
21531 Réseaux d'adduction d'eau 2 000,00 

21568 
Autre mat et outil d'incendie et de 
défense civile 1 000,00 

21578 
Autre matériel et outillage de 
voirie 

2 000,00 

2182 Matériel de transport 30 000,00 

2183 
Matériel de bureau et matériel 
informatique 

2 000,00 

2184 Mobilier 2 000,00 
2188 Autres immobilisations corporelles 14 000,00 

2312 
Agencements et aménagements 
de terrains 5 000,00 

2313 Constructions 40 000,00 

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

20 000,00 

   Total Général 293 500,00 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite définie ci-dessus.   
 
58.2016 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un Agenda   
  d’Accessibilité Programmé (AD’AP). 
 
Monsieur Patrick BASSANT expose 
 
La loi du 11 février 2005 sur « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » renforce les obligations de mise en accessibilité des espaces publics. 
 
C'est un enjeu social et humain que les collectivités se doivent d'intégrer dans leurs politiques. 
 
Face à l’échéance, fixée par la loi du 11 février 2005 au 1er janvier 2015, pour rendre les ERP et IOP accessibles à 
toutes les formes de handicaps, de nouvelles dispositions réglementaires ont été élaborées pour permettre à tous les 
gestionnaires et propriétaires de ceux-ci de se mettre en conformité et d’ouvrir ses locaux à tous. 
 
Elaboré en concertation avec les parties prenantes à l’accessibilité – associations, chefs d’entreprises, élus locaux … –, 
un nouveau dispositif simplifié a été créé pour permettre une mise en œuvre pragmatique de l’objectif de cette loi : 
les Agendas d’Accessibilité Programmée. 
 
Tout ERP et IOP restant soumis à l’obligation d’accessibilité au 1er janvier 2015, tout gestionnaire ou propriétaire 
concerné devra engager une démarche d’Ad’AP pour poursuivre en toute légalité et en toute sécurité juridique les 
travaux de mise en accessibilité après le 1er janvier 2015. 
 
L’Ad’AP permet ainsi de suspendre – sur la durée de l’Agenda – le risque de sanctions pénales et financières prévues 
par la loi du 11 février 2005. En contrepartie, la mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des travaux 
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prévus peut amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements aux engagements 
pris par le signataire dans l’agenda. 
 
La Commune de L’ILE D’AIX, désireuse d’entrer dans le dispositif imposé par les textes sur l’accessibilité des 
établissements recevant du public a fait réaliser les diagnostics d’accessibilité sur ses différents ERP, en 2011, par le 
Groupe ACCESMETRIE.  
 
Elle doit  un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) ; 
Monsieur Patrick BASSANT propose aux membres du conseil de solliciter le Syndicat de la Voirie pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de cet AD’AP. 
 
Les termes de cette mission sont définis dans la convention jointe à la présente. La convention prévoit, notamment : 
L’AD’AP portera sur les établissements recevant du publics (ERP) suivants : 

 Boulangerie 
 Ecole 
 Eglise 
 Fort Liédot 
 Mairie 
 Toilettes publiques  Anse de la Croix  
 Toilettes publiques Jamblet 
 Toilettes publiques Le Marais  
 Toilettes publiques  Rue Coudein 
 Toilettes publiques Tridoux 
 Toilettes publiques du port 

La maison familiale ainsi que la salle des fêtes ont ou vont faire l’objet de travaux et ne sont donc pas concernés par 
l’AP’AD. 
 
A partir des diagnostics établis par le Bureau de contrôle et fournis par la Collectivité, le Syndicat de la Voirie réalisera 
les missions suivantes : 

 Présentation de la démarche AD’AP, notamment de l’échelonnement possible de la réalisation des travaux de 
mise en accessibilité, 

 Accompagnement de la Collectivité pour produire le formulaire Cerfa ad’hoc, 
 Proposition de modèle de lettre demandant une dérogation à la mise en accessibilité, selon les éléments 

portés dans les diagnostics fournis, 
 Proposition de modèle de délibération pour validation de l’échelonnement de l’AD’AP. 

 
A noter : le Syndicat de la Voirie ne procèdera pas à la vérification des diagnostics produits par le Bureau de contrôle, 
et validés par la Collectivité. 
 
La rémunération du Syndicat Départemental de la Voirie pour mener à bien ces missions s’élève à 200.00 € TTC 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Autorise le Maire à signer la convention annexée à la présente. 
 
59.2016 Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) des établissements recevant du 
  public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP) non accessibles au 1er janvier 2015. 
 
Monsieur Patrick BASSANT expose 
Vu : 

 Le code de la construction et de l'habitation ; 
 La Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 
 La Loi n°2014-789 du 10 Juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la 

mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 
 

 L'Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à  la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées ; 
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 Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) ; 

 Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de 
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public ; 

 Le Décret N° 2014-1327 du 5 Novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au Public ; 

 L'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 a R. 111-
19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situes dans un cadre bâti 
existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

 L'Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et 
d'approbation prévues dans le code de la construction et de l'habitation ; 

 L'arrêté du 27 Avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la 
demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public ;  

 La circulaire du 21 Mai 2015 relative à la mise en œuvre de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 Septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 

 
M. BASSANT explique le dispositif imposant aux Collectivités de faire évaluer les travaux de mise en accessibilité de 
leurs ERP et IOP non accessibles au 01/01/2015. En outre, les Collectivités concernées doivent établir un Agenda 
d'Accessibilité Programmée (AD'AP), document de programmation pluriannuelle des travaux correspondants, à 
déposer en Préfecture.  
 
M. BASSANT indique que la Commune de L'ILE D'AIX est concernée par ce dispositif puisque les ERP suivants ne sont 
pas complètement accessibles au regard des textes :  
 
Boulangerie / Ecole /Eglise / Fort Liédot / Mairie / Toilettes publiques Anse de la Croix /Toilettes publiques Jamblet / 
Toilettes publiques Le Marais / Toilettes publiques Rue Coudein / Toilettes publiques Tridoux /Toilettes publiques du 
Port. 
  
 
M. BASSANT rappelle que le groupe ACCESMETRIE a réalisé en 2011, les diagnostics et rapports listant les points de 
non-conformité à l'accessibilité et a procédé à l'évaluation des travaux correspondants. Egalement, le Syndicat de la 
Voirie, vient d'être sollicité pour assister la Commune dans la phase administrative de la démarche.  
 
M. BASSANT présente les diagnostics de l'accessibilité des ERP listés ci-dessus.  
 
M. BASSANT indique que les travaux identifiés sur les diagnostics de l'Eglise et du Fort Liédot vont faire l'objet d'une 
demande de dérogation compte-tenu du classement de ces ERP au titre des monuments historiques.  
  
Egalement, M. BASSANT évoque que l'installation d'un ascenseur dans la Mairie pour accéder à la Salle du Conseil 
représente des travaux trop conséquents et vont donner lieu à une demande de dérogation auprès des services de la 
Préfecture.  
 
Les travaux restants de mise en accessibilité des espaces publics sont évalués à  41 780 € HT. 
 
M. BASSANT précise que compte tenu de la catégorie des différents ERP, un étalement des travaux sur 3 ans devrait 
être envisagé. Cependant, l'ILE D'AIX, Commune de moins de 300 habitants, dispose d'un budget très contraint. 
Egalement, la Commune va devoir faire face à de dépenses lourdes au titre du Plan d'Action et de Prévention des 
Inondations, concernant les protections contre les submersions. Au regard de ces éléments, M. BASSANT sollicite 
l'échelonnement des travaux de mise en accessibilité sus-évoqués sur une durée de 6 ans. 
 
L'agenda définissant notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées, constitué des rapports de 
diagnostic et du formulaire Cerfa 15246*01 sera déposé en Préfecture, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
Approuve l'Agenda d'Accessibilité Programmée sur une durée de 6 ans pour mettre en conformité les 
Etablissements recevant du public de la Commune ; 
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Autorise le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette 
décision. 
 
60.2016 Objet : Décision modificative n° 2  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable des Communes, 
Afin de corriger une erreur d’imputation sur l’exercice 2014, le maire demande aux membres du conseil d’adopter la 
décision modificative suivante : 
 
Ouverture des crédits budgétaires au chapitre globalisé 041 en dépenses et en recettes 

Dépenses Recettes 
Article (Chap.) - Opération Montant en € Article (Chap.) - Opération Montant en € 

2031 (041) : Frais d'études 3 300,00 
204131 (041) : Biens mobiliers, 
matériel et études 

3 300,00 

Total Dépenses  3 300,00 Total Recettes 3 300,00 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la décision modificative n° 2 
 
Questions diverses 
 
Programme d’Action et de Prévention des Inondations 
Monsieur le Maire informe ses collègues que l'enquête publique relative à la demande de réalisation de travaux de 
protection du littoral et des ouvrages d’infrastructures portuaires, sera organisée du 29 décembre 2016  au 30 janvier 
2017 prochains. 
 
Les dates de permanences du commissaire enquêteur, en Mairie de l'Île d'Aix seront : 
-jeudi 29 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 
-jeudi 12 janvier 2017 de 9h00 à 12h00 
-jeudi 19 janvier 2017 de 9h00 à 12h00 
-lundi 30 janvier 2017 de 9h00 à 12h00  
 
Monsieur Jean-Claude POISSON évoque les projets conventions de concession et de gestion tripartite entre l’Etat, le 
Département et la Commune, qui  prévoient de confier la gestion des ouvrages , implanté sur le domaine Public 
Maritime et réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département à la Commune. 
Or le SILYCAF qui sera le maître d’ouvrage des installations relatives au ressuyage (vannes, clapet, …), n’est pas associé 
à cette convention. Monsieur Jean-Claude POISSON demande que  ce point soit éclairci. 
 
Réforme de la délivrance des cartes nationales d’identité. 
Monsieur le Maire présente en conseil la réforme pour l’instruction et la délivrance des cartes nationales d’identité 
qui, comme pour les passeports, obligera les administrés à se déplacer au moins à 2 reprises à Rochefort. 
Cette réforme aura également pour effet d’augmenter les charges de la ville de Rochefort qui devra  créer des postes 
pour traiter les demandes venant de toutes les communes de la Communauté d’Agglomération, sans pour autant 
diminuer celles des petites communes qui n’emploient pas un agent à temps complet pour réaliser ce travail. 
 
L’écume du jour 
Monsieur LAUTH informe les élus de la parution en janvier 2017 du n° 6 du bulletin municipal « L’écume du jour ». 
 
Repas des anciens 
Monsieur le Maire informe le conseil que le CCAS pour favoriser les moments de rencontre n’offrira plus de colis de 
Noël aux anciens mais organisera un repas, le 08 janvier prochain. 
 
Vœux du maire 
La cérémonie des vœux aura lieu le 09 janvier 2017, à 15h00, à la salle des fêtes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 

Le Maire 
Alain BURNET 


