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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 FEVRIER 2019 

 
L’An deux mille dix-neuf, le 15 février à  16h00 
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  08 février 19  -  Date d’affichage : le  08 février 19 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents :  représentés : 3 absent :    votants :  
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Anne-Marie PETIT,  Jean-
Yves DELAVAL, Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON 
Représentés : 
Thierry LAUTH donne mandat à Jean-Claude POISSON 
Martine LAGORD donne mandat à Anne-Marie PETIT 
Marie BOTELLA donne mandat à Catherine COCHARD 
Yves MAYOT a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 11 décembre 2018 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 11 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
01.2019 Commission de délégation de service public. Délibération fixant les conditions de dépôt 

des listes 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-5, D 1411-3, D 1411-4 et D 1411-5, 
 
Considérant : 
- que le contrat d’affermage signé entre la commune de d’île d’Aix et l’association LA COLONIE DE VACANCES pour la 
gestion et d’exploitation du service public du tourisme social sur le site de la caserne Montalembert arrive à terme le 
31 mars 2019 ; 
- qu’il y a lieu de créer une commission de délégation de service public, pour la procédure de mise en concurrence en 
vue de la conclusion d’une nouvelle convention de DSP, qui aura pour mission entre autres : de procéder à  l'ouverture 
des plis des candidatures et des offres, de sélectionner les candidats admis à remettre une offre, et de procéder à 
l'analyse des offres initiales et de donner un avis sur les négociations à mener avec les candidats ; 
- que cette commission qui est présidée par le maire, comporte 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus 
par le conseil municipal au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
- que le conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt des listes, conformément à l'article D 1411-5 du code 
général des collectivités territoriales, avant de procéder à l'élection des membres de cette commission. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
De fixer les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission de délégation de service public de la 
façon suivante : 

 les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir (3 titulaires, 3 suppléants); 
 les listes pourront être déposées auprès du secrétariat de M. le maire jusqu'à l'ouverture de la séance du 

conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l'élection, soit le 04 mars 2019 à 17h30 
 
02.2019 Echange de terrain entre la Commune et le Département 
 
 Considérant que le Département est propriétaire, sur le territoire communal, d’un immeuble de simple rez-de-

chaussée, comprenant un séjour, une cuisine salle d’eau et appentis attenant, qui n’a plus d’intérêt à être 
conservée dans le patrimoine départemental, 

 Considérant que la Commune souhaite pérenniser ce logement pour l’accueil de l’infirmière libérale, 
 Considérant que la Commune possède un terrain présentant un intérêt pour la préservation des espaces naturels 

sensibles. 
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Le Département de la Charente Maritime cède au profit de la Commune de l’île d’Aix, le bien suivant supportant une 
maison d’habitation : 
 

Département de la Charente-Maritime 
Section N° Lieu dit Superficie 

AE 134 Jamblet 2 a 03 ca 
 
La Commune de l’île d’Aix cède au profit du Département de la Charente-Maritime, le bien suivant : 
 

Commune de l’île d’Aix 
Section N° Lieu dit Superficie 
AE 133 Jamblet 22 a 96 ca 

 
Les échangistes évaluent chacun des biens échangés à la somme de : 
Immeuble cédé par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME :  120.000 € 
Immeuble cédé par la COMMUNE DE L’ILE D’AIX: 2296 m² à 2 € soit  4.592 € 
 
Considérant que la remise en état de la maison d’habitation, immeuble cédé par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-
MARITIME, a été évaluée à 120.000 €, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME dispense la COMMUNE de L’ILE 
D’AIX de lui verser la soulte qui ressort de l’évaluation des biens présentement cédés. 
 
En conséquence, le présent échange est fait sans soulte ni retour de part ni d’autre. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE l’échange amiable, sans soulte, ci-avant détaillé, 
- AUTORISE le Maire à signer l’acte d’échange avec le Département de Charente-Maritime 

 
03.2019 Modification du tableau des effectifs 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 28 août 2018 ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création : 

- d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet 
 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE 
- de créer au tableau des effectifs à compter du 1er mars 2019 

 
 Un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet 
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux au grade d’adjoint technique, 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 

o Missions générales : L’ensemble des activités liées à l’entretien et à la valorisation des espaces 
publics et des bâtiments communaux. 

 
Monsieur le Maire est autorisé à procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre toutes les dispositions 
relatives au recrutement. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux chapitres et 
articles prévus à cet effet. 
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04.2019 Convention de prêt de matériels appartenant au patrimoine des Phares et Balises 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON informe les membres du conseil du projet d’installer l’ancienne lanterne du phare de 
l’île d’Aix, ayant fait l'objet d’une réforme, dans la nouvelle salle des fêtes, une fois les travaux de réhabilitation 
réalisés. 
 
Cette mise à disposition, d’un matériel appartenant à l’Etat au titre du patrimoine des Phares et Balises doit faire 
l’objet d’une convention de prêt. 
 
Les principales conditions de ce prêt sont : 
-La commune destine cet ensemble à une implantation dans la salle des fêtes de l’Île d’Aix. 
-Une photographie de cette exposition sera remise au service prêteur. 
-Elle indiquera à proximité la provenance et l’histoire du bien et donc du phare. 
-Elle inscrira également que ceci est un : 
« Bien prêté par l’État – Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique – Subdivision 
Phares et Balises de La Rochelle » 
-Cette mise à disposition est gratuite sans limitation de durée. 
-La mise en place de l’ensemble se réalisera, sur site, par la subdivision des Phares et Balises de La Rochelle. 
-La commune se chargera du retour en cas de restitution éventuelle du bien au service prêteur 
Durant son exposition, le bénéficiaire s'engage : 

 à conserver l’ensemble du bien en état et à assurer son bon entretien ; 
 à prendre les mesures nécessaires pour éviter son vol ou sa dégradation par des tiers ; 
 à ce qu'aucune utilisation du bien ne soit susceptible de nuire de quelque façon que ce soit à la perception 

par les usagers des missions de service public dont le MTES assure l'exécution. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
Autorise le Maire à signer la convention de prêt de matériels appartenant au patrimoine des Phares et Balises, dont 
un exemplaire est annexé à la présente. 
 
05.2019 Devenir et requalification du site d’Armand FALLIERES – Mission d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage. 
 
Pour la mise en œuvre du projet de requalification du site Armand Fallières, la Commune de l’île d’Aix, gestionnaire du 
site, souhaite être accompagnée dans le cadre d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, par un intervenant 
extérieur  
Sur la base : 

- de l’étude de définition et de ses documents d’étape,  
- du programme socle de 4 pôles : Agriculture-Alimentation/Hébergement/Artisanat-Création/Savoirs validé en 

Comité de pilotage en avril 2018 
- du programme de travaux 

Et compte tenu des besoins, cette mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage portera sur : 
- des missions d’études préalables 
- une mission d’étude opérationnelle 
 
Atelier PréAu a déposé une offre pour cette prestation d’un montant HT de 24 200 €. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
1 – AUTORISE  le Maire à signer le marché de mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec les caractéristiques 
suivantes : 
 

 Titulaire : La SARL « ATELIER PREAU », représentée par Monsieur Zied JOUIDA, domiciliée 19 boulevard Victor 
Hugo à Nantes (44200).  

Pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le devenir et la requalification du site d’hébergement 
Armand Fallières à l’île d’Aix, dont le montant s’établit comme suit : 

- Vingt-quatre mille deux cent euros hors taxe (24 200.00 € HT). 
 
2- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes permettant la réalisation de cette mission 
 
Des crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif au chapitre 2031 – opération 2017.01. 
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06.2019 Demande de subvention au titre du Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (FNADT) 

 
Par délibération en date du 15 février 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché de prestation 
intellectuelle pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le devenir et la requalification du site 
d’hébergement Armand Fallières dont le montant s’établit comme suit : 

- 24 200 € HT, soit 29 040.00 € TTC 
 
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil que dans le cadre de l’appel à manifestation d'intérêt « 
Aménagement durable et préservation du patrimoine littoral, cette mission d’assistance peut bénéficier d’un soutien 
au titre du fonds national  d’aménagement du territoire (FNADT). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le devenir et la requalification du site d’hébergement 
Armand Fallières 
APPROUVE le plan de financement présenté ci-après : 
 

Coût de l’opération Montant (€ HT) Financement Montant ( €  ) % 
Mission d’assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage 

 

 24 200.00 
 

Aides publiques  : 
 Etat  
Autofinancement : 
 Fonds propres 

 14 520.00 

 9 680.00 

 
60 % 

 
40 % 

Coût total …………  24 200.00  Total         24 200.00 100 % 
 
AUTORISE le maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre du fond national d’aménagement du territoire 
(FNADT) d’un montant de quatorze mille cinq cent vingt euros. 
 
Questions diverses 
 
Délimitation de la propriété communale 
Monsieur Jean-Claude POISSON, informe les élus que la commune, dans le cadre des travaux du Plan d’Action et de 
Prévention des Inondations (PAPI) a mandaté un géomètre-expert afin de mette en œuvre une procédure de 
délimitation de la propriété communale.   
 
Il s’agissait  

- D’une part de fixer de manière certaine les limites de propriété séparatives communes et les points de limites 
communs 

- D’autre part, de constater la limite de fait, par décisions unilatérale, correspondant à l’assiette de la voirie et 
des fossés, le cas échéant. 

 
Entre une partie du Grand chemin et une partie de la rue du Bois-Joly. 
Et les propriétés privées riveraines cadastrées : AD 170, 184, 185, 194 et 195. 
 
Les mesures de délimitation ont permis de mettre en évidence la discordance entre la limite foncière et la limite de 
l’ouvrage public souhaitée par la commune. 
 
Les élus s’interrogent sur la procédure de régularisation foncière la plus adaptée à cette situation. 
 
Don à la commune 
Le maire informe les membres du Conseil de la proposition de Monsieur François DIDIERJEAN de faire don à la 
commune de la veste d’apparat d’Antoine DEMOIRE, Maire de l’île d’Aix de 1795 à 1803. Cette veste à fait l’objet 
d’une restauration prise en charge par Monsieur DIDIERJEAN. 
Le conseil municipal accepte ce don. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00 
 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 


