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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 04 MARS 2019 

 
L’An deux mille dix-neuf, le 04 mars à  17h30 
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  24 février 19  -  Date d’affichage : le 24  février 19 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 7 représentés : 2 absent :   1 votants : 9 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Anne-Marie PETIT,  Jean-
Yves DELAVAL, Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON 
Représenté : 
Thierry LAUTH donne mandat à Jean-Claude POISSON 
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 15 février 2019 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2019  est approuvé à l’unanimité. 
 
07.2019 Commission de délégation de service public. Délibération portant élection des 

membres 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L1411-5, L 
1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2019 portant fixation des conditions de dépôt 
des listes de la commission de délégation de service public, 
 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, président, ou 
son représentant, de trois membres titulaires et trois membres suppléants élus en son sein par le conseil 
municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage, ni vote préférentiel, 
 
Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la 
Commission de délégation de service public, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Conformément à l’article D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, par délibération du 15 
février 2019 le conseil municipal a fixé les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres 
titulaires et suppléants de la commission de délégation de service public. 
 
Dans ce cadre, 1 liste a été déposée, composée des membres suivants : 
Titulaires :  

- Catherine COCHARD / Thierry LAUTH / Jean-Claude POISSON 
Suppléants : 

- Marie BOTELLA / Patrick BASSANT / Yves MAYOT 
 
L’Assemblée est donc invitée à bien vouloir procéder à bulletin secret à l’élection de 3 membres titulaires 
et 3 membres suppléants appelés à siéger à la commission de délégation de service public. 
 
Résultats du vote : 
Suffrages exprimés : 9 il y a eu 0 enveloppes vides. 
 
Résultats du scrutin 
- Nombre de votants : 9  - Nombre de bulletins déposés dans l’urne : 9 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 - Nombre total de suffrages exprimés : 9 
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- Quotient : 1 - Nombre de suffrages obtenus : 9 
La liste unique a obtenu 9 voix 
 
Sont donc désignés membres de la commission de délégation de service public : 
- en qualité de membres titulaires : 

- Catherine COCHARD / Thierry LAUTH / Jean-Claude POISSON 
- en qualité de membres suppléants : 

- Marie BOTELLA / Patrick BASSANT / Yves MAYOT 
 
08.2019 Co-maîtrise d'ouvrage – maîtrise d’œuvre pour la reconversion du site Armand 

Fallières à l’Ile d’Aix 
 
Le site d’Armand Fallières, constitue avec ses 1 700 m2 bâtis sur une parcelle de 2.4 ha, l’une des plus 
grandes emprises foncières de la commune de l’île d’Aix. Exploité sans interruption depuis sa 
transformation en colonie de vacances, dans les années 60, Le centre, rassemble des bâtiments et des 
équipements en bon état. En novembre 2015, la commune, souhaitant maîtriser le devenir de ce site, en a 
confié l’acquisition et le portage foncier à l’Etablissement Public Foncier dans le cadre d’une convention 
opérationnelle et dans un objectif de valorisation économique. 
 
Parallèlement, la candidature de la commune a été retenue dans le cadre de l’appel à manifestation 
d'intérêt « Aménagement durable et préservation du patrimoine littoral » au titre du CPER Poitou-
Charentes 2015-2020, pour bénéficier d’un accompagnement dans la précision des hypothèses de 
valorisation du site d’Armand Fallières et par la suite la réalisation des travaux. 
 
Ce projet est également inscrit dans le Contrat de cohésion et de dynamisation signé entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la CARO. 
 
En avril 2018, au terme d’une étude de définition pour la requalification du site, 4 pôles de développement 
ont été retenus : Artisanat et création / Agricole et alimentaire / Savoirs - formation pratique / 
Hébergement 
 Ces pôles doivent être traduits dans un programme architectural dont la stratégie est double : 
  
L’accueil d’activités dans des secteurs non dépendants de l’activité touristique : 
- Artisanat : la création de locaux artisanaux doit permettre l’amélioration des conditions d’activités 
d’artisans déjà installés sur le site à titre provisoire d’une part, et l’accueil de nouvelles activités d’autres 
part. Des métiers manuels, en lien direct ou indirect avec le milieu insulaire (matière première, 
inspiration,…) et s’inscrivant dans une démarche éco-responsable. 
- Agriculture : l’implantation d’une activité agricole bio-intensive sur petite surface (environ 1 ha), type 
micro-ferme en permaculture et une activité de viticulture bio.  
- Formation pratique : le développement d’une offre de formation, adossée aux activités présentes sur le 
site. Est visé l’accueil d’adultes en formation professionnelle (individuels, groupes, partenaires 
institutionnels : Université de la Rochelle, Parc Naturel Marin,…)  
La création de logements. 
− Créa on d’un centre d’hébergement pour les travailleurs saisonniers permettant de libérer des 
logements à l’année en centre bourg. 
− Créa on de deux logements pour répondre aux besoins du programme pouvant nécessiter des 
logements sur place : poste de gardien du centre d’hébergement, exploitant agricole (l’exploitation 
pouvant nécessiter une présence afin d’assurer la sécurisation de la production, et une plus grande 
réactivité face aux intempéries). 
  
De son côté la CARO exerce de plein droit la compétence en matière de développement économique. A 
l’occasion du projet de requalification de ce site remarquable et stratégique, elle souhaite porter le volet 
développement économique du projet autour de la création d’un pôle d’atelier artisanal ainsi que l’espace 
de formation en lien avec les activités économiques de l’ile. 
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La poursuite de ce projet commun  nécessite la consultation d’une maîtrise d’œuvre unique pour la 
réalisation de l’opération globale, afin de garantir la cohérence urbaine, architecturale et paysagère pour 
répondre aux enjeux propres à chacune des collectivités selon leurs compétences. : 

 Accroitre la population permanente sur le territoire communal tout au long de sa vie 
 Développer l’activité économique et l’emploi qualifié à l’année. 
 Augmenter l’attractivité sociale, culturelle et économique du territoire. 
 Redonner une vocation économique à ce site compatible avec l’insularité, la saisonnalité et son   

environnement  fragile. 
 Préserver la qualité environnementale et paysagère du site 

 
Face à ces enjeux partagés mêlant diverses compétences souvent en interfaces, la Commune de L’Ile d’Aix 
et la Communauté d'Agglomération Rochefort-Océan ont décidé de la mise en place d’une co-maîtrise 
d’ouvrage pour piloter cette opération de requalification. 
 
La co-maîtrise d'ouvrage est motivée par la nécessité de réaliser une opération globale cohérente sur un 
ouvrage partagé. Conformément à l'article 2-II de la loi relative à la Maîtrise d'Ouvrage Publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, ces co-maîtres d'ouvrage ont désigné la commune de l’Ile d’Aix 
pour assurer la maîtrise d'ouvrage principale de cette opération dans le cadre d’une convention. 
 
La présente convention détermine les rôles et responsabilités de chacun dans cette co-maîtrise d’ouvrage. 
 
Le programme des travaux objet de la mission de maîtrise d’œuvre est estimé à 2 170 320 €HT soit une 
mission d’études d’environ 477 470 €HT (comprenant honoraires de maîtrise d'œuvre, diagnostics 
complémentaires, SPS, assurance construction, contrôleur technique, étude géotechnique éventuelle, 
tolérance en phase esquisse et en phase travaux, et AMO). 
 
Il est proposé que la commune de l’Ile d’Aix soit désignée pour assurer la maîtrise d'ouvrage principale de 
cette opération dans le cadre d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage. 
Chacun des maîtres d'ouvrage partie prenante à la convention participera financièrement selon les 
modalités suivantes : 

 Pour les phases de conception du marché de maîtrise d’œuvre et les études annexes préalables 
ainsi que les frais d’insertion légales : à part égales du montant des dépenses, déduction faite des 
subventions obtenues. 

 Pour les phases d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, au prorata des travaux relevant de 
leurs champs de compétences. 

 
A l’issue de la remise du projet et avant la phase ACT par le maître d’œuvre et du coût prévisionnel 
proposé, les parties décideront par la suite, par la conclusion d'une nouvelle convention, si elles souhaitent 
poursuivre leur co-maîtrise d'ouvrage pour la suite du marché en phase réalisation. Si tel est le cas les 
parties conviennent de la signature d’une deuxième convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux. 
 
Concernant le volet foncier de l’opération, la commune étant engagée avec l’EPF, elle portera l’acquisition 
du site et demeurera propriétaire. La CARO pourra contribuer à cette acquisition par le biais d’un fonds de 
concours, en contrepartie la commune mettra à disposition de la CARO les biens immobiliers nécessaires à 
l’exercice de sa compétence en matière de développement économique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Vu la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée ; et notamment son article II 
Considérant que le site Armand Fallières, constitue avec ses 1 700 m2 bâtis sur une parcelle de 2.4 ha, l’une 
des plus grandes emprises foncières de la commune de l’île d’Aix et rassemble des bâtiments et des 
équipements en bon état. 
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Considérant  que la commune, souhaitant maîtriser le devenir de ce site, en a confié l’acquisition et le 
portage foncier à l’Etablissement Public Foncier dans le cadre d’une convention  opérationnelle et dans un 
objectif de valorisation économique. 
 Considérant que la commune, au terme d’une étude de définition pour la requalification du site, a identifié  
4 pôles de développement: Artisanat et création / Agricole et alimentaire / Savoirs - formation pratique / 
Hébergement en vue de L’accueil d’activités dans des secteurs non dépendants de l’activité touristique et 
de la création de logements pour l’accueil des saisonniers et les besoins du site 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, à l’occasion du projet de 
requalification de ce site remarquable et stratégique, souhaite porter le volet développement économique 
du projet autour de la création d’un pôle d’atelier artisanal ainsi que l’ espace de formation en lien avec les 
activités économiques de l’ile : artisanat, permaculture, restauration, tourisme 
Considérant que la poursuite de l'opération nécessite la mise en œuvre d’une opération cohérente entre 
ces collectivités au regard de leur compétences respectives ; dans le cadre d’une co-maîtise d’ouvrage 
 

 Approuve les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage relative à l'opération de 
requalification du centre Armand FALLIERES, regroupant la Commune de l’Ile d’Aix et la CARO, dont 
l’objet est le lancement et la conduite d'une mission de maîtrise d’œuvre commune dont le 
montant estimé s’élève à  477 470 € HT 
 

 Décide que la commune de l'ile d'Aix soit désignée  comme chef de file de la maîtrise d'ouvrage. 
 
 Autorise le Maire, à prendre toutes décisions et à signer tous documents relatifs à l'exécution de 

cette délibération, notamment la convention de co-maîtrise d’ouvrage ci annexée ainsi que les 
actes nécessaires à l’exécution de la convention. 

 
Questions diverses 
Horaires d’ouverture de l’agence postale 
Monsieur Jean-Claude POISSON évoque les fermetures répétées, ces derniers mois, du bureau de l’agence 
postale et celles prévues prochainement, et interroge Monsieur le Maire sur les raisons qui motivent ces 
fermetures. 
Monsieur le Maire, informe les membres du conseil qu’il s’est entretenu de ce problème avec le Directeur 
de l’Office de Tourisme. En mars l’agence postale sera fermée le lundi 11 et mardi 12. En revanche, elle 
restera ouverte le jeudi 14 et une ouverture supplémentaire est prévue le samedi 16. 
Il explique également que 2 agents de l’Office de Tourisme sont actuellement en formation et qu’ils 
pourront prochainement venir assurer la tenue du bureau de poste en cas d’absence de l’agent. 
Après débats sur les horaires d’ouverture, le Conseil municipal demande à l’Office de Tourisme de rétablir 
les horaires d’ouvertures qui existaient auparavant, soit de 09h30 à 12h30. 
Compte Epargne Temps 
Monsieur Jean-Claude POISSON propose aux élus que la commune envisage la mise en place, pour ses 
agents, d’un compte épargne temps. 
Monsieur le Maire confirme que cela a été évoqué par certains agents lors des entretiens annuels et que 
Madame Marie BOTELLA présentera une proposition lors d’un prochain conseil. 
Perturbations sur les lignes téléphoniques fixes. 
Madame Anne-Marie PETIT, alerte les élus sur les nombreuses interruptions des lignes téléphoniques fixes 
constatées depuis plusieurs mois. 
Les élus s’interrogent sur les raisons de ces perturbations mais également sur les conséquences pour les 
personnes âgées, qui ont un système de téléalarme à domicile. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 
 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 

 


