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Edito 
 
2007 va voir la réalisation de neuf logements sur 
notre petit croissant. Quelques Aixois vont ainsi 
pouvoir se loger plus confortablement. 
Une nouvelle  caserne des Pompiers devrait 
permettre à nos sapeurs d'exercer leurs missions 
dans de bien meilleures conditions. Enfin un 
nouveau  poste de gendarmerie va être installé 
dans les ateliers du Sémaphore. 
La concrétisation de tous ces projets montre que 
l'Ile vit dans le respect de son histoire en assurant 
son avenir.   
La bonne ambiance, le travail de nos 
associations, les réunions de nos anciens autour 
d'un repas, le spectacle de nos jeunes lors de 
l'arbre de Noël ou encore le nombre croissant et 
le sérieux des personnes qui participent à la 
commission nature le prouvent. 
Le  Conseil Municipal et moi-même vous offrons 
tous nos vœux de santé, de bonheur et de 
réussite pour l'année 2007. 
 

  Jean-Pierre CHAUDET                                                                                                                                                           

     

                                                                                                                                       

Conseil Municipal du 22 septembre 2006 
 
Emploi ATSEM 
Le contrat de l'aide maternelle est arrivé à échéance le 31 août 2006. 
A compter du 1er octobre 2006,  le conseil municipal a renouvelé ce contrat pour 
une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse.  
 
Emploi Personnel  
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à 
signer une convention avec l'ANPE permettant l'emploi d'un agent dans le cadre 

d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 1er avril au 30 septembre 2006. 



Compte tenu des besoins de la Commune en personnel, ce contrat 
d’accompagnement dans l’emploi a été renouvelé un an sur un emploi de 
contractuel pour assurer les fonctions suivantes:  
- Entretien et plantation des espaces verts 
- Petit entretien du bâti de la Commune 
- Petit entretien du bâti mis à disposition de la Commune  
- Gestion, entretien et surveillance du port de l’ILE D’AIX 
 
Subvention exceptionnelle 
La Commune, propriétaire de 143 
œuvres du peintre marin Pierre 
FLEURY, a confié la gestion de ce 
patrimoine à l’association Pierre 
FLEURY. Une subvention initiale de 1 
500 euros a été votée lors du 
budget primitif à cette association. 
 
A la demande du Président de 
l’association, le Conseil municipal a 
voté  l’octroi d’une subvention 
complémentaire de  cinq cent 
euros, aux motifs suivants : 
Dépenses de salaires et charges 
afférentes concernant la surveillance de l'exposition. 
 
Caserne des Pompiers 
La caserne des pompiers, vétuste et inadaptée aux besoins de l'Ile et de ses 
habitants, doit être reconstruite.  
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à lancer l'étude en vue de la construction 
d'un centre de secours sur une partie d’un terrain appartenant à la Commune dont 
l'ensemble est cadastré AA 179-181-182 en concertation avec l'association "la 
Colonie de Vacances", qui est en l’actuel occupant, et le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours. 
Il a également mandaté le Maire pour rechercher tous les financements possibles au 
niveau de l'Europe, de l'état, de la région, du département et de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Rochefortais.  
 
Association ARCHIPEL 
Le 27 juin 2006, lors de son assemblée générale, ARCHIPEL a voté la  modification de 
ses statuts pour permettre la représentation des communes adhérentes au sein du 
collège des élus de l'association. 
 
A l'unanimité,  les élus ont nommé M Jean LAGORD qui accepte de les représenter. 
 
Conseil Portuaire 
Le mandat des membres du conseil portuaire unique des ports de Fouras et de l'Ile 
d'AIX est arrivé à expiration au mois d'octobre 2006. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a désigné pour une période de cinq ans, 
Messieurs Jean Claude LACHEVRE en qualité de titulaire et Alain BURNET en qualité 
de suppléant, qui en acceptent la mission.   
 
 
 



Nom de rue 
Le Conseil Municipal a donné le nom de « Pierre Chanlaine » à la petite rue qui a été 
la «rue du secours » et est maintenant incluse, de façon peu satisfaisante, dans « le 
quai aux vivres ». C’est la portion de rue qui part de  la poudrière pour venir  rejoindre 
la rue Gourgaud.  
 
Transport des marchandises 
Eric LEVRAUD a souhaité que le Conseil Municipal étudie les modalités d'une 
meilleure coordination de l'acheminement des marchandises sur l'Ile. 
Le Conseil Municipal, favorable à cette proposition, l’a mandaté pour mener cette 

réflexion. 
 
 

Conseil Municipal du 10 Novembre 2006 
 

Office de Tourisme Dissolution de la régie 
Par délibération en date du 1er avril 2004, la Commune de l'ILE D'AIX a décidé de 
créer un Office de Tourisme constitué sous la forme d'une régie dotée de la seule 
autonomie financière. 
 

Par délibération en date du 08 septembre 2005, la Communauté d'agglomération 
du Pays Rochefortais a ratifié la création d'un Office de Tourisme Communautaire. 
 

Par délibération en date du 16 décembre 2005 et du 22 septembre 2006, il a été 
procédé au transfert de charges liées à la compétence tourisme. 
Pour finaliser l'Office de Tourisme Communautaire, il est maintenant nécessaire de 
dissoudre la régie de l'Office de Tourisme de l'Ile d'AIX.  
En vertu des articles R.2221-16 et R.2221-17 du code général des collectivités 
territoriales, le Maire est chargé de procéder à la liquidation de cette régie. 
 

La dissolution  de la régie de l'Office de Tourisme s'effectuera le 31 décembre 2006. 
 
Conservatoire du Littoral  Cession de terrain 
Dans le cadre de sa mission de protection des sites et des paysages, le Conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres propose à la Commune d'envisager 
également la cession d'une parcelle cadastrée AH n° 68 pour une surface de 580m2  
sise  "les trois quartiers" à proximité de la station de pompage et de deux parcelles  
cadastrées AI n°76 pour une surface de 1236m2 et AI n° 78 pour une surface de 
495m2 sises à "Coudepont" 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a autorisé le Maire à effectuer les démarches 
permettant cette cession, à titre gracieux, au Conservatoire du Littoral. 
 

Eclairage Public  Création d'une régie temporaire 
Dans le prolongement des travaux d'effacement des réseaux, dont la maîtrise 
d'ouvrage a été confiée au Syndicat Mixte de l'Ile d'AIX, des travaux de réhabilitation 
de l'éclairage public dans le bourg sont en cours. Dix huit lanternes ont ainsi été 
déposées. Quatorze sont en bon état.  
 

Neuf pourraient être vendus au prix de  200€ l'unité 
Cinq pourraient être vendus au prix de 100 € l'unité 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a voté favorablement la création d’une régie 
temporaire permettant de les vendre aux administrés et personnes intéressées. 
 
 



Antenne Orange  Bail Locatif 
Durant la saison estivale 2006, pour améliorer sa couverture hertzienne, l'opérateur 
Orange a testé une antenne relais  sur le toit de la maison Bousquet sise rue 
Napoléon, propriété de la Commune. 
A ce jour, après étude, il est possible de pérenniser ce relais. 
Un bail locatif de 12 ans dont le loyer s'élèverait à 2500 € par an. 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a demandé au Maire de négocier une 
augmentation du loyer proposé. Dans le cas contraire, il l'autorise à signer un bail 
locatif dont le loyer ne pourra pas être inférieur au montant ci-dessus.  
 

Syndicat Intercommunal des Pertuis  Adhésion 
Le Maire expose: 
En 2003, dans le cadre de la défense des côtes et avec l'aide du Conseil Général, la 
commune a pu faire réensabler la plage de l'Anse de la Croix. A cette époque, il 
avait également été envisagé d'effectuer les mêmes travaux sur la plage de 
"Jamblet, Tridoux". A ce jour, l'adhésion de la commune au Syndicat intercommunal 
de réensablement des Perthuis pourrait permettre d'envisager la réalisation de cette 
opération et de poursuivre ainsi la reconstitution  du cordon  dunaire. 
 
Ce syndicat, composé de huit communes, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux 
d'apport de sable par prélèvement de matériaux sur le domaine public maritime. 
Ses objectifs s'inscrivent dans une démarche de gestion dynamique des sédiments à 
l'échelle du pertuis d'Antioche initié par le Conseil Général et suivie par le service 
maritime de la DDE de La Charente-Maritime. Ils permettent ainsi de concilier 
l'extraction du sable sur les secteurs où il est excédentaire et perturbe ainsi certains 
usages de l'estran et du littoral avec le rechargement des plages soumises à érosion. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a voté favorablement l'adhésion de la 
Commune au Syndicat Intercommunal des Pertuis conformément aux statuts 
annexés. 
 
Port  Subvention investissement 
Jean Claude LACHEVRE, adjoint chargé du port, informe le Conseil Municipal  des 
projets d'investissement en 2007-2008. 
Acquisition d'une remorque de mise à l'eau en 2007 
Acquisition d'un zodiac en 2008 
Le  Conseil Municipal a mandaté le Maire pour solliciter les subventions possibles 
auprès de la Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais. 
 

Calèches  Autorisation de circulation 
Par courrier en date du 06 septembre 2006, l'entreprise "Les Attelages de la ferme 
biologique" sollicite  le renouvellement de son autorisation de circuler pour deux 
calèches au titre de l'année 2007. 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal s'est engagé à délivrer 
les autorisations d'exploitation avant la fin de l'année courante. 
 
Le Conseil Municipal a autorisé l'établissement " Les Attelages de la ferme Biologique" 
à exploiter deux calèches au titre de l'année  2007. Cette autorisation est 
subordonnée à la signature d'une convention qui réglemente la circulation sur l'Ile. 
 

Replantation 
Le Maire donne lecture de la lettre d'un administré qui se plaint de la replantation 
des arbres sur la place d'Austerlitz et lui demande de bien vouloir réexaminer ce 

projet avec la Société des Amis de l'Ile d'AIX. 



 
Le Maire rappelle que : 
Le projet se situe sur une propriété de la Société des Amis de l'Ile d'AIX 
Les décisions prises, quant à la replantation du mail, ont fait l'objet de l'ordre du jour 
de trois réunions entre janvier et avril 2002. Les partenaires de l'état et du 
département, les élus de  la Commune, le Président de la Société des Amis de l'Ile 
d'AIX et un représentant de l'association AIX PONANT ont validé ces orientations.             
Ce projet a été retenu  par la Commission  Nationale des Sites le 24 septembre 2003.  
L'entreprise, chargée des travaux, n'a pas respecté le cahier des charges pour lequel 
elle a été retenue. 
 
Le Conseil Municipal, soucieux d'aboutir à une décision partagée sur ce dossier, a 
demandé au Maire de transmettre ce courrier  au Président de la Société des Amis 
de l'Ile d'Aix pour avis.    
 

Conseil Municipal du 15 décembre 2006 
 
Travaux de réhabilitation de la Mairie - 
 Demande de subventions 
 
 
Des travaux de réhabilitation des bureaux d’accueil, de la salle du Conseil et de la 
salle d’archives sont aujourd’hui nécessaires pour améliorer l’accueil et le service aux 
administrés. 
Les travaux devraient débuter  au début de l’année 2007 et s’élèvent à un coût hors 
taxe de quarante mille deux cent quinze euros et vingt-deux centimes. Ils seraient 
financés selon le plan de financement ci-dessous. 

Coût de l’opération HT Dépenses  Financement Recettes 

Détail des principaux postes :    Aides publiques :   

Réfection du sol de l'accueil 5 965,24  Etat – DGE ( 38 %) 15 281,78 

Réfection des installations 

électriques 
6 965,73 

 
    

Menuiserie / plaquisterie  16 281,40 
 Conseil Général (32 

%) 
12 868,87 

Plomberie  381,90      

Construction d'installation de 

télécommunications 
318,00 

 Conseil Régional (10 

%) 
4 021,52 

Réfection de l'escalier 1 954,00      

Peinture 8 348,95  Commune (20%) 8 043,04 

Total HT 40 215,22  Total  40 215,22 

 
Replantation 
Poursuite des travaux 
Le Maire donne lecture de la lettre du Directeur Régional de l'Environnement qui 
confirme le programme des travaux de plantation à l'anse du Saillant, chemin de 
Fort Liédot, chemin de Coudepont et au  Petit Marais.  
Le Conseil Municipal s’est félicité du programme de replantation prévu sur le territoire 
de la Commune et donne son accord concernant les zones de  Fort Liédot, de 

Coudepont et du petit marais. 



Considérant toutefois que l'anse du Saillant n'appartient pas à la Commune, il 
demande que le projet de replantation de cette zone soit traité directement avec la 
Société propriétaire. 
      
Syndicat Mixte 
Maîtrise d'ouvrage du Sémaphore 
Par délibération en date du 06 juin 2002, Le Conseil Municipal  a décidé de travailler 
à la réalisation d'un projet de réhabilitation du Sémaphore et a  mandaté le Maire 
pour solliciter tous les partenaires financiers possibles permettant la réalisation de ce 
projet. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de confier, au Syndicat Mixte,  la 
maîtrise d'ouvrage  portant sur la création d’un pôle culturel sur l’Ile d’Aix 
comprenant l'aménagement de la salle des fêtes et du sémaphore, la création 
d’une bibliothèque municipale, du logement du gardien et de deux studios 
permettant l'accueil  des intervenants.  
 
Délégation Communauté d'agglomération 
Le Maire donne lecture d'un courrier de Monsieur Michel JEAN, qui, pour des raisons 
d'indisponibilités professionnelles, lui demande de pourvoir à son remplacement en 
qualité de Conseiller Communautaire suppléant auprès de la Communauté 
d'agglomération du Pays Rochefortais et du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais. 
 
Après débats, Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne Madame Marie Noëlle 
RIMAUD,  qui accepte, en qualité de Conseiller communautaire suppléant à la 
Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais et au Syndicat Mixte du Pays 
Rochefortais.  
 
Requalification du personnel 
Lors de sa réunion du 21 novembre 2006, la Commission Administrative Paritaire a 
émis un avis favorable à l'intégration, de la secrétaire de mairie, au titre de la 
promotion interne, dans le corps des attachés Territoriaux. 
Pour ce faire, dans le respect des règles statutaires de publicité, le Conseil Municipal, 

à l'unanimité, a voté la création de ce poste à compter du 1er janvier 2007. 
 
 



Réunion Commission Plantes 
Nature 
 
La commission extra municipale 
« Plantes nature » poursuit ses travaux, 
participant ainsi à l’action du Conseil 
Municipal dans le domaine de 
l’environnement. A cette commission 
s’est récemment associé un groupe de 
réflexion élargi sur le thème de 
l’écologie.  Ce groupe est ouvert à 
tous, dans un but de libre expression et 
d’échange de points de vue. Les 
apports de chaque participant 
permettront aux membres de la 
commission extra-municipale de 
prendre en compte ces observations.  
Les participants de ce groupe de 
réflexion se sont accordés pour traiter 4 
sujets dans les prochains mois. 
� L’évolution climatique et son impact 

sur l’île d’Aix. 
� Les énergies renouvelables et leur 

mise en œuvre individuelle ou 
collective. 

� L’estran et le domaine maritime. 
� L’eau douce 
 
Deux ateliers de travail ont déjà eu lieu, le 06 novembre et le 18 décembre où 
notamment Bernard TOISON du Conservatoire du Littoral est venu présenter cet 
organisme d’état et son action sur l’île. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Nadine JARDEL ou Thérèse et 
Michel RAUTUREAU. 

 

 

Espace multimédia 
Après la trêve estivale, les activités de l’espace Multimédia ont repris. Outre le 
programme établi, nous sommes à la disposition du public pour répondre à des 
demandes plus spécifiques. 
Des séances d’initiation à l’informatique sont prévues chaque semaine. 
 Les inscriptions se font en mairie. 
Le calendrier du 1er trimestre est disponible en mairie ou sur www.iledaix.fr 

 

Eclairage Public 
La rénovation de l’éclairage public dans le bourg se termine.  
. Il reste à effectuer la mise en lumière de la place d’Austerlitz et de la portion de la 
rue des remparts comprise entre la place de Verdun et la rue Coudein. Cette 

dernière phase est programmée pour le premier trimestre 2007. 
 

 

 

Numérotation des habitations du bourg 
 



Suite à la refonte de la numérotation des rues du bourg, la liste des numéros de 
chaque habitation est disponible en mairie. Ce même travail sera effectué 
également pour les secteurs de bois Joly et des petites maisons. Il est aussi envisagé 
d’installer des plaques de rues en dehors du village. Cette action pourrait se faire 
courant 2007.  
 

Voirie 
 
Poursuivant son programme d’entretien pluriannuel  des rues et chemins, la 
commune a procédé à la réfection de la chaussée dans la rue de bois joly ainsi 
qu’au chemin des mathes. 
Le terre-plein situé dans le bas de la place d’Austerlitz a été supprimé afin de 
favoriser la circulation entre piétons et  véhicules à la sortie du port au niveau de la 
gare maritime. Cet aménagement permettra aux véhicules de franchir le pont en 
ligne droite et de ce fait limiter les chocs avec les piliers de la porte.  
La remise en état des chemins de la zone ostréicole et de coudepont est prévue 
pour l’année 2007. 
 

Protection contre les incendies 
 

Une citerne de lutte contre les incendies a 
été acheminée par mer sur l’île à l’occasion 
de la dernière grande marée de l’année 
2006. 
Elle sera enterrée entre les batteries de bois 
Joly et de Jamblet. Branché sur le réseau, 
cet équipement d’une contenance de 
60 000 litres renforcera la protection des 
habitations dans ce secteur de l’île. En effet 
la pression de l’eau dans ce quartier de l’île 
n’est pas suffisante pour alimenter un 
camion citerne dans de bonnes conditions. 

   
 
 

La Poste/ Nouveaux Horaires 
 

Novembre à Mars Avril, Mai, Juin, septembre et Octobre 

Lundi Fermé Lundi Fermé 

Mardi 9H00 à 12H00 Mardi 9H00 à  12H30 

Mercredi 9H00 à 12H00 Mercredi 9H00 à  12H30 

Jeudi 9H00 à 12H00 Jeudi 9H00 à  12H30 

Vendredi 9H00 à 12H00 Vendredi 9H00 à 12H30 et 
14H00 à 16h30 

Samedi Fermé Samedi Fermé 

 
Juillet et Août 
Du lundi au vendredi  de 9H00 à 12H30  et de 15H00 à 18H00 
Le Samedi de 9H00 à 12h30 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW. iledaix.fr 
Des informations nouvelles toutes les semaines 


