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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
DU 16 MARS 2009 

 
 
L’An deux mille neuf, le 16 mars  à 15 heures 00, 
 
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  : 9 mars 2009 
Date d’affichage : 9 mars 2009          
 
Nombre de Conseillers : 
� En exercice :11 
� présents :11   
� votants :11 
   
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierr e Antoine BERNIARD, Jean 
Pierre CHAUDET, Jean Claude POISSON, Eric LEVRAUD, Franck SPEISSER, Madame Catherine 
COCHARD, Messieurs Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT, Jean Yves DELAVAL. 
 
 
Monsieur Pierre Antoine BERNIARD est élu secrétaire de séance.  
 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte en présence de 
Monsieur  André BONNIN, Conseiller Général, venu informer les élus des projets du département au 
titre de l’année 2009.  
 
Avant d’approuver le procès verbal du 16 janvier 2009, Le Maire informe les conseillers d’une 
modification à apporter au point « classement de deux chemins » 
A la place de : du chemin que par délibération en date du 10 juin 2005, le conseil Municipal a nommé 
« chemin des ifs » 
Il convient de lire «  du chemin que par délibération en date du 27 février 2008, le Conseil Municipal a 
nommé « chemin des petites maisons » 
 
Le procès verbal de la séance du 16 janvier  est ensuite approuvé à l’unanimité.  
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour 
 
 
 
Compte administratif 2008                                           
 
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2008 fait ressortir les éléments essentiels suivants : 
 
En Section de fonctionnement 
Le montant des crédits ouverts s’équilibrait à  769 675.68 €,  
dont 520.775.68 € en dépenses réelles  
 578 375.00 € en recettes réelles 
Les charges de fonctionnement 
Le montant total des dépenses réelles est de : 464 417.58 €  
Le taux de réalisation est de   89 % 
Charges à caractère général  85 % 
Charges de personnel  94 % 
Charges de gestion courante  83 % 
Charges financières  96 % 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
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Section Fonctionnement – Dépenses par Chapitre 
 
 

Mandats émis
163 185,54

238 906,28

57 503,97

459 595,79

4 821,79

0,00

464 417,58

6 716,32

6 716,32

471 133,90

Chap. Crédits annulés

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement 520 775 ,68 56 358,10

242 183,68

769 675,68 298 541,78

248 900,00Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2007

0,00

TOTAL

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 716,32 0,00

023 Virement à la section d'investissement 242 183,68

178,21

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00

66 Charges financières 5 000,00

68 600,00 11 096,03

514 775,68 55 179,89

011 Charges à caractère général

65 Autres charges de gestion courantes

012 Charges de personnel et frais assimilés 254 650,00 15 743,72

Crédits ouverts 
Crédits 

employésLibellé

28 340,14191 525,68

 
 
 
 
Les recettes de fonctionnement 
Le montant total des recettes réelles est de  628 308.22 € 
Le taux de réalisation est de  108.6 % 
Impôts et taxes  103.2 % 
Dotations et participations  116.0 % 
Produits des services du domaine  113.0 % 
Produits financiers    71.5 % 
Autres produits de gestion courante  101.6 % 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
 

Section Fonctionnement – Recettes par Chapitre 
 
 

Crédits 
employés
Titres émis

9 013,44

60 580,61

333 657,92

160 227,89

62 520,21

626 000,07

143,00

2 165,15

628 308,22

0,00

0,00

0,00

628 308,22

Total des recettes réelles de fonctionnement

578 175,00

0,00Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2007

191 300,68

578 375,00 0,00

0,00

578 375,00 0,00

0,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

57,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

76 Produits financiers 200,00

0,00

0,00

75 Autres produits de gestion courante 61 550,00 0,00

74 Dotations, subventions et participations 138 040,00

Total des recettes de gestion courante

0,00

73 Impôts et taxes 323 085,00 0,00

53 500,0070 Produits des services, domaine et ventes diverses

013 Atténuations de charges 2 000,00 0,00

Chap. Crédits annulésCrédits ouvertsLibellé
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L’excédent de clôture de la section de fonctionneme nt est 157 174.32 €        
L’excédent cumulé est de 348 475.00 € 
 
 
 
En Section d’investissement 
Le montant des crédits ouverts s’équilibrait à 541 432.81 € 
Dont 440 200.00 € de dépenses réelles  
 292 532.81€ de recettes réelles 
Les dépenses d’investissement 
Le montant total des dépenses réelles : 181 237.21 € 
Le taux de réalisation est de   33.4 % 
Dépenses d'équipement  29.5 % 
Dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées      98.6 % 
 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
 

Section Investissement - Dépenses par Chapitre 
 
 

Chap. Crédits ouverts Mandats émis
Crédits 
annulés

20 16 000,00 8 617,23 0,00

204 12 100,00 6 588,00 12,00

21 67 800,00 25 487,76 16 420,43

23 269 700,00 66 995,73 141 181,24

365 600,00 107 688,72 157 198,37

10 600,00 524,36 75,64

16 74 000,00 73 024,13 0,00

74 600,00 73 548,49 75,64

440 200,00 181 237,21 157 274,01

0,00 0,00

440 200,00 181 237,21 157 274,01

101 232,81
Pour information

D001 Déficit d'investissement reporté de 2007

TOTAL 101 688,78

Total des dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses réelles d'investissement 101 688,78

Total des dépenses financières 975,87

Emprunts et dettes assimilés 975,87

0,00Dotations, fonds divers et reserves

Total des dépenses d'équipement 100 712,91

Immobilisations en cours 61 523,03

Immobilisations corporelles 42 891,81

Libellé Restes à réaliser

Subventions d'équipement aux organismes publics 5 500,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 7 798,07

 
 
Les recettes d’investissement 
Le montant total des recettes réelles est de : 173 696.70 € 
Le taux de réalisation est de  59 % 
Dotations et fonds globalisés 99 % 
Subventions  25 % 
 
 
Le report de l’aménagement du poste de gendarmerie et surtout du  projet de réhabilitation de la Maison familiale 
expliquent le faible taux de réalisation tant en dépenses, qu’en recettes. 
 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous 
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Section Investissement - Recettes par Chapitre 
 
 

Chap. Titres émis
Crédits 
annulés

010 0,00 0,00 0,00

13 135 800,00 39 398,78 64 683,40

16 5 000,00 5 000,00 0,00

140 800,00 44 398,78 64 683,40

13 21 500,00 0,00 21 500,00

10 29 000,00 28 065,11 0,00

1068 101 232,81 101 232,81 0,00

151 732,81 129 297,92 21 500,00

292 532,81 173 696,70 86 183,40

021 242 183,68

040 6 716,32 6 716,32 0,00

041 0,00 0,00 0,00

248 900,00 6 716,32 242 183,68

541 432,81 180 413,02 328 367,08

0,00

Total des recettes réelles d'investissement

Pour information
R001 Excédent d'investissement reporté de 2007

TOTAL 32 652,71

Opérations d'ordre entre sections (2)

Virement de la section de fonctionnement (2)

Total des recettes d'ordre d'investissement

Opérations patrimoniales (2)

32 652,71

Total des recettes financières 934,89

Dotations, fonds divers et reserves (8) 0,00

0,00

Dotations, fonds divers et reserves (hors 1068) 934,89

Subventions d'investissement reçues

Total des recettes d'équipement 31 717,82

Emprunts et dettes assimilés 0,00

Subventions d'investissement reçues 31 717,82

Stocks 0,00

Libellé Restes à réaliser

 

 
Le déficit de clôture de la section d’investissemen t est de        824 .19 €        
Le déficit cumulé est de 102 057 .00€ 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Mon sieur Jean-Claude POISSON, le Maire, se 
retire. 
Après avoir délibérer, le Conseil municipal, à l’un animité des personnes présentes, approuve le 
Compte Administratif 2008. 
 
 
Affectation du résultat 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2008 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
Excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2008 :  348 475.00 € 
Déficit d’investissement cumulé au 31 décembre 2008 :  - 102 057 € 
Solde des restes à réaliser de la section d’investissement :  - 69 036.07 € 
Chiffres à prendre en compte pour l’affectation du résultat : (- 102 057 € + - 69 036.07 €)   - 171 093.07 € 
  
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2008        348 475,00 €  
Affectation obligatoire :   
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)       171 093,07 €  
Solde disponible affecté comme suit :   
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)  
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       177 381,93 €  
Total affecté au c/ 1068 :       171 093,07 €  
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2008   
  
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement    

 
 
Après avoir délibérer, le Conseil municipal, à l’un animité, approuve l’affectation du résultat ci-
dessus. 
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Compte de Gestion 2008  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2008, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, 
- le montant de tous les titres de recettes émis, 
- le montant de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme 
aux écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2008, y compris celles relatives 
à la journée complémentaire; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exe rcice 2008, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observatio n ni réserve de sa part. 
 
 
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. 
 
A ce jour, la commune est saisie pour  
 

� Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble appartenant aux Consorts CHAUDET Claudine reçue 
le 19 janvier 2009  sise lieu dit « Bois  Joly » à l’Ile d'AIX, cadastré AD 169 pour une superficie de 381 
m2 à prendre sur la parcelle de 1135m² et une valeur de 121 960€ cent vingt et un mille neuf cent 
soixante euros. 

      Toutefois, le Maire informe le Conseil Municipal qu e Les Consorts  CHAUDET Claudine 
viennent de lui transmettre, par fax, ce jour, leur  décision de retirer leur déclaration 
d’intention d’aliéner ce bien. 

       
� Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble appartenant aux Consorts SCHREIBER Jacqueline 

épouse NONY reçue le 16 février 2009 sis lieu dit Bois Joly à l’Ile d'AIX, cadastré AD30, pour une 
superficie de 1008m² et une valeur de  190 000€ cent quatre vingt dix mille euros. 
Etant donné la situation de l’immeuble, son prix, les possibilités d'utilisation réduites pour la collectivité, le 
Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice du droit de préemption. 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à l’exercice de son 
droit de préemption.  

 
 
Taux d’imposition 2009 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les taux d’imposition pour l’année 2009. 
 
L’augmentation des bases d’imposition des  trois taxes et une augmentation uniforme de 1 % du taux d’imposition 
de ces dernières généreraient une recette de 1300 € d’imposition supplémentaire par rapport à 2008. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide une augmentation uniforme du taux 
d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe fo ncière sur les propriétés bâties et de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties  de 1% soit : 
 
Taxe d’habitation : 11.04% 
Taxe foncière bâtie : 18.12% 
Taxe foncière non bâtie : 33.18% 
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Budget Primitif 2009                                           
 
Le Conseil Municipal examine le projet de Budget Primitif pour l’année 2009, qui s’établit ainsi : 
 
La section de fonctionnement  Elle s’équilibre à hauteur  808 171.93 € 
Dont                                                                                                      630 790 €de recettes réelles 
Et 567 575 € de dépenses réelles 
  
1) Les recettes de fonctionnement 2009  
Elles s’élèvent à  630 790.00 € de recettes prévisionnelles réelles. 
 
1-1 Les produits des services : 51 000 € 
Ils recouvrent : 

- les droits recettes perçues par les régies du port et du cinéma  
- le remboursement de la redevance des déchets ménagers par les locataires des logements communaux. 
- Le remboursement du temps de mise à disposition du personnel communal pour la collecte des déchets 

ménagers.  
 
1-2 La fiscalité : 382 600 € 
• Les bases des 3 taxes (TH ; TFPNB et TFPB) progressent en moyenne de 4.62 %. Le projet de budget 
est construit sur la base d’une augmentation uniforme de 1 % des taux d’imposition. Le produit attendu est de 131 
300€. 
• L’attribution de compensation de la Taxe professionnelle est de  107 300 €. 
• La dotation de solidarité communautaire n’est pas notifiée, elle est inscrite pour un montant de 17000 € 

comme en 2008. 
• 119 000 € de recettes issues de la taxe sur les passagers sont budgétées. Elles recouvrent les recettes 

d’écotaxe perçues directement par la commune (62000 €) auxquelles  s’ajoutent :  
� 17000 € de reversement par le Conservatoire du Littoral au titre de l’entretien de ses terrains et du 

fort Liédot, 
� 40 000 € à titre exceptionnel pour un programme d’aménagements du fort Liédot. 

 
1-3 Les dotations : 131 660 € 
La dotation globale forfaitaire versée par l’Etat est notifiée, elle s’élève à 99 900 €. 
A l’exception de la compensation additionnelle aux droits de mutation pour laquelle le budget anticipe une forte 
baisse après le versement exceptionnel de 2008, les autres dotations sont inscrites sur la base des montants 
perçus l’an dernier. 
 
1-4 Les autres produits de gestion courante : 58 90 0 € 
Il s’agit des revenus des immeubles 
 
 

Récapitulatif des prévisions de recettes de fonctio nnement 
 

Chap. Libellé BP  2008 
Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 2009 

70 Produits des services et ventes diverses 53 500 0.00 51 000  51 000 

73 Impôts et taxes 323 085 0.00 382 600  382 600 

74 Dotations, subventions et participations 138 040 0.00 131 660  131 660 

75 Autres produits de gestion courante 61 550 0.00 58 900  58 900 

013 Atténuations de charges  2 000 0.00 6 500  6 500 

Total des recettes de gestion courante 578 375 0.00 630 660  630 660 

76 Produits financiers  0.00 130  130 

77 Produits exceptionnels  0.00    

Total des recettes réelles de fonctionnement 578 37 5 0.00 630 790  630 790 

TOTAL  0.00 630 790  630 790 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 177 381.93 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 808 171.93 

(3) Le vote de l’Assemblée délibérante porte uniquement sur les propositions nouvelles 
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2) Les dépenses de fonctionnement 2009  
Les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement s’élèvent à 567 575.00 € 
 
 
2-1 Les charges à caractère général : 190 777 €  
Les crédits ouverts aux chapitres 011 sont en légère baisse par rapport à ceux inscrits au budget précédent. Ils 
restent cependant supérieur de  près de 17 % aux crédits consommés en 2008. Pour certains dépenses, 
notamment l’entretien des bâtiments, les fournitures de voiries, les honoraires, pour les plus importantes, les 
crédits ouverts ne seront sans doute pas consommés totalement. Mais il est difficile d’estimer à ce stade les 
besoins réels. 
 
2-2 Les charges de personnel : 252 500 € 
Elles augmentent de 5.7 %. 
Ces charges sont calculées au plus juste et portent sur 5 postes d'agents titulaires, 2 postes saisonniers et la mise 
à disposition : 

- d'un agent titulaire à 1/2 temps, 
- d'un agent ATSEM, d'un agent d'entretien pour 6h par semaine 
- des surveillants de baignade. 

 
2-3 Les autres charges de gestion courantes : 69 49 8 € 
Les crédits ouverts au titre des charges de gestion courantes augmentent de près de 21 % par rapport crédits 
consommés en 2008. Cela est du aux pertes sur créances irrécouvrables (+1000 €), la participation de la 
commune au Projet Educatif Local (+ 3110 €) et  l’augmentation de la subvention au CCAS (+ 4500€). 
 
2-4 Les charges financières : 3300 € 
Il s’agit des charges d’intérêts des emprunts en cours 
 
2-5 Dotations aux amortissements et provisions : 11  500 € 
La commune de l’île d’Aix doit constituer des provisions pour couvrir un risque de non recouvrement de recettes 
dues au titre des loyers. 
 
25-6 Dépenses imprévues : 39 000 € 
 
 

Récapitulatif des prévisions de dépenses de fonctio nnement 
 

Chap. Libellé BP 2008 
Reste à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 2009 

011 Charges à caractère général 191 525.68 0.00 190 777  190 777 

012 Charges de personnel et frais assimilés 254 650.00 0.00 252 500  252 500 

65 Autres charges de gestion courantes 68 600.00 0.00 69 498  69 498 

Total des dépenses de gestion courante 514 775.68  512 775.00  512 775.00 

66 Charges financières 5 000.00 0.00 3 300  3 300 

67 Charges exceptionnelles 1 000.00 0.00 1 000  1 000 

68 Dotations provisions risques et charges   11 500  11 500 

022 Dépenses imprévues   39 000  39 000 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 520 775.68 0.00 567 575.00  567 575.00 

023 Virement à la section d’investissement 242 183.68 0.00 234 596.93  234 596.93 

042 Opérations d’ordre  entre sections 6 716.32 0.00 6 000  6 000 

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 248 900.00 0.00 240 596.93  240 596.93 

TOTAL  769 675.68 0.00 808 171.93  808 171.93 

(3) Le vote de l’Assemblée délibérante porte uniquement sur les propositions nouvelles 

 
250 596.93 € seront virés à la section d’investisse ment. 
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La section d’investissement  s’équilibre à  541 657.00 € 
Dont                                                                                                                       301 060.07 € de recettes réell es 
Et 439 600.00€ de dépenses réelles 
 
 
3) Les recettes d’investissement 2009  
 
3-1 Les subventions d’investissement : 89 967 € 
Elles se déclinent comme suit : 
Etat : Replantation 3 467 
Département : Création du poste de gendarmerie 11 000 
Département : Aménagement de l’atelier municipal 6 000 
Département : Aménagement des mouillages au port 3 200 
Département : Participation à la maîtrise d'œuvre CIS 46 700 
SDEER : Eclairage public 1 000 
DGE : Création du poste de gendarmerie 18 600 
 
3-2 Les emprunts 
Aucun nouvel emprunt n’est inscrit au budget. 
 
 
3-3 Les dotations et fonds divers : 211 093.07€ 
Il est inscrit : 
- 36 000 € des remboursements par le Fonds  de Compensation à la TVA pour les années 2007 et 2008. 
- 4 000 € au titre de la taxe locale d’équipement. 
- 171 093.07 €  d’excédents de fonctionnement capitalisés. Ils représentent la part des résultats excédentaires de 
la section de fonctionnement qui a été affectée par le Conseil au financement de la section d’investissement. 
 
 

Récapitulatif des prévisions de recettes d’investis sement 
 

Chap. Libellé BP 2008 
Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) 
TOTAL 
2009 

13 Subventions d’investissement reçues 135 800.00 31 717.82 58 249.18  89 967 

16 Emprunts et dettes assimilés 5 000.00  0.00  0.00 

Total des recettes d’équipement 140 800.00  31 717.82 58 249.18  89 967 

10 Dotations, fonds divers et réserves 29 000 934.89 39 065.11  40 000 

1068 Dotations, fonds divers et réserves 101 232.81  171 093.07  171 093.07 

Total des recettes financières 151 732.81  934.89 210 158.18  211 093.07 

Total des recettes réelles d’investissement 292 532 .81 32 652.71 268 407.36  301 060.07 

021 Virement de la section de fonctionnement 242 138.68  234 596.93  234 596.93 

040 Opérations d’ordre entre sections 6 716.32  6000.00  6 000 

Total des recettes d’ordre d’investissement 248 900 .00  240 596.93  240 596.93 

TOTAL 541 432.81 32 652.71 509 004.29  541 657.00 

   

 R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE  (2) 0.00 

 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  541 657.00 

(3) Le vote de l’Assemblée délibérante porte uniquement sur les propositions nouvelles 
 

 
4) Les dépenses d’investissement 2009  
 
4-1 Les immobilisations incorporelles : 21 500 € 
10 000 € pour des frais d’études de modification du Plan d’Occupation du Sol. 
11 500 € pour des frais d’études complémentaires pour le projet de réhabilitation de la maison familiale 
 
4-2 Subvention d’équipement : 10 500 €  
5 000 € au titre d’une subvention d’équipement pour le Cercle Nautique de l’île d’Aix 
5 500 € de subvention d’équilibre pour la création de logements HLM rue Montalembert. Il s’agit d’un report du 
budget 2008. 
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4-3 Les immobilisations corporelles : 49 200€ 
Sont notamment inscrits à ce chapitre : 
L’acquisition d’un véhicule utilitaire (20 000 €) 
L’acquisition de 200 chaises pour les manifestations (6 000 €) 
L’acquisition de matériel et d’outillage pour le service technique de la commune (7 000 €) 
L’entretien du réseau d’éclairage public (6 000 €) 
 
4-4 Les immobilisation en cours : 301 000 €   
Elles sont principalement caractérisées par : 
L’inscription de 160 000 € au titre de la maîtrise d’œuvre pour le projet de réhabilitation de la maison familiale et la 
création d’un Centre d’Incendie et de Secours. 
 
Le programme détaillé des travaux 2009  : 
Fort Liédot 48 000 
Hôtel de ville / Atelier 16 000 
Gendarmerie création d'un poste 32 000 
Logements communaux 20 000 
Maison familiale 160 000 
Casemate de Jamblet 6 000 
Cimetière 2 000 
Local SNSM 15 000 
Autres 2 000 

 
4-5 Les emprunts  49 000 €  
Le montant des amortissements est calculé sur la base des emprunts en cours 
 
4-6 Dépenses imprévues 8 400 € 
 
 

Récapitulatif des prévisions de dépenses d’investis sement 
 

Chap. Libellé BP  2008 
Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 2009 

20 Immobilisations incorporelles 16 000 7 798.07 13 701.93  21 500 

204 Subventions d’équipement 12 100 5 500 5 000  10 500 

21 Immobilisations corporelles 67 800 25 891.81 23 308.19  49 200 

23 Immobilisations en cours 269 700 61 523.03 239 476.97  301 000 

Total des dépenses d’équipement 365 600  100 712.91 281 487.09  382 200 
10 Dotations, fonds divers et réserves 600 0.00 0.00  0.00 

16 Emprunts et dettes assimilés 74 000 975.87 48 024.13  49 000 

020 Dépenses imprévues   8 400.00  8 400 

Total des dépenses financières 74 600  975.87 56 424.13  57 400 
Total des dépenses réelles d’investissement 440 200  101 688.78 337 911.22  439 600 
TOTAL   440 200 101 688.78 337 911.22  439 600 
    

 D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE  102 057 
 TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  541 657 

(3) Le vote de l’Assemblée délibérante porte uniquement sur les propositions nouvelles 
 

 
 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Mon sieur Alain BURNET, Maire, et avoir 
délibéré,  le Conseil municipal approuve à l’unanim ité le budget communal 2009. 
 
 
 
Constitution de provisions pour risques et charges de fonctionnement courant  

 
Le 1er janvier 2006, l’instruction comptable M14, applicable aux communes, a été modifiée. Parmi ces 
modifications, figuraient celle de la réforme du système des provisions. La réforme de la M14 a consisté sur ce 
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point à supprimer les provisions réglementées au profit d’un choix laissé à la collectivité entre, d’une part, des 
provisions semi budgétaires de droit commun s’appliquant sans nécessité d’une délibération du Conseil municipal 
(non budgétisation de la recette qui permet sa «mise en réserve budgétaire ») et, d’autre part, des provisions 
budgétaires, sur option (délibération du Conseil municipal), reprenant le système auparavant en vigueur (recette 
d’investissement en contrepartie de la dépense de fonctionnement). 
 
La commune de l’île d’Aix, en ne délibérant pas lors de la réforme de l’instruction M14, a choisi de se placer sous 
le régime des provisions semi-budgétaires. 
 
Cependant, quel que soit le régime de provisions adopté, une délibération est obligatoire : 
• lorsque les provisions sont constituées à hauteur du risque encouru (les montants à provisionner sont appréciés 
par l’ordonnateur qui les fixe, avec possibilité de les étaler sur plusieurs exercices) 
• lorsque les provisions sont l’objet d’un ajustement annuel en fonction de l’évolution du risque (donnant lieu à 
reprise du risque lorsque ce dernier n’est plus susceptible de se réaliser). 
 
La commune de l’île d’Aix doit constituer des provisions à hauteur de onze mille cinq cent euros , correspondant 
à la mise en réserve budgétaire d’un risque de non recouvrement de recettes dues au titre des loyers. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’una nimité, autorise la constitution d’une provision 
pour risques et charges pour un montant de onze mil le cinq cent euros correspondant à 
l’estimation du risque de non recouvrement de recet tes dues au titre des loyers. 
 
 
Admission en non valeur pour  créances irrécouvrabl es 
 
Le Maire expose 
 
Malgré les recherches et les  poursuites  engagées, il n'a pas été possible de recouvrir la  somme de 110 €  due 
par un administré.  
 
Il propose donc au Conseil Municipal l'admission de cette somme en non-valeur et d'ouvrir les crédits pour 
constater cette dépense sur l'exercice 2008. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote favorablement cette proposition. 
 
 
Application des dispositions de l’article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2009, cod ifiées 
à l’article L. 1615-6 du code général des collectiv ités territoriales, pour le versement anticipé des 
attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisé es en 2008.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1615-6, 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), inscrit à 
l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet le versement en 2009 des 
attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par 
convention avec le représentant de l’Etat, à accroitre leurs dépenses d’investissement en 2009. 
 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution du FCTVA 
devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de préfectures constateront, au 1er trimestre 
2010, qu’ils ont respecté leur engagement au regard des montants effectivement réalisés en 2009. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
PREND ACTE que le montant de référence est la moyen ne des montants des dépenses réelles 
d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 200 5, 2006 et 2007, soit 295 279€ ;  
 
DECIDE d’inscrire au budget de la commune 439 600 €  de dépenses réelles d’équipement, soit 
une augmentation de 48.87 % par rapport au montant référence déterminé par les services de 
l’Etat ; 
 
AUTORISE le maire à conclure avec le représentant d e l’Etat la convention par laquelle la 
commune de l’île d’Aix  s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipem ent en 2009 afin de 
bénéficier de la réduction du délai d’attribution d u FCTVA au titre des dépenses réalisées en 
2008.  
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Emploi cinéma saison 2009 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le contrat du technicien cinéma pour l'année 2009  dans  les 
conditions ci-dessous: 
 
Employé du 1er juillet  au 06 septembre 2009 à temps complet, le technicien sera  rémunéré à l'indice brut  298 
majoré 291. Pendant ces deux mois, il pourra être amené à effectuer des travaux supplémentaires à concurrence 
de 25 h par mois maximum. A ce titre il pourra être rémunéré en heures supplémentaires en vertu de la 
délibération du 15 janvier 2002 et bénéficiera également de la rémunération des heures effectuées après minuit à 
100% du salaire de base. 
 
Après débats , Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Ma ire à engager les dépenses 
relatives au recrutement d'un  technicien  cinéma p our l’année 2009 dans les conditions ci-
dessus. 
 
 
Vacations cinéma 
 
Le Maire expose: 
 
Afin de pouvoir  programmer un certain nombre de séances de cinéma au cours de l'année et notamment pendant 
les vacances scolaires, le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à renouveler l'emploi du  technicien en 
fonction des besoins et à le rémunérer sous forme de vacations dans la limite d'un crédit de 80 heures pour 
l'année 2009 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à employer le technicien dans 
les conditions définies ci-dessus. 
 
 
Emploi saisonnier Port 2009 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager les dépenses relatives au recrutement d'un agent, 
chargé de l’activité portuaire, d’avril à septembre 2009 rémunéré à l’indice brut  267, majoré 290  sur la base de 
35 heures hebdomadaires en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement en avril, mai, juin, juillet, 
août et septembre.  
 
 
Tarifs des places du cinéma 
 
Le Maire propose au Conseil municipal de ne pas modifier, pour l’année 2009, les tarifs des places de cinéma qui 
s’établissent comme suit : 
 
Plein tarif 6 €  
Tarif réduit  5 € 
- jusqu’à 17 ans révolus 
- demandeurs d’emploi 
- famille nombreuse  
Gratuité 
- jusqu’à 4 ans révolus. 
- pour les enfants scolarisés à l’île d’Aix. 
- les agents de la commune et leurs enfants mineurs. 
- pour 5 entrées achetées pour la même personne la 6ème séance est gratuite. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’application de ces 
tarifs.  
 
 
Tarifs de location des mouillages du port de plaisa nce. 
 
Le Maire soumet au Conseil municipal une proposition de tarif de location des mouillages pour l’année 2009.   
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 2008 2009 variation 

Tarif annuel  160 € 164 € + 2.5 % 

Tarif deux mois d’été   112 € 114.80 € + 2.5 % 

Tarif visiteurs 
      la journée 
      la semaine 

12 € 
45 € 

12 € 
45 € 

Les tarifs restent 
inchangés 

 
Cette proposition a reçu un avis favorable du Conseil portuaire des ports de Fouras et l’île d’Aix, lors de sa réunion 
du 08 janvier 2009. 
 
Après débats, le Conseil Municipal,  à l’unanimité,  émet un avis favorable à l’application de ces 
tarifs.  
 
 
Syndicat des Eaux de la Charente Maritime 
 
Le Maire donne lecture des délibérations prises par le comité Syndical du Syndicat des Eaux de la Charente 
Maritime, au cours de sa réunion du 08 décembre 2008, relatives 
 

� A la modification des statuts notamment les articles 18 « composition du bureau » et 19 « budget du 
Syndicat » 

 
� Au transfert de la compétence optionnelle « exploitation du service d’assainissement collectif pour 13 

collectivités et de la compétence de base optionnelle en eau pour 17 collectivités issues de Syndicats 
Intercommunaux d’alimentation en eau potable en cours de dissolution. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, approuve la modification des statuts 
telle que présentée et figurant dans les statuts an nexés et accepte le transfert des compétences 
ci-dessus pour les communes figurant dans la délibé ration du Comité Syndical en date du 08 
décembre 2008 annexée.  
 
 
Questions Diverses 
 
Convention de gestion et de maintenance du réseau d ’eau pluviale de l’Ile d’AIX 
 
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat Mixte a engagé des travaux de restauration du réseau d’eau pluviale 
de l’Ile d’AIX pour permettre l’amélioration de l’écoulement des eaux dans les zones d’habitations ou agricoles et 
de préserver des zones humides dans les espaces protégés.  
 
Ces aménagements sont maintenant terminés et doivent faire  l’objet  d’une convention entre le Syndicat Mixte de 
l’Ile d’AIX et la commune. 
A partir d’un plan de  récolement annexé à la présente, cette convention  précise la nature et les modalités  des  
travaux d’entretien à charge de la commune.  
 
Par délibération en date du 12 mars 2009, le conseil  Syndical du Syndicat Mixte a autorisé le Président à 
signer cette convention et le Maire demande donc  a u Conseil Municipal de l’autoriser également à sign er 
la dite convention. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, autorise le Maire à signer la convention 
annexée. 
 
 
Hôtel Napoléon 
 
A la demande du Président de la Société des Amis de l’Ile d’AIX, le Maire  informe le Conseil Municipal 
que  la SAIA a constitué un cahier des charges qui devrait permettre le recrutement d’un gérant  à l’hôtel 
Napoléon pour le printemps 2010. 



 13 

Le Conseil Municipal unanime exprime le souhait que cet établissement soit ouvert de façon 
permanente tout au long de l’année. 
 
Dragage du port 
 
Jean Claude Poisson profite de la présence de M BONNIN pour signaler que les travaux de dragage du 
port, n’ont pas pris en compte le dragage prévu d’un chenal  secondaire d’accès à la petite cale du quai 
de l’acadie. 
 
 
Enquête de satisfaction usagers du Port  
 
L’enquête effectuée en 2008 auprès des usagers louant des corps morts à l'année ou pour deux 
mois, qui a reçu un taux de réponse de 60% montre un taux de satisfaction de 85% des personnes 
interrogées. 
 
 
Visite de Charles Napoléon 
 

Les 10 et 11 avril prochain, le Président de la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, 
Charles Napoléon, se rendra en visite à l’Ile d’Aix, qui est membre de cette Fédération. Le vendredi 10, il 
rencontrera le Maire et les élus de l’Ile pour parler des activités de l’association et de ses projets. Le 
samedi 11, dans le cadre des « Fêtes Marines » organisées par les communes d’Aix et de Fouras, il 
donnera une conférence sur le thème : « L’Ile d’Aix et sa rade dans la stratégie napoléonienne ». En fin 
de journée, un hommage sera rendu aux marins disparus lors de la Bataille des Brûlots, il y a deux 
cents ans, les 11-12 avril 1809. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


