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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
DU 22 juin 2009 

 
 
L’An deux mille neuf, le 22 juin  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  : 16 juin 2009 
Date d’affichage : 16 juin 2009          
 
Nombre de Conseillers : 
� En exercice :11 
� présents : 9  
� votants : 11 
� pouvoir :2   
 
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierr e Antoine BERNIARD, Jean 
Pierre CHAUDET, Jean Claude POISSON,  Eric LEVRAUD,  Franck SPEISSER, Madame Catherine 
COCHARD, Monsieur Pierre PRIVAT. 
Représentés : Monsieur Michel LEMOINE donne pouvoir à Madame Cath erine COCHARD, 
Monsieur Jean Yves  DELAVAL donne pouvoir à Monsieu r Pierre PRIVAT. 
 
 
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 
Madame Dominique DUPUIS, chargée de mission du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais, animatrice 
du programme LEADER du Pays Rochefortais et  Messieurs  Pierre MELINAND, Serge LACOSTE et 
Robert OREMUS membres du Conseil de développement du Pays Rochefortais venus présenter le 
Conseil de développement. 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 mars est ensuite approuvé à l’unanimité.  
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour 
 
 
Syndicat Mixte du Pays Rochefortais 
Présentation du Conseil de développement  
  
Les Conseils de développement ont été instaurés par la loi Voynet  en lien avec la création des Pays qui 
implique l’élaboration d’un projet de territoire (la Charte du Pays) qui s’appuie sur la Société civile. 
En Pays Rochefortais, le Conseil de développement a été créé en 2002. 
C’est une instance de concertation, d’échange et de proposition pour le développement du territoire 
En Pays Rochefortais, la forme associative n’a pas été choisie, néanmoins, son activité est reconnue 
par les élus qui le sollicitent sur différents dossiers (suivi du projet UNESCO, réflexion sur une Opération 
Grand Site, intégration au Groupe d’Action Locale qui pilote le programme LEADER, avis sur les 
dossiers présentés sur le Contrat Régional…). 
 Il peut aussi s’auto saisir de certains dossiers (Tables rondes sur le rôle des intercommunalités en Pays 
Rochefortais, sur le Schéma de Cohérence Territoriale, étude du tissu associatif… ;) 
La mission première  du Conseil de Développement reste toujours la Charte du Pays et sa remise à jour 
en relation avec les élus. Ce document comporte un enjeu financier important du territoire puisqu’il 
conditionne la contractualisation avec les différents acteurs financiers (Département, Région, Etat 
Europe) 
  
Le Conseil de développement est composé de collèges (élus, économie, culture, association-social, 
patrimoine-environnement et pays voisins) 
Pour ses travaux, il fonctionne sous la forme de commissions thématiques et de séances plénières au 
cours desquelles les membres choisissent collégialement de traiter de nouveaux sujets. 
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Syndicat des Eaux 
Etude de zonage d’assainissement-Enquête Publique 
 
Jean Robert DUCLAUX, en qualité d’adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle au Conseil Municipal l’étude 
de zonage d’assainissement de la Commune réalisée en 2007 par le bureau d’études SESAER.  
 
En référence à  l’article L2224-10 du CGCT qui  prévoit que les communes ou leur groupement 
délimitent, après  enquête publique, les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement 
non collectif, il présente la carte de zonage et la note de synthèse qui l’accompagne. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, 
 

� Approuve le rapport d’étude définitif, la note de s ynthèse et la carte de  zonage 
d’assainissement qui délimitent les zones suivantes  : 

 
� Une zone d’assainissement collectif pour le bourg, la pointe de Sainte 

Catherine, Bois Joly, les petites Maisons, Fort Lié dot et le centre de 
Vacances Armand Fallières. 

� Une zone d’assainissement non collectif pour le res te du territoire 
communal. 

 
� Décide l’ouverture de l’enquête publique réglementa ire 
� Autorise le Maire à signer tous les documents s’y r apportant. 

 
 
 
Classement en  Commune Touristique 
Candidature de la commune 
 
Pierre Antoine BERNIARD en qualité d’adjoint délégué au tourisme expose : 
 
L’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 prévoit des dispositions nouvelles réformant les 
communes touristiques et les stations classées. Ces dispositions ont été complétées par le décret  
n° 2008-884 du 2 septembre 2008. L’entrée en vigueu r de la réforme est intervenue  le 3 mars 2009. 
Depuis cette date, l’Ile d’Aix n’est plus commune touristique.  Pour retrouver ce statut, elle devra en faire 
la demande au Préfet.  Mais, pour les communes qui – comme l’Ile d’Aix - percevaient avant 1993 la 
dotation particulière aux communes touristiques  (elle est incluse depuis  1993 dans la DGF), la 
procédure est très simplifiée.  
Au vu d’une délibération du conseil municipal et si la commune dispose d’un Office de Tourisme classé, 
le Préfet la classera pour 5 ans en « commune touristique ». 
 
Au vu de ces éléments,  il propose au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires pour que la commune retrouve la dénomination de  commune touristique. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité,   
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du tourisme, notamment son article L. 13 3-11 ; 
Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif  aux communes touristiques et aux 
stations classées de tourisme, notamment son articl e 3 ; 
 
Vu la lettre du Préfet de Charente Maritime notifia nt à la commune de l’Ile d’Aix la 
dotation globale de fonctionnement comportant une p art représentative de la dotation 
supplémentaire mentionnée au quatrième alinéa de l’ article L. 2334-7 du code des 
collectivités territoriales ; 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 avril 2008 cl assant les cinq sites de l’Office de 
Tourisme du Pays Rochefortais 
 
Autorise le Maire à solliciter la dénomination de c ommune touristique selon la 
procédure simplifiée prévue à l’article 3 du décret  précité. 
 
 
Office de Tourisme de l’ILE D’AIX 
Convention de gestion 
 
Le transfert de la compétence tourisme entre les communes et la CAPR a entraîné de plein droit la mise 
à disposition à titre gratuit, à la CAPR, de l’ensemble de la parcelle cadastrée AA12 dite « Maison de l’Ile 
d’AIX ». De ce fait, la CAPR assure annuellement l’entretien extérieur des bâtiments ainsi que les 
travaux de grosses réparations.  
 
Au vu de la convention de partenariat signée entre la CAPR et l’Office de Tourisme Communautaire, ce 
dernier s’est engagé à prendre en charge, en qualité de locataire, les dépenses courantes qui lui 
incombent concernant l’entretien des bâtiments. En raison de l’éloignement des 5 sites d’accueil, il a 
également été convenu que les communes concernées pourraient assurer certaines interventions 
techniques (changement d’ampoules, serrurerie…)  moyennant une prise en charge des dépenses 
correspondantes par l’Office de Tourisme Communautaire.  
 
En outre, les spécificités liées à chacun des sites nécessitent de préciser certaines modalités de 
fonctionnement. Pour le site de l'île d'Aix, il s'agît notamment de l’entretien  de la cour intérieure et  des  
toilettes situées au fond de cette cour. 
 
Au vu des ces éléments, le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention 
de gestion qui détermine le cadre d’intervention des services techniques de la commune et les 
modalités de remboursement des dépenses engagées dans ce cadre. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  le maire à signer la convention 
annexée à raison de dix voix pour et une voix contr e. 

  
 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
Principe de versement  de la part publique communale de la Prestation 
de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR) 
 
Le décret N°2005-1150 du 13 septembre 2005 et les a rticles 20 et 21 du règlement du régime de la PFR 
adopté par l’association nationale pour la PFR  prévoient le versement d’une prestation dite « prestation 
de fidélisation et de reconnaissance » à tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental 
lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a 
accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier 
volontaire.  

Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service 
d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers 
volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.  

Le financement est assuré par :  

1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle,  acquittée à compter de la sixième année 
d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de 
sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois 
d'engagement au cours d'une même année civile ;  

2° Une cotisation personnelle facultative égale à u ne ou deux fois la cotisation obligatoire ;  
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3° Une contribution publique à la charge du service  d'incendie et de secours. Cette contribution est 
versée dès la première année et pour chaque année d'engagement.  

Pour permettre aux pompiers de l’ile d’AIX, remplissant les conditions d’octroi de la PFR, d’en bénéficier 
à effet rétroactif entre 2005 et le 1er juillet 2007, date d’intégration du centre de 1ère intervention au sein 
du corps départemental, la commune doit verser au SDIS 17, la part publique de la commune 
correspondante. Le SDIS la reversera à CNP Assistance. 
 
 
Le calcul de cette part s’effectue de la façon suivante : 
Montant de la part publique annuelle (375€) x nb de sapeurs pompiers volontaires  en activité au 1er 
juillet 2007 remplissant les conditions x 3 années (2005, 2006, 2007). 
 
Pour ce faire, le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention avec le 
SDIS17 permettant de déterminer les modalités de versement  de la part publique de la commune en 
fonction du nombre de sapeurs pompiers volontaires concernés. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, décide de surseoir à la 
décision en attendant que le SDIS l’informe du nomb re de sapeurs pompiers 
volontaires concernés et du montant de la part publ ique que la commune devrait lui 
reverser.  
   
 
CAPR Déchets Ménagers et déchetterie 
Convention de Gestion 

 
La Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais est compétente en matière de collecte des 
déchets ménagers sur son territoire. Compte tenu des particularités d’accès à l’Île d’Aix, elle  gère 
directement la collecte des déchets et la gestion de la déchetterie sur la commune sans faire appel aux 
prestataires retenus pour le reste du  territoire.  
 
Pour organiser au mieux les services de collecte et de gestion de la déchetterie, le Maire propose au 
Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention de partenariat avec la CAPR qui permet : 
  

� de préciser les modalités de mise à disposition des agents pour effectuer les missions de 
collecte et de gestion de déchetterie 

� De préciser l’organisation technique mise en place pour réaliser ces missions 
� De définir les modalités financières de ce partenariat 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité autorise le maire à signer la 
convention annexée dans le cadre défini ci-dessus.  
 
 
CAPR Commission Infrastructures Aéroportuaires 
Délégation 

 
Par délibération en date du 21 mars 2008, le conseil Municipal a désigné  M Alain BURNET en qualité 
de titulaire et Messieurs Pierre Antoine BERNIARD et Jean Pierre CHAUDET en qualité de suppléants 
pour le représenter à la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais. 
 
A ce jour, le Maire propose de désigner également  M Jean Claude POISSON, en qualité d’expert, pour 
suivre les travaux de la commission infrastructures Aéroportuaires. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, désigne Monsieur Jean 
Claude POISSON en qualité d’expert pour suivre les travaux de la commission 
infrastructures Aéroportuaires. 
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Comptabilité Publique 
Autorisation de poursuites 

 
Par  décret  2009-125 en date du  03 février 2009 ayant induit  l’article R1617-24 du CGCT le Maire peut 
autoriser, de manière permanente ou temporaire, le comptable public à engager tous les actes de 
poursuites. 
Le Maire propose au Conseil Municipal de donner une autorisation permanente de poursuites pour tout 
ou partie des créances rendues exécutoires au comptable public. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, approuve  la proposition ci-
dessus. 
 
 
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 une parcelle appartenant aux Consorts « SCI DILL EN 
ILE » reçue le 17 avril 2009 sise lieu dit « Les Petites Maisons » à l’Ile d'AIX, cadastré AD 191, 
pour une superficie de 31m² en échange d’une parcelle appartenant aux Consorts LAGORD 
Marie, reçue le 17 avril 2009 sise lieu dit Les Petites Maisons » à l’Ile d’AIX cadastrée AD193 
pour une superficie de 31m². 

 
� Une déclaration d’intention d’aliéner une parcelle appartenant aux Consorts LAGORD Marie, 

reçue le 17 avril 2009 sise lieu dit « Les Petites Maisons » à l’Ile d'AIX, cadastré AD 193, pour 
une superficie de 31m² en échange d’une parcelle appartenant aux Consorts « SCI DILL EN 
ILE » reçue le 17 avril 2009 sise lieu dit Les Petites Maisons » à l’Ile d’AIX cadastrée AD191 
pour une superficie de 31m². 

 
            Le prix n’est pas mentionné sur la déclaration d’intention d’aliéner. 
 

Le Conseil Municipal, n’ayant aucune information co ncernant les modalités 
financières de cet échange, la déclaration d’intent ion d’aliéner est nulle et non 
avenue.  

 
 

� Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble appartenant aux Consorts LEFEBVRE Daniel 
reçue le 13 mai 2009 sis lieu dit Bois Joly à l’Ile d'AIX, cadastré AC35, pour une superficie de 
800m² et une valeur de  70 000€, soixante dix mille euros. 

 
Etant donné la situation de  cet l’immeuble en limi te d’une zone naturelle 
sensible, son prix réduit, le conseil municipal, à l’unanimité, projetant d’exercer 
son droit de préemption pour garantir les condition s de préservation 
environnementale de cette zone, décide de surseoir à sa décision et de solliciter 
l’avis  du service des domaines sur la  valeur véna le de ce terrain. 
 

 
� Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble appartenant aux Consorts BLOT Thierry, 

BLOT Ludovic et LAJOIE Alain reçue le 16 juin  2009 sis lieu dit Bois Joly à l’Ile d'AIX, cadastré 
AC 89, AC 81, 1/3 AC64, 1/6 AC92 pour une superficie de 221 m² et une valeur de  230 000€  
deux cent trente  mille euros. 
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      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 du droit de préemption . 

   
 
 
 
Concert Chorale ATSULAI 
Convention partenariale commune ECHILLAIS 
 
En partenariat avec la Commune d’ECHILLAIS qui, dans son programme d’animation, organise un 
concert de l’ensemble vocal basque «  ATSULAI » le 26 juin 2009, la commune accueillera également 
cette chorale le 27 juin 2009. 
 
Pour définir les modalités financières et matérielles de cette animation, le Maire demande au Conseil 
Municipal de l’autoriser à signer une convention avec la commune d’ECHILLAIS. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité, autorise le Maire à signer la 
convention annexée  
 
 
 
Questions Diverses 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la venue de Monsieur le  Préfet à l’occasion de l’inauguration 
du poste saisonnier de gendarmerie qui aura lieu samedi 27 juin 2009 à 10h30. 
La veille, Solidarité jeunesse et le chantier de jeunes, accueilli à fort Liédot, organisent une journée 
portes-ouvertes pour présenter leur travail.  
  
En qualité d’adjoint délégué à l’environnement, Jean Pierre CHAUDET tient à remercier les administrés  
anonymes qui entretiennent le chemin de Coudepont, arrosent les arbres, nettoient les plages, 
contribuant ainsi à la protection de l’Ile.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15. 

 
 
 


