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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 février 2008 

 
L’an deux mille huit, le 27 février à 14  heures,  le Conseil Municipal de la Commune de l’île d’AIX, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire à la mairie de l'Ile d'AIX sous la Présidence de Monsieur Jean Pierre CHAUDET, Maire. 
 
Date de convocation : 21 février 2008  
Date d’affichage : 21 février 2008 
 

Nombre de Conseillers : 

� En exercice : 11 
� présents : 8 
� pouvoir : 1 
�  votants : 9 
 
Présents: Messieurs Jean Pierre CHAUDET, Michel JEAN, Alain BURNET, Jean Claude FLAMANT, 
Jean LAGORD, Serge COCHARD, Eric LEVRAUD,  Madame Anne Marie LANGLOIS.  
Représentés: Monsieur Jean Claude LACHEVRE donne pouvoir à  Monsieur Eric LEVRAUD. 
Absents: Monsieur Guillaume BON, Madame Marie Noëlle RIMAUD. 
 
Monsieur Alain BURNET est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Le compte rendu du 07 décembre 2007 est approuvé à l'unanimité, il est, alors, procédé à l'ordre du jour 
 
 
Compte administratif 2007                                           
Le Compte Administratif de l’exercice 2007 fait ressortir les éléments essentiels suivants : 
 
En Section de fonctionnement 
Le montant des crédits ouverts s’équilibrait à 755 020 €, dont 524 883.00 € en dépenses réelles  
 572 695.95 € en recettes réelles 
Les charges de fonctionnement 
Le montant réalisé est de : 425 591.09 € en dépenses réelles 
Le taux de réalisation est de   81 % des dépenses réelles 
Charges à caractère général  69,61% 
Charges de personnel  90,54% 
Charges de gestion courante  84,58% 
Charges financières  91,73% 
Charges exceptionnelles  55,70% 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Fonctionnement – Dépenses par Chapitre 

Chap. Libellé 
Crédits 
ouverts 

Mandats 
émis 

Crédits 
annulés 

011 Charges à caractère général 189 250,00 131 741,16 57 508,84 
012 Charges de personnel et frais assimilés 240 750,00 217 984,38 22 765,62 
65 Autres charges de gestion courantes 69 715,00 58 965,02 10 749,98 
Total des dépenses de gestion courante 499 715,00 408 690,56 91 024,44 
66 Charges financières 8 000,00 7 337,99 662,01 
67 Charges exceptionnelles 17 168,00 9 562,54 7 605,46 
Total des dépenses réelles de fonctionnement 524 883,00 425 591,09 99 291,91 
023 Virement à la section d'investissement 204 534,25 0,00   
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 602,75 25 602,75 0,00 

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

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 230 137,00 25 602,75 204 534,25 

TOTAL 755 020,00 451 193,84 303 826,16 
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Les recettes de fonctionnement 
 
Le montant réalisé est de  561 403.28 € en recettes réelles 
Le taux de réalisation est de  98 %  des recettes réelles 
Fiscalité directe locale  98,35% 
Subventions de l'Etat et des autres collectivités 98,56% 98.56 % 
Produits courants  91,63% 
Produits financiers  2160,00% 
Produits exceptionnels  173,62% 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Fonctionnement – Recettes par Chapitre 

Chap. Libellé 
Crédits 
ouverts  

Titres  émis 
Crédits 
annulés 

013 Atténuations de charges 0,00 2 259,30 0,00 
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 50 065,00 40 536,57 9 528,43 
73 Impôts et taxes 311 800,00 306 650,59 5 149,41 
74 Dotations, subventions et participations 154 550,00 152 320,71 2 229,29 
75 Autres produits de gestion courante 53 200,00 54 087,62 0,00 
Total des recettes de gestion courante 569 615,00 555 854,79 13 760,21 
76 Produits financiers 10,00 216,10 0,00 
77 Produits exceptionnels 3 070,95 5 332,39 0,00 
Total des recettes réelles de fonctionnement 572 695,95 561 403,28 11 292,67 
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 572 695,95 561 403,28 11 292,67 
Excédent de fonctionnement  reporté 182 324 .05   

 
L’excédent de clôture de la section de fonctionnement est 110 209.44 €        
L’excédent cumulé est de 292 533.49 € 
 
En Section d’investissement 
Le montant des crédits ouverts s’établissait ainsi : 373 137.00 € en dépenses réelles  
 355 063.17 € en recettes réelles 
Les dépenses d’investissement 
 
Le montant réalisé est de : 220 617.48 € en dépenses 
Le taux de réalisation est de   59 % des dépenses 
Dépenses d'équipement  58,04% 
Dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées      74,95% 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Investissement - Dépenses par Chapitre 

Chap. Libellé 
Crédits 
ouverts 

Mandats 
émis 

Restes à 
réaliser 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 17 766,00 7 501,16 10 264,84 
204 Subventions d'équipement aux organismes publics 19 000,00 14 745,00 4 255,00 
21 Immobilisations corporelles 73 200,00 48 690,10 24 509,90 
23 Immobilisations en cours 178 171,00 85 974,07 92 196,93 

Total des dépenses d'équipement 288 137,00 156 910,33 131 226,67 
16 Emprunts et dettes assimilés 85 000,00 63 707,15 21 292,85 

Total des dépenses financières 85 000,00 63 707,15 21 292,85 
Total des dépenses réelles d'investissement 373 137,00 220 617,48 152 519,52 
Déficit d’investissement reporté de 2006 212 063.17    

TOTAL 585 200.17 220 617,48 152 519,52 
 
 
 
 



 3 

Les recettes d’investissement 
 
Le montant réalisé est de : 305 845.09 € en recettes 
Le taux de réalisation est de  86 %  des recettes 
Dotations et fonds globalisés 130,21% 
Subventions  50,89% 
 
Le report de l’aménagement du poste de gendarmerie et le décalage de paiement en 2008 d’une échéance 
de remboursement d’emprunt expliquent le taux de réalisation des dépenses. 
Le taux de réalisation des recettes issues des subventions est du : 

- au report des travaux du poste de gendarmerie 
- à la poursuite des travaux à la mairie qui repousse le versement du solde des subventions obtenues. 

 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Investissement - Recettes par Chapitre 

Chap. Libellé 
Crédits 
ouverts 

Titres émis 
Restes à 
réaliser 

13 Subventions d'investissement reçues 126 100,00 64 176,18 61 923,82 
16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 7 600,00 0,00 

Total des recettes d'équipement 126 100,00 71 776,18 61 923,82 
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 16 900,00 22 005,74 0,00 

1068 Dotations, fonds divers et réserves 212 063,17 212 063,17 0,00 
Total des recettes financières 228 963,17 234 068,91 0,00 
Total des recettes réelles d'investissement 355 063,17 305 845,09 61 923,82 

021 Virement de la section de fonctionnement 204 534,25 0,00 0,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 25 602,75 25 602,75 0,00 

Total des recettes d'ordre d'investissement 230 137,00 25 602,75   
TOTAL 585 200,17 331 447,84 61 923,82 

L’excédent de clôture de la section d’investissement est de 110 830.36 €        
Le déficit cumulé est de 101 232.81 € 
L’excédent cumulé des deux sections est de  +191 300.68 € 
 
Après lecture du compte Administratif, Monsieur le Maire, se retire. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif du 
budget communal 2007. 
 
Affectation du résultat  
 

POUR MÉMOIRE EXERCICE 2007   
Excédent antérieur reporté 394 387,22 € 
Virement à la section d'investissement 212 063,17 € 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE   
EXCEDENT     110 209,44 € 
A) EXCÉDENT AU 31/12/07 292 533,49 € 
Affectation obligatoire   
* à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)   
Déficit résiduel à reporter   
    *à l'exécution du virement à la section d'investissement (compte 1068) -101 232,81 € 

- affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002) 191 300,68 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Après avoir entendu, ce jour, le compte administratif de l'exercice 2007, 
• Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2008, 
• Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2007, 
• constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 

110 209.44 € 
• Décide d'affecter le résultat comme ci-dessus. 
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Compte de Gestion 2007 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2007, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2007, 
- 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 2007, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007, par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
Taux d’imposition 2008 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les taux d’imposition pour l’année 2008. 
 
L’augmentation des bases d’imposition des  trois taxes et une augmentation uniforme de 2 % du 
taux d’imposition de ces dernières généreraient une recette de 4 877 € d’imposition 
supplémentaire par rapport à 2007. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide une augmentation uniforme du 
taux d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties  de 2% soit : 
 
Taxe d’habitation : 10.93% 
Taxe foncière bâtie : 17.94% 
Taxe foncière non bâtie : 32.85% 
 

 

Loyers logements locatifs 2008 
 
Le Maire informe les élus que : 
L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de 
référence des loyers créé par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au 
développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion 
sociale. 

Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la 
consommation hors tabac et hors loyers. 

Cette année, l'indice de référence des loyers entraîne une augmentation de 1.36%. 
 
Vote du Budget Primitif 2008                                           
Le Conseil Municipal examine le projet de Budget Primitif pour l’année 2008, qui s’établit ainsi : 
 
La section de fonctionnement équilibrée à 769 675.68 € 
1) Les recettes de fonctionnement 2008 
Elles s’élèvent à 769 k€ dont 578 k€ de recettes prévisionnelles réelles. 
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1-1 Les produits des services : 53,5 k€ 
 
Ils recouvrent : 

- les droits recettes perçues par les régies du port et du cinéma (33.2 k€), 
- 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 : 323 k€ 
 
• Les bases des 3 taxes (TH ; TFPNB et TFPB) progressent en moyenne de 3.42 %. Le projet de 
budget est construit à partir d’une augmentation uniforme de 2 % des taux d’imposition. Le produit attendu 
est de 122 k€. 
• L’attribution de compensation de la Taxe professionnelle est de 107 K€. 
• La dotation de solidarité communautaire n’est pas notifiée, elle est inscrite pour un montant de 17 K€ 
comme en 2007. 
• Le montant de l’écotaxe inscrit est identique à celui de 2007, auquel s’ajoute 14 k€ de reversement 
par le Conservatoire du Littoral au titre de l’entretien de ses terrains. 
• Les droits de place s’établissent sans révision du tarif au m2. 
 
1-3 Les dotations : 138 k€ 
 
La dotation globale forfaitaire versée par l’Etat est notifiée, elle s’élève à 97.8 k€ 
Les autres dotations sont inscrites sur la base des montants perçus en 2007. 
La baisse de ce chapitre est du à l’arrêt de l’aide versée pour un Contrat d’Adaptation à l’Emploi. 
 
1-4 Les autres produits de gestion courante : 61,5 k€ 
 
Il s’agit des revenus des immeubles 
 
1-5 Les prévisions de recettes sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous. 
 
Chap. Libellé BP  2007 Propositions 

nouvelles 
TOTAL 

2008 
70 Produits des services, domaine et ventes 

diverses 
50 065,00 53 500,00 53 500,00 

73 Impôts et taxes 311 800,00 323 085,00 323 085,00 
74 Dotations, subventions et participations 154 550,00 138 040,00 138 040,00 
75 Autres produits de gestion courante 53 200,00 61 550,00 61 550,00 
013 Atténuations de charges   2 000,00 2 000,00 
Total des recettes de gestion courante 569 615,00 578 175,00 578 175,00 
76 Produits financiers 10,00 200,00 200,00 
77 Produits exceptionnels 3 070,95 0,00 0,00 
Total des recettes réelles de fonctionnement 572 695,95 578 375,00 578 375,00 
  TOTAL 572 695,95 578 375,00 578 375,00 

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 191 300,68 
  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 769 675,68 
 AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

248 900 € 

 
2) Les dépenses de fonctionnement 2008 
Les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement s’élèvent à 520 775.68 € 
 
2-1 Les charges à caractère général : 191.5 k€ 
Elles n’augmentent que de 1.2 % par rapport au BP 2007, mais de plus de 45 % par rapport au réalisé. 
C’est un chapitre qui concerne plus de 60 articles budgétaire, dont le taux de réalisation de certain peuvent 
varier considérablement d’une année à l’autre. 
 
2-2 Les charges de personnel : 254.6 k€ 
L’augmentation de ce chapitre depuis 2006  (+ 28,5%) s’explique par  
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- l’avancement de grade du personnel administratif, 
- le recrutement d’un agent saisonnier pendant 6 mois à temps plein, 
- l’inscription de nouvelles charges liées à la surveillance de la plage de l’anse de la Croix, 
- le report sur l’exercice 2008 du remboursement (8000 €) du temps de mise à disposition d’un agent 

de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais. 
 
2-3 Les autres charges de gestion courantes : 68.3k€ 
Elles sont composées notamment :  

- de l’indemnités du Maire et de trois adjoints (17.5 k€), 
- du versement de subventions aux associations et CCAS (28.3 k€) 
- du charges d’exploitation du cinéma - hors charges de personnel (15 k€) 

 
2-4 Les charges financières : 5 k€ 
Il est à noter que le remboursement des intérêts d’emprunt a été divisé par 2.5 depuis 2006. 
 
 
2-5 Les prévisions de dépenses sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous. 
 
Chap. Libellé BP 2007 Propositions 

nouvelles 
TOTAL 

2008 
011 Charges à caractère général 189 250,00 191 525,68 191 525,68 
012 Charges de personnel et frais assimilés 240 750,00 254 650,00 254 650,00 
65 Autres charges de gestion courantes 69 715,00 68 300,00 68 300,00 
66 Charges financières 8 000,00 5 000,00 5 000,00 
67 Charges exceptionnelles 17 168,00 1 000,00 1 000,00 
Total des dépenses réelles de fonctionnement 524 883,00 520 775,68 520 775,68 
023 Virement à la section d’investissement 204 534,25 248 900,00 248 900,00 

042 Opérations d’ordre  entre sections 25 602,75 0,00 0,00 

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 230 137,00 248 900,00 248 900,00 

TOTA
L 

  755 020,00 769 675,68 769 675,68 

   D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00 

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 769 675,68 
 

Le virement à la section de fonctionnement nécessaire à l’équilibre du budget est de 248.9 k€ 
 

 
La section d’investissement équilibrée à 541 432.81 € 
 

3) Les recettes d’investissement 2008 
 
3-1 Les subventions d’investissement : 157.3 k€ 
 
Ce chapitre intègre pour un montant de 57 k€, des subventions correspondant au démarrage du projet de 
réhabilitation du site de la maison familiale. 
Les autres subventions concernent  les travaux à la mairie, l’aménagement du poste de gendarmerie, 
l’installation de la « citerne incendie », des replantations. 
 
3-2 Les emprunts : 5 k€ 
 
Il est proposé aux élus de contracter un emprunt de 5 000 € dans le cadre du programme d’amélioration de 
la voirie communal. 
 
3-3 Les dotations et fonds divers : 130.2 k€ 
 
Elles sont composées pour 22 k€ des remboursements par le Fonds  de Compensation à la TVA. 
Il est inscrit 7 000 € au titre de la taxe locale d’équipement (6 200 € en 2007). 
Le solde de 101 k€ sont les 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. 
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3-4 Les prévisions de recettes sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous. 
 

Chap. Libellé BP 2007 
Restes à 

réaliser 07 
Propositions 

nouvelles 
TOTAL 2008 

13 Subventions d’investissement reçues 126 100,00 61 923,82 95 376,18 157 300,00 
16 Emprunts et dettes assimilés   0,00 5 000,00 5 000,00 

Total des recettes d’équipement 126 100,00 61 923,82 100 376,18 162 300,00 
10 Dotations, fonds divers et réserves 16 900,00 0,00 29 000,00 29 000,00 

1068 Dotations, fonds divers et réserves 212 063,17 0,00 101 232,81 101 232,81 
Total des recettes financières 228 963,17 0,00 130 232,81 130 232,81 
Total des recettes réelles d’investissement 355 063,17 61 923,82 230 608,99 292 532,81 

021 Virement de la section de fonctionnement 204 534,25 0,00 248 900,00 248 900,00 

040 Opérations d’ordre entre sections 25 602,75 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d’ordre d’investissement 230 137,00   248 900,00 248 900,00 

TOTA
L 

  585 200,17 61 923,82 479 508,99 541 432,81 

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00 
  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 541 432,81 

 AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCT.  248 900 € 
 
 
4) Les dépenses d’investissement 2008 
 
4-1 Les immobilisations incorporelles : 28.1 k€ 
 
Elles comportent les frais d’études pour le projet de la maison familiale (15.5 k€). Le versement de 
subventions aux organismes HLM (7.1 k€), ainsi qu’au CNIA (5 k€). 
 
4-2 Les immobilisations corporelles : 67.8 k € 
 
Ce chapitre concerne aussi bien l’acquisition de matériel de bureau ou de transport que des travaux 
d’éclairage public. En 2008 il est notamment  inscrit au projet de budget: 

- des travaux de replantations : 21.3 k€ 
- l’acquisition d’un zodiac (15 k€), d’un poste informatique pour l’école (1.7 k€), d’un serveur pour la 

mairie (1 K€), de mobilier pour la gendarmerie (1 k€), pour la salle des archives (1.5 k€) 
- la transformation des bouées des corps morts (3.7 k€) 

 
4-3 Les immobilisation en cours : 269.7 k€  
 
Le programme de travaux 2008 comporte deux opérations importantes : 

- la gendarmerie pour  57k€ 
- la démolition et reconstruction de 4 chambres à la maison familiale pour 137 k€ 

 
Les autres travaux inscrits à ce projet de budget sont : 
Restauration du mur de courtine du Fort Liédot 5 000 
Réfection de la toiture du préau de l’école 2 700 
Aménagement de l’accès à l’église 3 000 
Amélioration des logements communaux 11 800 
Travaux divers à la salle des fêtes 2 200 
Amélioration voirie communale 15 000 
Aménagement d’un atelier dans le garage municipal 12 000 
Aménagement d’une salle pour l’accueil de la collection de tableaux de P. Fleury 8 000 
Autres travaux divers 6 000 
 
4-4 Les emprunts 52.7 k€ 
 
L’augmentation de cette ligne est due au report en 2008 du paiement d’une l’échéance de 21 k€. 
Le remboursement en capital des autres emprunts a diminué de moitié par rapport à l’exercice 2007. 
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4-5 Les prévisions de dépenses sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous. 

Chap. Libellé BP  2007 
Restes à 

réaliser 07 
Propositions 

nouvelles 
TOTAL 

2008 

20 Immobilisations incorporelles 17 766,00 10 264,84 5 735,16 16 000,00 
204 Subventions d’équipement 19 000,00 4 255,00 7 845,00 12 100,00 
21 Immobilisations corporelles 73 200,00 24 509,90 43 290,10 67 800,00 
23 Immobilisations en cours 178 171,00 92 196,93 177 503,07 269 700,00 

Total des dépenses d’équipement 288 137,00 131 226,67 235 173,33 366 400,00 
10 Dotations, fonds divers et réserves   600,00 600,00 
16 Emprunts et dettes assimilés 85 000,00 21 292,85 52 707,15 74 000,00 

Total des dépenses financières 85 000,00 21 292,85 53 307,15 74 600,00 
Total des dépenses réelles d’investissement 373 137,00 152 519,52 287 680,48 440 200,00 
TOTAL   373 137,00 152 519,52 287 680,48 440 200,00 
  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 101 232,81 
  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 541 432,81 

 
A près avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget communal 
2008. 
 
Emploi saisonnier Port 2008 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager les dépenses relatives au recrutement d'un  
agent  d’entretien et de surveillance du port d’avril à septembre 2008 rémunéré à l’indice brut 267, majoré 
271, sur la base de 35 heures hebdomadaires en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement en 
avril, mai, juin, juillet, août et septembre.  
 

Emploi cinéma saison 2008 
Le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le contrat du technicien cinéma pour l'année 
2008  dans  les conditions ci-dessous: 
 
Employé du 1er juillet  au 02 septembre 2007 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 Maire à engager les dépenses relatives 
au recrutement d'un  technicien  cinéma pour l’année 2008 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 2008 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à employer le technicien dans les 
conditions définies ci-dessus. 
 
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) 
 Le contrat de l’agent employé dans le cadre d’un CAE arrive à échéance le 31 mars 2008 et n’est plus 
renouvelable. 
Compte tenu des besoins de la commune en période touristique, le Maire propose au Conseil Municipal 
d’employer cet agent pour une période de six mois du 1er avril  au 30 septembre  2008 à l’indice brut 245 
majoré 283  dans le cadre de l’article 3- alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984.  
 Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide de recruter cet agent dans 
les conditions définies ci-dessus. 
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Logements HLM rue Montalembert 
 
La réhabilitation des trois logements  de la rue Montalembert s’est inscrite dans le programme 2006 de 
création exclusive de logement  sociaux soutenu par la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais. 
 
La fiche de montage financier de l’opération transmise par l’OPHLM de Rochefort  fait apparaître un montant 
de 54 900€ nécessaire à l’équilibre du projet. 
 
Dans le cadre du programme ci-dessus, la CAPR participe par une subvention d’équilibre à hauteur de 90% 
soit un montant de 49 410€ et la commune par une subvention à hauteur de 10% soit  5 490€. 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer la 
convention tripartite annexée qui régit les modalités de versement de cette subvention et à 
verser sa participation à l’OPHLM de Rochefort sur présentation du décompte définitif. 
 
Bail «La Colonie de Vacances » 
Délégation de service public 
 
La commune de l’Ile d’Aix est propriétaire d’un immeuble dénommé « caserne Montalembert » sis place 
d’Austerlitz. 
 
Le 16 octobre 1936, elle a conclu, avec l’Union Syndicale et Professionnelle des Chauffeurs d’Automobiles 
de France, un bail à long terme portant sur l’immeuble et qui précise que le dit immeuble doit être affecté à 
usage de colonie de vacances. 
 
Par délibération en date du 23 mai 1937, le  Conseil Municipal a autorisé la cession du bail par le preneur 
initial au profit de l’association « la Colonie de Vacances de Limoges ». Cette cession a été actée le 1er juillet 
1937. 
 
Le 2 juin 1991, suite à un différent entre la commune et l’association « la colonie de vacances » quant à  
l’application du bail à long terme du  1er juillet 1937, un avenant sous seing privé a été signé entre les deux 
parties. 
 
La municipalité souhaite aujourd’hui maintenir l’activité liée au tourisme social sur le territoire de la commune 
et ériger cette activité en service. 
 
Afin d’assurer la pérennité de cette activité sur le site actuel, la commune souhaite aussi la réhabilitation du 
bâti afin d’arrêter la dégradation du patrimoine communal et ses conséquences éventuelles en matière de 
sécurité des personnes. 
 
En outre, l c vc  vca caserne des pompiers, vétuste et inadaptée aux besoins de l'Ile et de ses habitants, doit 
être reconstruite. 
Par délibération en date du 22 septembre 2006, le Conseil  a autorisé le Maire à lancer une étude et 
rechercher les financements possibles, en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours,  pour construire un nouveau centre de secours sur une partie de l’immeuble concédé,  
 
Compte tenu de ces éléments, la Commune  a contacté  le CAUE 17, en septembre 2007, afin d’établir un 
diagnostic du bâti. 
 
La mise en œuvre d’un tel projet implique cependant de revoir les modalités contractuelles du bail qui lie 
actuellement la Commune à la Colonie de Vacances. 
Pour ce faire, il est nécessaire : 

- D’une part, d’entamer, à l’amiable,  un processus de résiliation anticipée du bail avec la Colonie de 
Vacances ; 

- D’autre part, de lancer une procédure de délégation de service public dès la résiliation anticipée du 
bail. 

 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal :  
 

-   Autorise le Maire à engager un processus de résiliation à l’amiable du bail qui lie la 
Commune à l’association « Colonie de Vacances ». 

- Érige l’activité de tourisme social en service public de la commune ; 
- Accepte le principe de la délégation de ce service public à un tiers. 
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Convention de prêt de matériel 
 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal a voté une convention de mise à disposition de 
matériel de voirie avec la commune de Saint Laurent de la Prée. 
 
Cette convention qui régit les modalités de prêt de deux tracteurs avec chauffeur pour nos besoins 
d’entretien d’espaces verts, est arrivée à expiration le 1er mai 2007. 
 
A ce jour, le Maire propose au Conseil Municipal de la renouveler pour quatre ans, selon les conditions de la 
convention ci-jointe. 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote favorablement le 
renouvellement de la convention annexée. 
 

 

Bail Logement du Sémaphore 
 
Logé antérieurement dans des conditions précaires, un administré, qui avait refusé l’attribution d’un logement 
rue Montalembert en 2005,  s’est retrouvé  sans logement  et a du être hébergé en urgence le 21 décembre 
2007. 
 
Cet hébergement, dans le logement sud du sémaphore, a fait l’objet d’un bail locatif du 21 décembre 2007 au 
21 mars 2008 à raison de cent cinquante euros par mois.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette prise en charge et le 
montant du loyer ci-dessus.  
 
Archipel 
Renouvellement de la convention 
 
Alain BURNET expose 
 
Par délibération en date du 27 janvier 2005, le Syndicat Mixte du Pays Rochefortais  a crée l’association 
Archipel pour permettre à tous les habitants du Pays Rochefortais de bénéficier d’une initiation et d’un accès 
gratuit aux outils informatiques. 
 
La convention-cadre signée avec Archipel pour trois ans arrive aujourd’hui à échéance. 
 
Compte tenu du succès de cette opération qui a donné lieu à la création de l’association Cyber club Aix sur la 
commune, Alain BURNET propose au Conseil Municipal de renouveler cette convention-cadre avec 
l’association Archipel pour l’année 2008 moyennant une participation financière de huit cent quatre vingt neuf 
euros et soixante seize centimes. (889,76€).  
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote favorablement cette 
proposition selon les modalités de la convention annexée. 
 
Centre de Gestion 
Adhésion au contrat Groupe 
Le Maire expose : 
 

� L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaires 
garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses  agents. 

� Que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques.  
� Que le contrat d’assurance groupe garantissant les risques financiers du personnel (décès, invalidité, 

incapacité et accidents imputables ou non au service) que le centre de gestion a négocié et auquel la 
commune est adhérente, arrive à échéance le 31 décembre 2008. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret N°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi  N°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités territoriales 
 
Décide de confier au Centre de Gestion la négociation d’un contrat groupe ouvert à 
l’adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve le droit d’y 
adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 
intéressées.  
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

� Agents affiliés à la CNRACL : 
Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/ longue durée, maternité-
paternité-adoption. 
 

� Agents non affiliés à la CNRACL: 
Accident du travail, maladie grave, maternite-paternité-adoption, maladie ordinaire 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 
proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

� Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2009. 
� Régime du contrat : capitalisation. 

 
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 "DAS Jean Philippe et ROUCH 
Marylène" situé Les Petites Maisons, Ile d'AIX, cadastré AD 154 et 155, pour une superficie totale de 241 m² 
et une valeur de deux cent vingt mille euros,( 220 000€ ) 

 
Etant donné la situation de l’immeuble, les capacités d'utilisation réduites pour la Commune, 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. 
 
Corps des Sapeurs pompiers 
Cession de matériel 
 

Par délibération en date du 19 mars 2007, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  a demandé le rattachement du 
corps communal d'incendie et de secours de lîle d'AIX au corps départemental d'incendie et de secours. 
Le SDIS a incorporé les personnels et procède aujourd’hui au transfert du matériel. 
Pour ce faire, il demande au Conseil Municipal d’accepter le principe d’une cession du matériel, acquis par la 
commune, au SDIS à  titre gratuit. Un inventaire précis est en cours de réalisation. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote favorablement ce transfert de 
matériel. 
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Contrat Enfance 
 
Par délibération en date du 12 août 2002, le Conseil Municipal a, autorisé le maire à signer un Contrat 
Enfance et Temps Libre, sur trois ans, avec les communes de Fouras et Saint Laurent de la Prée. 
Par délibération en date du 16 septembre 2005, ce contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2006. 
 
Dans le même esprit, en accord avec les communes de Fouras  et de Saint Laurent de la Prée, le Maire 
propose au Conseil de l’autoriser à signer un, contrat appelé aujourd’hui, Contrat  Enfance Jeunesse 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Charente Maritime. Ce contrat, qui fait l’objet d’une 
convention d’objectifs et de financement  couvre la période 2007-2010.  
 
Compte tenu des sommes déjà versées en 2007 (4700€), la Commune de l’Ile d’AIX  ne versera pas de 
subvention en 2008 et c’est la commune de Fouras qui percevra la subvention de la Caisse d’Allocation 
Familiale pour 2007 et 2008. 
 
Pour 2009 et 2010, la participation financière sera déterminée après accord ultérieur des trois 
communes.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer le 
contrat enfance jeunesse. 
 
Classement de chemins ruraux 
 
Par délibération en date du 23 juin 2006, le Conseil Municipal a nommé le chemin qui traverse la caserne 
MONTALEMBERT « rue Montalembert ». 
Ce chemin rural d’une longueur de quatre vingt douze mètres et d’une largeur de huit mètres, délimité au 
nord par la place d’Austerlitz et au sud par la rue Marengo, pourrait être  incorporé dans le domaine public de 
la voirie communale, 
 
De même, Le chemin rural dit « chemin de sables jaunes » d’une longueur de quatre vingt treize mètres et 
d’une largeur de cinq mètres, délimité au nord par le chemin des épines et au sud par le chemin de Liédot, 
pourrait lui aussi être incorporé dans le domaine de la voirie communale.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’incorporer la rue 
Montalembert et le chemin de sables jaunes dans le domaine de la voirie communale. 
 
Voirie 
Numérotation lieu dit « les Petites maisons » 
 
Par délibération en date du 23 juin 2006, le Conseil Municipal a validé une proposition de renumérotation des 
maisons du bourg et a demandé à la commission de poursuivre ce travail à l’extérieur du village. 
 
Compte tenu de l’évolution du site du « chemin des ifs », lieu dit « les Petites Maisons » : 

- abattage des ifs 
- construction des 3 maisons HLM 

 
 et suite  aux résultats de l’enquête effectuée lorsqu’il a été décidé de renommer les chemins,  
 
 Jean LAGORD propose que :  

- l’actuel « chemin des ifs » devienne le « chemin des  petites maisons ». 
- la portion de chemin qui dessert les trois nouvelles maisons et les deux logements existants se 

nomme « allée des ifs » 
- les logements desservis par l’ « allée des ifs » seront numérotés à partir du « chemin des petites 

maisons » N°1 pour le logement de droite, N°2 et N°4 pour les logements de gauche, N °3 et N°5 
pour les logements du fond de l’impasse.  

 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l'unanimité, retient la proposition ci-dessus et  
approuve la numérotation proposée 
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Questions  diverses 
 
Ecole 
Aide maternelle 
 
Le Maire rappelle aux élus que lors de la réunion du conseil d’école en date du 19 novembre 
2007, il a informé l’enseignante et les parents d’élèves que l’aide maternelle n’interviendrait 
plus à l’école si le nombre d’enfants scolarisé en maternelle est inférieur à deux. 
A ce propos, il donne lecture d’un courrier par lequel l’institutrice lui signale que depuis le 4 
février, un seul enfant est scolarisé en maternelle. 
L’agent, actuellement en arrêt maladie, n’est donc pas remplacé. Cette situation sera revue en 
fonction de l’évolution de l’effectif.   
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


