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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 23 JUIN 2011 
 

L’An deux mille onze, le 23 juin,  à 14h00 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence d’Alain 
BURNET, Maire. 
 
Date de convocation  : le 17 juin  2011   - Date d’affichage  : le 17 juin 2011 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 10 ; votants : 11 
Présents:  MM. Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierre Antoine BERNIARD, Jean Pierre CHAUDET, Jean 
Claude POISSON,  Eric LEVRAUD, Franck SPEISSER, Mme Catherine COCHARD, MM ; Michel LEMOINE,  Pierre 
PRIVAT. M. Jean Yves DELAVAL a donné pouvoir à M. Franck SPEISSER. Après avoir constaté que le quorum était 
atteint, le Maire déclare la séance ouverte. M. Pierre Antoine Berniard a été nommé Secrétaire de séance. Il est ensuite 
procédé à l’ordre du jour : 
           
 Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 1 3 mai 2011 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 13 mai 2011 est approuvé à l’unanimité.  
 

24.2011 – Convention avec l’Etablissement Public Fo ncier Poitou-Charentes 
 
Par délibération en date du 13 mai 2011, le Conseil Municipal a décidé : 

- de solliciter l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes (ERFPC) afin qu’il se porte acquéreur 
de l’immeuble de La Poste, situé place d’Austerlitz et en assure le portage durant les opérations de 
réhabilitation ; d’accepter les modalités de la convention avec cet Etablissement Public, de donner 
délégation au Maire ou son représentant pour signer toute pièce à venir en cette affaire. 

  
La convention faisait état, notamment, de l’engagement financier de l’ERFPC à cinq cent cinquante mille 
euros (550 000 €), comprenant l’ensemble des dépenses liées à la maîtrise foncière, à la remise en état et à 
la gestion des biens acquis. Cet engagement était calculé sur la base d’un montant d’acquisition du bien de 
cinq cent mille euros (500 000 €) hors droits. 
 
A la suite du comité de cession, du 20 mai dernier, Poste Immo, filiale de La Poste en charge de la vente 
des actifs du groupe, a porté le prix de vente de ce bien à cinq cent trente mille (530 000 €). 
 
Il convient donc de modifier la convention avec l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes afin de 
prendre en compte l’augmentation du prix d’acquisition : 
L'engagement financier de l'EPF PC est plafonné à c inq cent quatre vingt mille euros (580 000 €). 
Les autres termes de la convention sont inchangés. 
 
Après débat, le Conseil Municipal à l’unanimité DEC IDE 

DE SOLLICITER l’Etablissement Public Foncier Poitou -Charentes afin qu’il se porte 
acquéreur de l’immeuble de la Poste, situé place d’ Austerlitz, cadastré AA 177, et en assure 
le portage durant les opérations de réhabilitation.  

- D’ACCEPTER les modalités de la convention avec cet ERFPC, dont un exemplaire est joint à 
la présente. 

- DE DONNER DELEGATION à Monsieur le Maire ou son rep résentant pour signer toute pièce à 
venir en cette affaire. 

 
25.2011 – Acquisition de l’immeuble de la Poste – P lan de financement 

 
Par délibération en date du 13 mai 2011, le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement de 
l’opération d’acquisition de l’immeuble du bureau de Poste 
 
Ce plan de financement s’équilibrait à 550 000 € et comprenait le prix d'acquisition du bien pour un montant 
de cinq cent mille euros (500 000 €) majoré des frais annexes, des frais de structure et le cas échéant, des 
frais de libération. Le Maire rappelle comment Poste Immo, filiale de La Poste en charge de la vente des 
actifs du groupe, a porté le prix de vente de ce bien à cinq cent trente mille (530 000 €). 
 
Il convient donc de modifier en conséquence le plan de financement de l’opération d’acquisition de cet 
immeuble, qui pourrait s’établir comme suit : 
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EMPLOIS RESSOURCES 

Montant total de l’acquisition Conseil Général de Charente-
Maritime 

120 000 € 

Réserve Parlementaire 60 000 € 
Participation de l’opérateur au 
titre de la charge foncière 

 200 000 € 
Comprenant le prix d'acquisition du bien 
majoré des frais annexes, des frais de 
structure et le cas échéant, des frais de 
libération. 

580 000 € 

Commune de l’île d’Aix 
Emprunt 200 000 € 

TOTAL 580 000 € TOTAL 580 000 € 
 
Après débat, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 
- AUTORISE le Maire à  solliciter, préalablement au r achat par la Commune du bien acquis par 

l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes, un e subvention  
o Auprès du Conseil Général de Charente-Maritime  
o Auprès de Monsieur le Député Jean-Louis LEONARD, au  titre de la Réserve 

Parlementaire 
o Auprès de l’Etat, au titre d’une aide exceptionnell e, liée au dispositif mis en place 

après la tempête Xynthia. Cette aide viendrait rédu ire la participation communale. 
 

26.2011 Surveillance de la plage de l’anse de la cr oix  
 
En référence à l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire est responsable de 
la police des baignades et des activités nautiques jusqu’à 300 mètres de la limite des eaux. Ce pouvoir de 
police lui impose  

� de classer chacune des plages de sa commune par arrêté municipal, 
� de délimiter une ou plusieurs zones surveillées, 
� d’organiser la  surveillance des baigneurs dans ces zones. 

 
Par arrêté en date du 09 juillet 2007, la plage de l’Anse de la Croix a été classée en 3ème catégorie : plage 
surveillée. 
 
En référence à l’article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Charente Maritime est compétent pour organiser et mettre en œuvre 
la surveillance des zones de baignade. Depuis cette date, le Maire signe avec le SDIS une convention  qui 
prévoit le recrutement des sauveteurs et le coût de leur rémunération. 
 
Cette année encore, le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention annexée 
qui  prévoit le recrutement de deux sauveteurs à raison de 8h par jour pour une surveillance de 11h à 19h 
pour la période du 29 juin au 29 août 2011. 
 
Le coût prévisionnel maximal pour la saison est de 16 587.94 € pour la saison 2011. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité autorise le Maire à signer la convention ave c 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours, portant sur l’organisation et la surveillance des 
lieux de baignade. 

27_2011  Vacations cinéma  
 
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 2011. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à employer le technicien dans les  
conditions définies ci-dessus. 
 

28_2011 Avis sur le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale  

 
La Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réf orme des collectivités territoriales a prévu 
l’élaboration, avant le 31 décembre 2011, d’un schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI). 
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Ce projet de schéma a été présenté le 6 mai 2011 aux membres de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale et conformément à l'article L 5210-1-1 du Code général des collectivités 
territoriales, Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, l’a notifié, pour avis , aux conseils municipaux des 
communes concernées.  Ces derniers ont 3 mois pour se prononcer. A défaut, la décision sera réputée 
favorable. 
 
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale propose, concernant l’arrondissement 
de Rochefort les évolutions suivantes : 

� la fusion entre la Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais (CAPR) et la CDC Sud-
Charente afin de constituer une communauté d’agglomération unique. 

� l'extension de la Communauté d'agglomération de la Rochelle par inclusion notamment de la 
commune d'Yves issue de la CDA du pays Rochefortais. 

 
La motivation de cette démarche est la suivante : 
� Une logique de cohérence territoriale déjà soulignée lors de la réunion de la CDCI en 2006. Les deux 

EPCI, associés au sein du syndicat mixte du pays Rochefortais, compétent pour le SCOT, partagent le 
même bassin de vie. L’aire urbaine de Rochefort comprend l’intégralité de la CAPR et la quasi-totalité 
de la CDC Sud-Charente. Le taux de stabilité des actifs de la CDC confirme l’attractivité du pôle 
d’emploi rochefortais ; 

� Des convergences en termes de compétences. Ainsi, les deux EPCI sont adhérents au syndicat 
intercommunal du littoral (SIL) pour le traitement des ordures ménagères et assimilées (les deux 
syndicats sont à la REOM). La CDC Sud Charente conventionne avec la CAPR pour l’utilisation des 
déchetteries et la mise en oeuvre de son PLIE. 

� Une question de taille critique pour la CDC, qui s’observe au niveau de l’exercice effectif des 
compétences et des dépenses d’équipement. 

 
L’impact de la fusion serait le suivant : 
� La population du nouvel EPCI (population INSEE) serait de 64 269 habitants au total ; 
� Les compétences obligatoires de la CAPR s’appliqueraient sur le territoire de la CDC. Quant aux 

compétences optionnelles et facultatives de la nouvelle CDA, le conseil communautaire devrait 
procéder à un choix parmi celles exercées actuellement par les deux EPCI ; 

� La solidarité territoriale se trouverait renforcée, la CAPR pouvant faire bénéficier la CDC d’un potentiel 
financier nettement plus important. 

 
Le Maire précise que les deux intercommunalités (CDA et CDC) travaillent déjà ensemble sur différents 
dossier (Grand Site,…). 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité s e prononce favorablement pour le projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale.  
 

29_2011 Collection Pierre Fleury - Acceptation d’un  don fait à la Commune  
 
Le Maire informe le Conseil qu’un don a été fait à la Commune de trois tableaux réalisés par le peintre Pierre 
Fleury. Ces tableaux viendront enrichir la collection reçue en donation par les héritiers du peintre. Il s’agit 
précisément : 
- d’une marine répertoriée M 870 et comportant le commentaire «  Clapot de bonne brise, Point K » 
- d’un paysage, dimension de 27 cm par 19 cm, encadré, sous verre. 
- d’une marine avec un voilier. Dimension 65 cm par 54 cm, encadrée. 

 
Afin que ce don devienne bien inaliénable, il convient que le Conseil Municipal entérine la donation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité d écide d’accepter ce don dans les conditions 
exposées ci-dessus et donne délégation au Maire à l ’effet de signer les documents nécessaires. 
 
30_2011  marché public à procédure adaptée pour la fournitur e, la pose et la remise 

en état des  menuiseries extérieures de la Maison familiale 
 
Le Maire expose au conseil municipal le projet de travaux à la Maison familiale. Un avis d’appel public à la 
concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) a été publié le 
11 avril 2011. Le programme de travaux porte sur le remplacement de 13 fenêtres et de 3 portes 
A l'issue de cette consultation, 2 entreprises ont déposé une offre. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
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- DECIDE de retenir l’entreprise RAGOT SERVICES, sise , ZI Ouest – rue Gaston Migaud – 
17700 Surgères pour réaliser les travaux tels que d éfinis par le marché, pour un montant de 
15046 € HT. Il autorise le Maire à signer le marché  de travaux avec cette entreprise. 

 
31_2011 Revalorisation du loyer du bail commercial de la boulangerie 

 
Le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 décembre 2010, la Commune a acquis les murs du 
fournil et du magasin de la boulangerie pâtisserie. Cet immeuble est loué à M et Mme BOISSONNOT par 
bail commercial, qui a commencé à courir le 1er avril 2005, pour prendre fin le 31 mars 2014. Le loyer 
mensuel, après révision, s’élève à ce jour à la somme de trois cent quarante six euros et quarante trois 
centimes (346,43€). 
 
Le Maire, en accord avec M. et Mme BOISSONNOT, propose au  Conseil de porter à 6.000 € le loyer annuel 
de base, à compter du 1er mars 2011. Le loyer fixé sera payable mensuellement d’avance le premier de 
chaque mois, pour un montant de 500 €. Les autres termes du bail restent inchangés. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 

- Décide de porter à six mille euros (6.000€) le loye r annuel de base, à compter du 1 er mars 
2011. Le loyer fixé sera payable mensuellement d’av ance le premier de chaque mois, pour un 
montant de cinq cent euros (500 €). 

- Dit que les autres termes du bail restent inchangés . 
- Demande que le montant de ce loyer soit à nouveau r évisé à compter de mars 2011. 

 
32_2011 Recrutement d’un agent non titulaire 

pour faire face à un besoin occasionnel 
 
Le Maire rappelle qu’aux termes de l’article 3, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifi ée, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires, et ainsi 
conclure des contrats avec eux, pour faire face à un besoin occasionnel et pour une durée maximale de 3 
mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel. 
 
D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la délibérati on créant 
un emploi en application des trois derniers alinéas de l’article 3 doit préciser le motif invoqué, la nature des 
fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. 
 
Le Maire explique que l’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles actuellement en poste a été recruté le 07 
septembre 2009, en remplacement de l’agent titulaire et pour la durée de son congé maladie, soit le 31 mars 
2011. Pour la période du 1er avril au 5 juillet 2011, il convient de recruter cet agent au titre des besoins 
occasionnels. 
 
Le Conseil Municipal : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la foncti on 
publique territoriale, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
Autorise le Maire à recruter, pour un besoin occasi onnel, un agent non titulaire pour exercer des 
fonctions d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles  dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa  
2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour la p ériode du 1 er avril au 5 juillet 2011. Cet agent sera 
rémunéré sur la base de l’indice brut 298, majoré 2 96 à raison de 29.30/35 ème et est soumise au 
régime général de Sécurité Sociale et affiliée à l’ IRCANTEC. 
 

Questions diverses 
 

Prochaines animations d’été 
 
M. Eric LEVRAUD, présente les animations qui seront organisées prochainement : 
 

- Les Escales de l’Arsenal 2011 
Prélude à la mise à l’eau de l’Hermione, une quarantaine de vieux gréements va sillonner pendant 3 
jours l’Estuaire de la Charente. 
Ils feront escale à l’Ile d’Aix le 01 juillet avant de remonter sur Rochefort les 02 et 03 juillet. 
A cette occasion le port de l’Ile sera mis à l’honneur l’après-midi avec des stands regroupant 
associations et producteurs locaux,  puis s’animera le soir autour d’une paëlla géante avec la chanteuse 
Nora Gilles. 
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- l’exposition « Les Quais du littoral entre Rochefort et La Rochelle ». 
La Liaison TER entre Rochefort et La Rochelle, telle un trait d’union, invite à une réflexion artistique 
autour des paysages déformés par la vitesse. 
Proposée par le bi pôle La Rochelle/Rochefort, l’exposition rassemble les travaux de Claude MARGAT, 
peintre, de Daniel NOURAUD, photographe, et de Bruce KREBS, cinéaste. Leurs œuvres voyageront 
dans plusieurs communes de la CAPR et de la CDA de la Rochelle et seront à l’Ile d’Aix du 30 juin au 15 
juillet à la salle Pierre Fleury et sur le rempart extérieur du Fort de la Rade. 
 

Reportage d’une télévision russe à l’île d’Aix 
 
M. Berniard rend compte de la venue d’une équipe de la chaine de télévision Russie 2 qui, dans le cadre 
d’un reportage en France, s’intéressait aux militaires russes du front français qui, en 1917, avaient refusé de 
continuer les combats à nos côtés et avaient été emprisonnés au camp de la Courtine dans la Creuse. Les 
meneurs avaient été envoyés à l’Ile d’Aix (caserne Montalembert et Fort Liédot) où quelques uns sont morts 
et enterrés dans le cimetière communal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  15h30. 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 


