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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 09 SEPTEMBRE 2011 
 

L’An deux mille onze, le neuf septembre à 15h00 
 
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 : le 30 août  2011   - Date d’affichage : le 30 août 2011 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 10 votants : 11 
Présents: Alain BURNET, Eric LEVRAUD, Jean Pierre CHAUDET, Catherine COCHARD, Pierre Antoine BERNIARD, 
Jean Yves DELAVAL, Michel LEMOINE,  Jean Claude POISSON, Pierre PRIVAT, Franck SPEISSER,  
Jean Robert DUCLAUX donne pouvoir à Alain BURNET pour le représenter 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : M. Pierre-Antoine BERNIARD 
 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 

           
 Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2011 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 23 juin  2011 est approuvé à l’unanimité.  
 

33_2011 Objet : Mise en place d'une Agence Postale Intercommunale à l'île d'Aix 
 
Préambule 
Le Groupe La Poste souhaite depuis plusieurs années, transformer, son bureau de poste en Agence 
Postale. A l’occasion des négociations portant sur l’acquisition de l’immeuble de la Poste, Poste Immo, filiale 
du groupe La Poste, dans un courrier reçu le 04 juin 2011, a accepté l’offre de prix de la Commune, sous 
réserve de la finalisation du partenariat avec l’enseigne, c’est à dire la transformation du bureau de poste en 
Agence Postale. 
 
Le Groupe La Poste propose : 

• de transformer son bureau de poste en Agence Postale Intercommunale ; 
• de conclure un partenariat avec l'Office de Tourisme Intercommunautaire afin de mutualiser 

l'activité postale avec l'activité touristique.  
 
L’Agence Postale Intercommunale serait installée dans les locaux de l’Office de Tourisme. Son ouverture est 
prévue pour le début de l’année 2012. 
 
Conformément à la mise en place de ces nouveaux types de partenariat : 

- Le Groupe La Poste a présenté, aux élus de la Commune, le 17 juin 2011, une étude de faisabilité 
sur les produits et services proposés, les responsabilités, l'équipement, la formation, les coûts 
financiers et indemnités ainsi que les avantages. 

- Il revient à la Commune de délibérer sur ce projet. 
 
Le Conseil Communautaire du Pays Rochefortais, devra, également, délibérer afin d'autoriser l'Office de 
Tourisme à signer la convention relative à l'organisation de la future Agence Postale Intercommunale sur la 
commune. 
Le Comité de Direction de l’Office de Tourisme devra se prononcer sur ce partenariat. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
VALIDE le changement de statut du bureau de poste en Agence Postale. 
DONNE un avis favorable à la création d’une Agence Postale Intercommunale située dans les locaux 
de  l'Office de Tourisme Intercommunautaire,  dans le cadre d'un partenariat avec celui-ci, sous 
réserve que, sur une période de 7 jours,  les versements de fonds et les retraits, émanant de 
particuliers, soit d’un montant minimum de huit cent euros. 
 

34_2011 Objet : Acquisition de l’immeuble de la Poste – Demande de Fonds 
parlementaire. 
 
Par délibération en date du 23 juin 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 580 000 € 
 
Le Maire informe les membres du Conseil des modifications survenues depuis la réunion du Conseil du 23 
juin 2011. Ces modifications portent sur la répartition des financements prévus pour cette acquisition et 
notamment sur la participation du groupe I3F. Ce dernier propose, au regard du prix de revient élevé pour la 
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réhabilitation de l’immeuble, conjugué à des faibles taux de subventions, de participer au financement de 
l’acquisition de l’immeuble à hauteur de 150 000 € au lieu de 200 000 € inscrits dans le précédent plan de 
financement. 
 
Le Maire propose aux élus de ne pas augmenter la participation communale, déjà équivalente à près de     
35 % du coût de l’opération et de solliciter le fonds parlementaire à hauteur de 70 000 € et, à titre 
exceptionnel l’Etat à hauteur de 40 000 €. 
 
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 : 

EMPLOIS RESSOURCES 

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

120 000 € 

Réserve Parlementaire 70 000 € 
Participation de l’opérateur au 
titre de la charge foncière 

 150 000 € 

Commune de l’île d’Aix 
Emprunt 

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 € 

Etat 40 000 € 
TOTAL 580 000 € TOTAL 580 000 € 

 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 
- AUTORISE le Maire à  solliciter une subvention  

o Auprès de Monsieur le Député Jean-Louis LEONARD, d’un montant de soixante dix mille euros, 
au titre de la Réserve Parlementaire 

o Auprès de l’Etat, d’un montant de quarante mille euros, titre d’une aide exceptionnelle, liée au 
dispositif mis en place après la tempête Xynthia. 

 

35_2011 Objet : Espaces Naturels Sensibles du Département - Echange amiable. 
 
� Considérant que le Département est propriétaire d’une maison d’habitation dans la Commune, dont la 

remise en état a été évaluée à 200 000 €, qui n’a plus d’intérêt à être conservée dans le patrimoine 
départemental, 

� Considérant que la Commune veut y aménager deux logements sociaux, 
� Considérant que la Commune possède des terrains présentant un intérêt important pour la préservation 

des espaces naturels sensibles. 
 
Le Département de la Charente Maritime cède au profit de la Commune de l’île d’Aix, le bien suivant 
supportant une maison d’habitation : 

Département de la Charente-Maritime 
Section N° Lieu dit Superficie 

AE 11 Le Grand Chemin 6 a 11 ca 

Montant de l’acquisition : 235 000.00 € 
 
La Commune de l’île d’Aix cède au profit du Département de la Charente-Maritime, les biens suivants : 

Commune de l’île d’Aix 
Section N° Lieu dit Superficie 

AC 27 Bois Joly 47a 09ca 

AE 125 Jamblet 62 a 02 ca 

AE 96 Le Marais 26 a 33 ca 

AE 117 Le Marais 91 a 75 ca 

Superficie Totale 2 ha 27a 19ca 

Prix au m2 2.00 € 

Montant de l’acquisition 45 438.00 € 

AC 35 Bois Joly 8 a 00 ca 

Montant de l’acquisition 70 000.00 € 

Montant total de l’acquisition 115 438.00 € 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE l’échange amiable, sans soulte, détaillé ci-après, dans la mesure où il s’agit d’un 
transfert de charges, la Commune s’engageant à entretenir l’emprise du terrain et à réaliser 
deux logements à caractère social sur la parcelle AE n° 11. 

- AUTORISE le Maire à signer l’acte d’échange avec le Département de Charente-Maritime 
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36_2011 Objet : Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes pour 
l’amélioration de la voirie communale 2011 
 
Le programme 2011 d’Amélioration de la voirie communale, subventionné à 25 % en annuités par le 
département, a été approuvé par la Commission Permanente du Conseil Général, dans sa séance du 27 
mai 2011. 
La Commune de l’Ile d’Aix y est inscrite pour un montant de 10 530 €. 
 
Entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE DE REALISER  auprès de la Caisse d'Epargne Poitou-Charentes l'emprunt de la 
somme de 10 530 Euros destinée à financer ces travaux d'amélioration de la voirie au 
taux de 3.07 % sur une durée de 3 ans avec des échéances de remboursement 
trimestrielles.  

- DECIDE DE SE CONFORMER aux dispositions suivantes : 
 

Article 1 – Le Maire réalise auprès de la Caisse d'Epargne Poitou-Charentes l'emprunt de la somme de 10 530Euros 
destinée à financer ces travaux d'amélioration de la voirie au taux de 3.07 % et dont le remboursement s'effectuera en  3 
années à partir de 2012 avec des frais de dossier de 50 €. 
Article 2 – La Commune disposera, pour retirer les fonds, d'un délai de un mois à partir de la date de la signature du 
contrat par son représentant. 
Si à l'expiration de ce délai, la totalité des fonds n'a pas été retirée, il sera procédé à l'annulation du contrat ou de la 
réduction de son montant. 
Article 3 – Pour se libérer de la somme empruntée, la Commune paiera 12 trimestrialités constantes comprenant le 
capital et les intérêts, calculées au taux indiqué ci-dessus. 
Elle s'engage, pendant la durée du prêt à créer et à mettre en recouvrement en cas de besoin les impositions directes 
nécessaires pour assurer le paiement des échéances. 
Article 4 – Toute échéance non versée à la date à laquelle elle sera devenue exigible portera intérêt de plein droit à 
partir de cette date au taux du prêt majoré de trois unités. 
Article 5 – L'emprunteur pourra rembourser le prêt par anticipation en partie ou en totalité, à une date normale 
d'échéance, moyennant préavis d'un mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse 
d'Epargne. 
Tout remboursement partiel pourra, au choix de l'emprunteur soit diminuer la durée résiduelle du prêt, dans ce cas il 
devra nécessairement être égal à un nombre entier d'échéances, soit diminuer le montant des échéances restant dues. 
Le remboursement doit représenter au minimum 1/10

ème 
du capital emprunté, sauf s'il s'agit de son solde. 

La Caisse d'Epargne exigera, à l'occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité actuarielle si le taux de 
réemploi du capital par la Caisse d'Epargne est inférieur au taux du prêt remboursé par anticipation. 
Cette indemnité est égale à la différence, en valeur actualisée, au taux de réemploi entre : 
- d'une part, le montant des échéances de remboursement qu'aurait produit le capital remboursé sur la base du taux 

d'intérêt éventuellement révisé du présent prêt et sur la durée restant à courir. 
- et d'autre part, le montant des échéances d'un prêt de même montant au taux de réemploi. Le taux de réemploi est 

égal au taux de rendement actuariel (marché secondaire) de l'OAT  
(Obligation Assimilable du Trésor) dont la durée résiduelle est la plus proche de celle du prêt le jour du 
remboursement. Toutefois, cette indemnité n'est pas due en cas de prêt révisable. 

Article 6 –La Commune s'engage :  
-à affecter, dès leur encaissement, à des remboursements anticipés pour lesquels il ne sera exigé ni préavis ni indemnité, 
les subventions qui viendraient à être attribuées après la réalisation du prêt et auraient pour effet de réduire la participation 
dans le coût de l'opération à une somme inférieure au montant du prêt. 
- à reverser sans délai les sommes non employées dans le cas où l'opération pour laquelle le prêt a été consenti ne serait 
pas réalisée ou serait d'un coût inférieur au montant prévu. 
Article 7 – La Commune prendra à sa charge les impôts présents et futurs, ainsi que les droits pouvant résulter du 
présent emprunt. 
Article 8 – M. Alain BURNET, le Maire, est autorisé à signer le contrat, à intervenir pour régler les conditions du prêt. 

 

37_2011 Objet : Avenant n° 1 au marché public à procédure adaptée pour la 
reconstruction de divers chemins en matériaux calcaires. 
 
Par délibération en date du 02 septembre 2010, le Conseil municipal a  
- Autorisé le Maire à engager la procédure de passation du marché public, de recourir à la procédure 
adaptée dans le cadre du projet pour la reconstruction de divers chemins en matériaux calcaires. 
- Chargé la commission Urbanisme et Travaux d’examiner les offres et de retenir un candidat. 
- Autorisé le Maire à signer le marché à intervenir. 
Au vu du rapport de la commission Urbanisme et Travaux, le Maire à notifié ce marché à l’entreprise TP 
Longuépée et une tranche de travaux a été réalisée fin juin début juillet 2011. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- DECIDE de conclure avec l’entreprise, SARL TP Longuépée, titulaire du marché, un avenant 
d’augmentation ci-après détaillé : 
Montant du marché initial du  96 136.00 € HT 
Avenant n° 1 - montant : 11 922.00 € HT 
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Nouveau montant du marché : 108 058 € HT 
Objet : Continuité du chemin des Epines : prolongation sur 200 mètres des travaux initiaux 
- AUTORISE le Maire ou son Adjoint délégué à signer le ou les avenant(s) considéré(s) ainsi que tous 
documents s’y rapportant pour leur exécution. 
 

37_2_2011 - Objet : Travaux de reconstruction du chemin de Jamblet. 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal le projet de reconstruction du chemin de Jamblet. 
 
Les caractéristiques essentielles de ce programme sont : la réalisation d’un revêtement bicouche pré-
gravillonné depuis le haut du chemin de Bois Joly jusqu’ au cimetière. 
Ces travaux étant d’une nature différente de ceux réalisés sur les chemins calcaires une consultation a été 
lancée le 02 septembre 2011 et 3 entreprises ont été consultées afin de connaître leur meilleure offre de 
prix. 
 
A l'issue de cette consultation, les 3 entreprises ont déposées une offre, il s’agit de : 
- La SARL TP Longuépée, 
- Eurovia Vinci 
- Ré Travaux Publics 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE DE RETENIR l’entreprise SARL TP Longuépée, sise, 19 rue de la Laiterie, « Les 
Cordes » dont l’offre est économiquement la plus avantageuse, pour réaliser les travaux de 
reconstruction du chemin de Jamblet, pour un montant de 29990 € HT. 

- AUTORISE le Maire à signer le devis de travaux avec cette entreprise, pour ce faire des 
crédits seront inscrits à l’article 2313 du chapitre 23. 

 

38_2011 Objet : Demande de subvention au titre du Fonds de Solidarité de l’Union 
Européenne  
 

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)* interviendra pour financer une partie des dépenses consécutives 

de la tempête Xynthia. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité 
- DECIDE de solliciter l’aide du FSUE dans le cadre de l’Axe  1 mesure 2  pour un montant de 

26 092.95 €, soit 56 % des dépenses déjà réalisées pour la remise en état des voies de 
circulation endommagées. 

- APPROUVE le plan de financement ci-après 
 

DEPENSES HT  RESSOURCES 

Postes de dépenses Montant Origine Montant % 

Remise en état des voies de circulation 
endommagées. 

 46 594.56 € 
  

Etat Prog. 122 13 978.37 € 30  

   Région 6 523.24 €  14  

  F S U E 26 092.95 €  56 

TOTAL 46 594.56 € TOTAL 46 594.56 €  100 

 

S’agissant des travaux restant à réaliser, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- DECIDE de solliciter l’aide du FSUE dans le cadre de l’Axe  1 mesure 2  pour un montant de 

63 563.36 €, soit 56 % des dépenses programmées pour la remise en état des voies de 
circulation endommagées. 

- APPROUVE le plan de financement ci-après 
 

DEPENSES HT  RESSOURCES 

Postes de dépenses Montant Origine Montant % 

Remise en état des voies de circulation 
endommagées. 

 113 506.00 € 
  

Etat Prog. 122 34 051.80 € 30  

   Région 15 890.84 €  14  

  F S U E 63 563.36 €  56 

TOTAL 113 506.00 € TOTAL 113 506.00 €  100 
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39_2011 Objet : Prolongation de la convention de participation au Contrat Enfance 
Jeunesse 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre du Projet Educatif Local, par délibération en date du 12 août 2002, le 
Conseil Municipal autorisé son prédecesseur à signer un “Contrat Enfance et Temps Libre” avec les 
Communes de Fouras et Saint-Laurent de la Prée. 

 Renommé, depuis 2008, ”Contrat Enfance Jeunesse” , il est prorogé tous les 3 ans, le dernier ayant pris fin 
en 2010.  
 
Pour l’année 2011, dans l’attende de la mise en place du nouveau Contrat Enfance Jeunesse et sur 
proposition du maire,  
le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE D’ACCEPTER les termes de l’Avenant n°1, annexé à la présente, qui prévoient, 
notamment, le versement par la commune de l’Ile d’Aix d’une subvention de 3 109 € à la Commune 
de Fouras, s’agissant du même montant que les trois années précédentes. 

- AUTORISE LE MAIRE à signer l’avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse, 
- DÉCIDE DE REVISER pour l’avenir la participation communale à ce dispositif. 

 

40_2011 Objet : Nouvelle compétence de la C.A.P.R « Création et Gestion d’un 
crématorium Communautaire » 
 
Le Maire expose que par délibération en date du 23 juin 2011, le communauté d’agglomération du Pays 
Rochefortais a décidé de prendre la compétence “Création et Gestion d’un crématorium Communautaire“. 
Ce type d’équipement s’adresse en effet à un bassin de population suffisamment important, c’est pourquoi il 
a été proposé d’en créer un sur le Pays Rochefortais. 
 
Cette prise de compétence sera entérinée définitivement par Madame la Préfète de Charente-Maritime si la 
majorité qualifiée des avis des conseils municipaux est acquise. 
 
Entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DONNE UN AVIS FAVORABLE à la prise de compétence “Création et gestion d’un 
crématorium communautaire” par la C.A.P.R. 

 

41_2011 Objet : Dispositif d’aide à la destruction des nids de frelons asiatiques 
 
Le Maire expose la nécéssité de mettre en place des mesures fortes pour endiguer  la progression du frelon 
asiatique : 
 
Vu l’article L. 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°328 adoptée par Conseil Général de la Charente-Maritime le 23 juin 2011, 
Considérant le caractère particulièrement invasif de l’espèce vespa velutina, communément dénommée frelon asiatique, 
dont la prolifération semble constante, 
Considérant le danger que représente cette espèce pour les abeilles mais également pour la population, 
Considérant le risque qu’une telle prolifération fait peser sur la biodiversité, 
Considérant le dispositif de subvention mis en place par le Département de la Charente-Maritime durant la période de 
juillet à novembre 2011 inclus, 

 
Entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE DE FAVORISER la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le territoire communal en 
sollicitant l’aide financière attribuée par le Conseil Général de la Charente-Maritime dont le montant s’élève à 
135 ou 220 euros par nid selon la technique employée, 
DECIDE DE SE CONFORMER à la procédure d’attribution de la subvention en constituant le dossier 
conformément aux exigences fixées et en faisant appel à des entreprises agréées spécialisées ou 
associations apicoles habilitées, signataires de la charte des bonnes pratiques du Département de la 
Charente-Maritime, 

 

42_2011 Objet : Syndicat des eaux de  la Charente-Maritime, nouvelles demandes 
d’adhésion 
 
Le Maire donne lecture de la délibération prise par le Comité du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime 
au cours de sa réunion du 15 juin 2011 acceptant l’adhésion de 3 nouvelles collectivités, à savoir : 
 

� Le Bois Plage en Ré et Saintes pour la compétence « Service public de contrôle, d’installation et de 
gestion d’équipements non collectifs d’assainissement » 
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� Annepont pour la compétence « Organisation générale du service – Financement des 
investissements d’eau potable » et pour la compétence optionnelle « Exploitation du service d’eau 
potable » 

 
Entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
DECIDE DE DONNER UN AVIS FAVORABLE pour les nouvelles demandes d’adhésion au Syndicat des 
Eaux de la Charente-Maritime telles qu’indiquées ci-dessus et conformément à la délibération du comité 
Syndical du 15 Juin 2011 

 

43-2011 Objet : Avis relatif au projet de Parc Naturel Marin de l’estuaire de la 
Gironde et des Pertuis charentais. 
 
Après avoir entendu Monsieur Jean-Claude POISSON exposer le projet du Parc Naturel Marin de l’estuaire 
de la Gironde et des Pertuis charentais, et après en avoir débattu, 
 
le Conseil Municipal, à l’unanimité moins une abstention :  
DECIDE D’APPROUVER la création d’un parc naturel marin sous réserve : 
 

� De réduire son périmètre aux pertuis (de l’embouchure de la Sèvre Niortaise au phare de la Coubre) 
car ses pratiques et usages maritimes sont très différents de ceux de l’estuaire de la Gironde.  Le 
périmètre proposé couvre trois régions et trois départements et fait craindre une complexité de 
gouvernance allant à l’encontre d’une saine gestion. Le périmètre réduit inscrit la surface du parc 
dans une seule région et un seul département. 

 
� En conséquence, de revoir à la baisse les effectifs du  Conseil de gestion et d’offrir  une 

représentativité des acteurs plus complète notamment celle des Iles.   
 

� De reformuler les orientations de gestion avec le souci du concret et d’y ajouter une orientation 
concernant le soutient au développement économique et humain des îles et particulièrement celle 
qui n’a aucun lien physique avec le continent. 

 

Questions diverses 
 
Présentation du bilan d’activités 2010 de la Communauté d’Agglomération du pays rochefortais. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du Code Générale des Collectivités territoriales, le 
Maire présente le bilan d’activités 2010 de la Communauté d’Agglomération du pays rochefortais.à 
l’ensemble des Conseillers municipaux. 
 
Travaux de réfection du chemin de Coudepont 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réfection du chemin de Coudepont devraient 
débuter fin septembre. Ces travaux sont réalisés sous maitrise d’ouvrage de Conseil Général. 
M. Jean-Pierre CHAUDET, fait remarque que ce chemin a été considérablement endommager à plusieurs 
reprises ces derniers années et évoque la nécessité de réfléchir pour l’avenir au tracé d’un nouveau chemin 
plus en retrait de la côte. 
 

Motion du Conseil Municipal 
 
Le Conseil Municipal de l’Ile d’Aix, réuni le 9 septembre, a souhaité appeler à nouveau l’attention de 
Madame le Maire de Fouras-les-Bains sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre 
les dégradations et larcins qui, régulièrement, sont constatées à la Pointe de la Fumée, autour des parkings 
et de la billetterie. Cette situation affecte tout à la fois les Aixois, les entreprises et résidents locaux. 
 
Dans cette perspective, le Conseil Municipal de l’Ile d’Aix se propose de participer financièrement à la mise 
en place d’un système de surveillance dissuasif et utile pour confondre les auteurs de ces méfaits. 
 
Cette motion, adoptée à l’unanimité, sera transmise à Madame le Maire de Fouras-les-Bains en la 
remerciant vivement de la bienveillante attention qu’elle voudra bien porter à ces préoccupations. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 


