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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 09 JANVIER 2012 
 

L’An deux mille douze, le neuf janvier 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 03 janvier 2012   - Date d’affichage : le 03 janvier 2012    
 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 09 représentés : 2 votants : 11 
Présents :  Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD, Jean Pierre 

CHAUDET, Catherine COCHARD, Messieurs Michel LEMOINE,  Jean 
Claude POISSON, Pierre PRIVAT, Franck SPEISSER, 

Représentés :   Pierre Antoine BERNIARD donne pouvoir à Jean-Claude POISSON 
Jean Yves DELAVAL donne pouvoir à Franck SPEISSER 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : Jean Robert DUCLAUX 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
           

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 10  novembre 2011 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 10 novembr e  2011 est approuvé à l’unanimité.  
 
01 _2012 Objet : Droit de préemption : Consorts PRI VAT 
 
Le Maire rappelle que, par délibération en date du 02 décembre 1996 et du 23 mai 2000, la commune  s’est 
dotée d’un droit de préemption urbain. La commune est saisie pour : 
 
Une déclaration d’intention d’aliéner un terrain bâti, reçue en mairie le 26 décembre 2011,  appartenant aux 
consorts PRIVAT, situé 11 place d’Austerlitz à l’Ile d'Aix, cadastré AA 118, pour une superficie de 141 m², 
comprenant une maison d’habitation d’une superficie de 80 m2 et un bâtiment annexe  de 16 m2, au prix de 
quatre cent trente mille euros (430 000 €).  
 
Etant donné le prix du bien, 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. 
 
02_2012 Objet : 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 a 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.  
 
Ce contrat à été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011, (délibération du 09 septembre 2011) dans l’attende 
de la mise en place du nouveau Contrat Enfance Jeunesse. 
 
En accord avec les communes de Fouras et de Saint L aurent de la Prée, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 
AUTORISE le Maire à signer le renouvellement du Con trat  Enfance Jeunesse avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Charente Maritime, p our la période 2011-2014.  La participation 
financière annuelle de la Commune est établie à 3 1 09 €. Elle sera versée à la Commune de 
Fouras. 
 
03_2012 Objet : Conventions d’occupation des locaux  municipaux 
 
La Commune de l’Ile d’Aix met à disposition des Associations des locaux communaux pour leur permettre de 
réaliser leur objet. Par délibération du 22 octobre 2001, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer les 
conventions d’utilisation des locaux municipaux. 
 
Aujourd’hui, le Maire présente au Conseil Municipal un nouveau projet de convention d’occupation des 
locaux municipaux et sollicite l’autorisation de la signer avec toutes les associations susceptibles d’occuper 
ces locaux. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité : 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupati on avec les associations qui utilisent ces 
locaux municipaux. Un exemplaire de cette conventio n est annexé à la présente 
 
04_2012 Objet : Convention avec le Syndicat départe mental d’électrification et 
d’équipement rural. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le SDEER a réalisé, en 2010, la maîtrise d’ouvrage des travaux neufs du 
réseau d’éclairage public dans le cadre des chantiers de modernisation de l’éclairage des douves et au fort 
de la Rade. Le coût des travaux s’est élevé à 6 045.48 € TTC. Le SDEER participe à hauteur de 50 %.  
La Commune remboursera sa contribution en  3 annuités de 1 007.68 € à compter du 1er mai 2012. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire à signer la convention à interven ir avec le SDEER, dont un exemplaire est joint à 
la présente. 
 
05_2012 Objet : Avenant à la convention pour la com mission de réforme placée auprès du 

Centre de     Gestion de la Fonction Publique Terri toriale, 
  
Le Maire expose : 
Depuis le 1er octobre 2008, le centre de gestion de la fonction publique territoriale a repris pour les agents 
territoriaux relevant des collectivités de la Charente-Maritime, le secrétariat de la commission 
départementale de réforme. 
Compétente pour les agents affiliés à la CNRACL, cette Commission émet, notamment, un avis : 

� Sur l'imputabilité au service des accidents ou des maladies professionnelles, 
� Sur la mise à la retraite pour invalidité 
� Pour apprécier l'invalidité temporaire (I.A.T) 
� Pour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I) 

 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale nous informe qu’à compter du 1er janvier 2012, le 
coût de traitement par évènement pour un agent donné s’élèvera à 38 € contre 32.50 € appliqués depuis 
2008. 
 
Le Maire présente au Conseil municipal, l’avenant à la convention, passée entre la Commune et le Centre 
de gestion début 2009, établissant la compensation financière de 38 € par dossier déposé à compter du 1er 
janvier 2012.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant à convention p our la commission de réforme placée auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territori ale, dont un exemplaire est joint à la présente. 
 
06_2012 Objet : Convention d’occupation de l’ancien  bureau de poste 
 
Le Maire expose : 
Dans le cadre du projet de rachat de l’ancien bureau de poste, la Commune de l’Île d’Aix, a signé le 7 juillet 
2011 avec l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF PC) une convention adhésion projet. À 
ce titre,  l'EPF PC a acquis par acte notarié le 8 décembre dernier l’ancien bâtiment de La Poste, cadastré 
commune de l’Île d’Aix section AA n°177 d’une surfa ce de 229 m². 
 
L’EPF PC se propose de mettre, par convention d’occupation, le bien acquis à la disposition de la commune, 
sur la base des éléments suivants : 
 

� La présente mise à disposition, à effet immédiat, intervient à titre gratuit. 
� Elle est précaire et révocable. 
� Le bien est libre de toute location ou occupation quelconque, à l'exception du bureau de poste qui 

restera occupé par « La Poste » en vertu d'une convention d'occupation précaire régularisée le 27 
octobre 2011. 

� Elle vaut transfert de jouissance et de gestion, entraînant une subrogation de la Commune dans 
tous les devoirs et obligations de l’EPF PC à l'exception de la taxe foncière qui seule reste à la 
charge du propriétaire. 

� La mise à disposition est conclue pour une durée d’une année à compter de la date de signature de 
la présente convention.  Les parties conviennent qu’à l’expiration de la durée présentement 
convenue, la mise à disposition sera tacitement reconduite d’année en année sauf à ce que l’une 
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des parties manifeste sa volonté de mettre fin à cette tacite reconduction 6 mois à l’avance par lettre 
recommandée. 

� En tout état de cause, la mise à disposition prend fin au jour de la signature de l'acte de cession par 
l'EPF PC à la Commune. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE les termes de la convention d’occupation d e l’ancien bureau de poste, proposée par 
l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes.  
AUTORISE le Maire à signer cette convention, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de 
ce dossier. Un exemplaire de cette convention est a nnexé à la présente 
 
07 _2012 Objet : redevances d’occupation du domaine  public 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2331-4, 
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L 113-2, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, en particulier son article L.2125-1 
Vu l’arrêté préfectoral fixant les règles de conservation et de surveillance des voies communales, 
 
Monsieur le Maire indique que le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en particulier son 
article L.2125-1 dispose qu’en matière de redevance d’occupation du domaine public, le paiement de 
l’occupation est la règle, la gratuité l’exception :  
 
« Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du 
même code, donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne 
l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. 
 
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine 
public peut être délivrée gratuitement : 
1) Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de 
la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. 
2) Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public 
lui-même. 
 
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux 
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » 
 
Monsieur le Maire indique également que :  

- L’occupation  du domaine public à des fins de travaux doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par 
la mairie pour une période de temps fixée.  

- L’on constate que cette règle est peu respectée par des particuliers ou des entreprises qui occupent  
le domaine public sans autorisation, que la date de libération des lieux n’est pas toujours respectée, 
que dans certains cas l’occupation temporaire devient quasi permanente et entraine des 
réclamations de voisinage, que les lieux ne sont pas toujours remis en état. 

- Un terrain municipal est à disposition gratuitement des artisans et entreprises, pour déposer et 
stocker du matériel ou des matériaux. 

 
Afin de palier ces disfonctionnements, le Maire propose, à l’image de la plupart des communes, d’instaurer 
une règle plus rigoureuse et d’y associer le paiement d’une redevance, selon les principes suivant : 

� L’occupation du domaine public fait l’objet d’une demande écrite sur le formulaire annexé à la 
présente, adressé à la mairie 8 jours avant le début des travaux, qui identifie le propriétaire, 
l’entreprise, la nature de l’occupation, la date des travaux, l’adresse des travaux, le montant de la 
redevance et les pénalités éventuelles.  

� L’état des lieux initial est constaté par une photographie qui sera comparée à la situation en fin de 
travaux. Les éventuelles dégradations y compris aux ouvrages feront l’objet d’un constat et la 
remise  en état sera à la charge du demandeur.  

� Le paiement de la redevance est de la responsabilité du demandeur. 
� Les travaux relevant de la responsabilité de la commune n’entrent pas dans le champ  des 

dispositions ci-dessus. 
� L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public pourra être délivrée gratuitement aux 

associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. 
 
Il est proposé de fixer les redevances d’occupation comme suit : 
 Gratuité jusqu’à 5 jours d’occupation 
Au-delà de cette période :   
 0.45 € par m2 et par jour 
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 Forfait mensuel : 300 € jusqu’à 50 m2 occupés et 30 € par 10 m2 supplémentaires  
 Frais de dossier 8 € par demande 
 
En cas d’occupation du domaine public sans autorisation préalable, une pénalité supplémentaire de 100 € 
sera ajoutée au montant du. 
 
En cas de non libération des lieux à la date prévue une astreinte journalière de 50 € sera perçue et ce 
jusqu’à la remise des lieux en l’état.   
 
Cette redevance sera mise en recouvrement dès le début de l’occupation temporaire de la voie publique. 
Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget communal, à l’article. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité : 
APPROUVE les principes relatifs à l’occupation du d omaine public exposés plus haut 
DECIDE de fixer les redevances de la façon suivante  pour l'année 2012, à compter du 1 er février : 

� Gratuité jusqu’à 5 jours d’occupation 
Au-delà de cette période :   

� 0.45 € par m 2 et par jour 
� Forfait mensuel : 300 € jusqu’à 50 m 2 occupés et 30 € par 10 m 2 supplémentaires 
� Frais de dossier 8 € par demande 
� En cas d’occupation du domaine public sans autorisa tion préalable, une pénalité 

supplémentaire de 100 € sera ajoutée au montant du.  
� En cas de non libération des lieux à la date prévue  une astreinte journalière de 50 € sera 

perçue et ce jusqu’à la remise des lieux en l’état.  
 
08_2012 Objet : Avis dans le cadre de l'enquête adm inistrative relative au projet de 
classement du site de l'estuaire de la Charente et de l'arsenal de Rochefort  
 
Les travaux préalables à la candidature de l'arsenal maritime de Rochefort au Patrimoine mondial ont fait 
reconnaître l'estuaire de la Charente et l'arsenal de Rochefort comme un ensemble patrimonial remarquable. 
En effet, ces paysages constituent une véritable originalité et une richesse potentielle pour l'économie 
touristique et résidentielle. 
 
Aussi, les élus de la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais souhaitent inscrire ces paysages 
dans un projet de mise en valeur et de développement, dans le cadre d'une démarche « Grand Site ». 
 
Dans cette perspective, le Préfet a engagé un projet de classement du site, qui s'applique avant tout aux 
espaces non urbanisés, et permettra notamment de fixer la limite de l'urbanisation. Cette protection 
concerne d'ores et déjà l'ensemble de l'île Madame. 
 
Depuis le 25 août 1980, l’île d’Aix est en totalité en site classé, à l’exception des parcelles des lieux-dits Les 
Petites Maisons et Bois Joly qui, elles sont en site inscrit. Le site inscrit correspond aux zones UB a et b et 
2NAa, du Plan d’Occupation des Sols. 
 
Il est proposé, dans le projet de classement du site de l'estuaire de la Charente et de l'arsenal de Rochefort, 
d’intégrer au titre du site classé, les terrains correspondants à la zone de solidarité. La reconversion de cette 
zone, pourra s’intégrer dans l’opération « Grand Site » et bénéficier des aides inhérentes à ce dispositif. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet de classement du 
site de l'estuaire de la Charente et de l'arsenal d e Rochefort  
 
Questions diverses 
 
Application anticipée du Plan de Prévention des Ris ques Naturels  
 
Le Maire donne lecture du courrier de Madame La Préfète reçu en Mairie le 14 décembre 2011 relatif à la 
mise en place de l’application anticipée du PPRN sur le territoire de la Commune, et indique qu’il dispose 
d’un délai d’un mois pour formuler d’éventuelles observations. 
 
Il précise que la mise en application anticipée des dispositions du PPRN est une première étape et constitue 
une mesure provisoire relative aux futures constructions. Suite à cette application et après enquête publique 
le PPRN devra être approuvé. 
 
Une première réunion publique d’information est fixée le mardi 07 février 2012 à 15h00 à la salle des fêtes.   
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Puis le Maire présente le Plan de Prévention des Risques Naturels « Submersion marine » et « Recul du 
trait de côte » à partir des cartes des aléas et du zonage règlementaire et du règlement. 
L’application anticipée du PPRN à pour objet : 
 
la réglementation applicable aux projets nouveaux : 

� les types de constructions, d’ouvrages, d’aménagements ou d’exploitations interdits, 
� les types de constructions, d’ouvrages, d’aménagements ou d’exploitations dont l’autorisation est 

soumise à des prescriptions particulières, 
� les recommandations qui n’ont pas force réglementaire mais qui peuvent utilement être prises par le 

maître d’ouvrage, 
 
et ce, dans les cinq zones soumises aux aléas littoraux (érosion et submersion marines) figurées dans la 
carte du zonage réglementaire, à savoir : 

� la zone Re, 
La zone rouge Re correspond aux zones soumises à l’aléa érosion marine (recul du trait de côte) quels que 
soient les autres aléas.  

� la zone rouge Rs1, 
La zone rouge Rs1 correspond aux zones naturelles et agricoles, pouvant comporter quelques enjeux isolés, 
soumises à l’aléa submersion marine quel que soit son niveau. 

� la zone rouge Rs3, 
La zone rouge Rs3 correspond aux zones «moyennement urbanisées» soumises à un aléa submersion marine 
fort ou moyen.  

� la zone rouge Rs4, 
La zone Rs4 correspond à la zone où un danger pour la population est avéré, à savoir les secteurs soumis au 
déferlement des eaux (dont certains sont aussi concernés par le recul du trait de cote) et ceux qui ont subis des 
dégâts importants lors de la tempête des 27 et 28 février 2010. 

� la zone bleue Bs1 et son sous-secteur Bs1-1 
La zone bleue Bs1 correspond aux zones «moyennement urbanisées» soumises à un aléa submersion marine 
faible et desservies par des voies non submersibles ou submersible par un aléa faible. 
Cette zone comporte un sous secteur Bs1-1 pour le quel des prescriptions spécifiques complémentaires sont 
reprises ci après. 
 
Le Maire précise que la zone Rs4 regroupe dans une même zone, les secteurs soumis à l’aléa 
« déferlement » et le secteur correspondant à la zone de solidarité. Ce regroupement sous un seul zonage 
de deux types d’aléas différents contribue à entretenir un doute sur les évènements observés, notamment 
en ce qui concerne la zone de solidarité qui n’a pas subi de déferlement de vague. 
 
Le Maire indique à ces collègues qu’il soumettra à Madame La Préfète, la création d’un nouveau secteur (ou 
un sous-secteur) dédié exclusivement à cette zone de solidarité, sans remettre en cause le principe de 
l’inconstructibilité et dont le règlement serait identique à celui du zonage Rs4. Cette distinction, qui porte sur 
la forme et non sur le fond, permettrait, lors de l’enquête publique avant approbation et sans modifier le 
règlement relatif à l’aléa «déferlement», de prendre en compte la volonté municipale de proposer une 
reconversion positive de ce secteur. 
 
Travaux au cimetière  
 
Monsieur Pierre Privat attire l’attention du Conseil sur les cabanes qui s’appuient sur le mur du cimetière, 
empêchant le bon écoulement des eaux pluviales et entrainant une dégradation de ce mur. 
 
Le Maire confirme que des travaux vont être entrepris très prochainement pour réparer le mur. A cette 
occasion un courrier sera adressé à l’ensemble des propriétaires des parcelles voisines leur indiquant que le 
mur est non mitoyen et qu’aucune construction ne peut y être fixée. 
 
Le Maire souhaite, à ce sujet, remercier Monsieur Jean HAINAUT pour le travail d’inventaire des 
concessions qu’il a réalisé. A partir de cet inventaire, la Commune va pouvoir enfin lancer une procédure de 
reprise de concessions qui à terme permettra de proposer de nouveaux emplacements. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  16h15 
 

Le Maire 
 
 
 
 

Alain BURNET 


