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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2 012 
 

L’An deux mille douze, le 11 septembre 2012 à 14h00  
 
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 05 septembre 2012   - Date d’affichage : le 05 septembre 2012 
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 09 représentés : 2 votants : 11 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD,  Madame Catherine COCHARD, 
Messieurs Pierre-Antoine BERNIARD,  Michel LEMOINE,  Jean Claude POISSON, , Franck SPEISSER, 
Représentés :  Jean Pierre CHAUDET donne pouvoir Alain BURNET 

Pierre PRIVAT donne pouvoir à Michel LEMOINE 
L'assemblée étant habilitée à délibérer,  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : Pierre-Antoine BERNIARD, 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
 
Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 06  juillet  2012  
 
Le procès-verbal du Conseil est approuvé à l’unanimité. 
 
46-2012 Objet : Droit de préemption : Consorts GUERMONPREZ  
 
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. 
 
La commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner d’un immeuble bâti sur terrain propre, 
reçue en mairie le 01 août 2012, appartenant à Monsieur et Madame Thierry GUERMONPREZ, situé 37 
Rue Marengo à l’Ile d'Aix, comprenant une maison d’habitation d’une superficie de l’ordre de 48 m2 
cadastré : 

- AA 28 pour une superficie de 71 m², au prix de deux cent trente mille euros (230 000 €). 
 
Le Maire rappelle que le Conseil, déjà saisi, en mars 2010 d’une déclaration d’intention d’aliéner ce bien 
avait décidé de renoncer au regard du prix et de la superficie du bien. 
 
Les conditions n’ayant pas évolué, 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. 
Monsieur Jean-Robert DUCLAUX ne prend pas part aux débats ni au vote. 
 
47-2012 Objet : Droit de préemption : Consorts HOUDEBINE  
 
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. 
 
La commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner d’un terrain non bâti, reçue en mairie le 10 
août 2012, appartenant à Monsieur Michel HOUDEBINE, situé 14 rue Gourgaud à l’Ile d'Aix, cadastré : 

- AA 225 pour une superficie de 81 m², au prix de soixante-deux mille euros mille euros (62 000 €).  
 
Etant donné l’enclavement de ce terrain et son prix, 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. 
 
48-2012 Objet :  Programme d’Actions et de Prévention des I nondations 
 Accord financier pour l’étude de constitution du d ossier PAPI 
 
Par délibération en date 09 mars 2012, le Conseil municipal a décidé d’adhérer au Syndicat Intercommunal 
du Littoral Yves-Châtelaillon et de lui confier l’élaboration du dispositif PAPI (Plan d’Actions et de Prévention 



 2

des Inondations) en vue de sa labellisation par l’Etat. La Commune de Fouras a également délibéré dans ce 
sens. 
 
Le Syndicat Intercommunal du Littoral Yves-Châtelaillon-Aix-Fouras a confié la maitrise d’œuvre de 
l’élaboration du Plan d’Actions et de Prévention des Inondations, a l’Union des Marais du Département de la 
Charente-Maritime (UNIMA). L’UNIMA a conduit, pour le volet aixois du PAPI « Fouras-Aix » la  constitution 
du dossier du Plan d’Actions et de Prévention des Inondations. Le Montant de cette étude s’élève à  27700 € 
TTC. 
 
L’article 56 des statuts du Syndicat Intercommunal du Littoral Yves-Châtelaillon-Aix-Fouras (SILYCAF) 
prévoit que les études liées à la réalisation et à l’élaboration du PAPI ainsi que les études ne donnant pas 
lieux à des travaux d’investissement seront financées par les communes concernées. 
 
Le Maire précise que cette étude de constitution du dossier PAPI doit être réglée au SILYCAF qui a assuré 
l’interface avec l’UNIMA. Elle fera l’objet de demandes de financement à concurrence de 80 %. Les 
subventions sollicitées et obtenues à ce titre par le SILYCAF seront reversées à la commune. 
 
Après débats, le Conseil municipal décide : 

1) D’autoriser le Maire, à régler au SILYCAF la som me de 27 700 € TTC relative à l’étude de 
constitution du dossier PAPI selon les modalités de  versement suivantes : 

- 40 %  au plus au départ de l’opération 
- 40 % au plus à mi-parcours sur simple demande du SI LYCAF 
- 20 % au solde, justifiés par un décompte de l’opéra tion 

 
2) D’ouvrir les crédits suivants  

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES A 
VOTER 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES 
13251 Subvention d’équipements transférables du SILYCAF  22 000 € 
2031 Frais d’étude 22 000 €  
 
49-2012 Objet : Adhésion au contrat groupe d’assurance stat utaire du Centre de 
Gestion 
  
Le Maire rappelle que la Commune a, par délibération du 26 mars 2012 demandé au Centre de Gestion de 
la Fonction publique Territoriale de la Charente-Maritime de négocier un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 
 
Le maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant : 
 
Après débats, le  Conseil Municipal à l’unanimité 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 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 (alinéa 2) 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 locales et établissements publics territoriaux ; 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres du 12 juillet 2012 d’attribuer le marché à GENERALI et au 
courtier d’assurance SOFCAP ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du centre de Gestion en date du 13 juillet 2012 autorisant le 
Président du centre à signer le marché avec la compagnie GENERALI et le courtier SOFCAP ; 
Vu l’exposé du Maire  et considérant : 
La nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ; 
Que ce contrat doit être soumis au code des Marchés publics ; 
 

APPROUVE 
Les taux et prestations négociés pour la collectivité de l’Ile d’Aix par le Centre de Gestion dans le cadre du 
contrat-groupe d’assurance statutaire. 

 
DECIDE 

D’accepter la proposition du centre de Gestion ; 
D’adhérer à compter du 01er janvier 2013 au contrat-groupe d’assurance, souscrit en capitalisation pour une 
durée de quatre années (2013-2016), avec la possibilité de résiliation annuelle respectant un préavis de 
deux mois. 



 3

Collectivités employant moins de 30 agents affiliés  à la CNRACL 
Agents titulaires de la CNRACL 
Décès + Accident de service / maladie imputable au service (y compris à temps 
partiel thérapeutique) + incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 
invalidité temporaire) + maladie longue durée, longue maladie (y compris temps 
partiel thérapeutique et disponibilité d’office) + maternité / adoption / paternité 
AVEC UNE FRANCHISE DE 15 JOURS PAR ARRET, DANS LE SEUL CAS DE 
MALADIE ORDINAIRE 

Taux applicable 
sur la masse 

salariale assurée 
5.85 % 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la C NRACL et agents non titulaires de droit public 
Agents effectuant plus ou moins de 200 heures par trimestre : 
Accident du travail / maladie imputable au service + maladie grave + maternité / 
adoption / paternité + maladie ordinaire  
AVEC UNE FRANCHISE DE 10 JOURS PAR ARRET, DANS LE SEUL CAS DE 
MALADIE ORDINAIRE 

Taux applicable 
sur la masse 

salariale assurée 
1.10 % 

 
PREND ACTE 

Que les frais du centre de gestion, pour la gestion du contrat, s’élèvent à 7 % du montant des cotisations 
des collectivités adhérentes et sont compris dans les taux d’assurance ci-avant déterminés ; 

 
Et à cette fin, 

Autorise le maire à signer le bulletin d’adhésion et la convention à intervenir dans le cadre du contrat-
groupe. 
Que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-groupe chaque année sous réserve du respect d’un 
délai de préavis de deux mois. 
 
50.2012 Modification du tableau des effectifs – Cré ation d’un poste de rédacteur 
principal 
 
Vu l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la création, par l’organe délibérante, des emplois de 
chaque collectivité. 
Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire du 29 mars 2012, sur la proposition d’avancement de 
grade. 
- Vu le budget communal et le tableau des effectifs 
 
Le Maire expose à l’assemblée : 
Un agent communal nommé dans le cadre des rédacteurs territoriaux en qualité de rédacteur titulaire, 
depuis le 1er avril 2006 rempli les conditions d’avancement de grade au titre de rédacteur principal  2ème 
classe, à compter du 1er octobre 2012. Cet agent occupe les fonctions de secrétaire de mairie. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

- De créer un emploi de rédacteur principal, afin de permettre la nomination de cet agent, 
dans le grade de rédacteur principal 2 ème classe pour une durée hebdomadaire de travail de 
35 heures. 

- De supprimer l’emploi de rédacteur. Emploi d’origin e de cet agent. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 12, article 6411. 
 
Questions diverses 
 
Tarifs du passage du bac 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON intervient pour rappeler que la Commune n’a pas eu à ce jour de réponse 
de la Société Fouras Aix à la lettre sollicitant un réexamen de la demande d’un tarif particulier pour les 
familles d’insulaires résidents permanents. Il demande que cette question soit abordée à nouveau avec la 
Société Fouras Aix et le Conseil Général. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  14h30. 
 


