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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2012 
 

L’An deux mille douze, le 29 octobre 2012  à 16h00 
 
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 22 octobre 2012   - Date d’affichage : le 22 octobre 2012 
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 10 représentés : 1 votants : 11 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX,  Jean Pierre CHAUDET, Madame Catherine COCHARD, 
Messieurs Pierre Antoine BERNIARD, Jean-Yves DELAVAL, Michel LEMOINE,  Jean Claude POISSON, Pierre 
PRIVAT, Franck SPEISSER, 
Représentés : Eric LEVRAUD donne mandat à Jean-Pierre CHAUDET 
Secrétaire  de séance : Pierre Antoine BERNIARD 
 
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 11 septembre 2012  
 
Le procès-verbal du Conseil est approuvé à l’unanimité. 
 

51_ 2012 Objet : Lancement d’une procédure de reprise des concessions abandonnées 
dans le cimetière de l’Ile d’Aix 
 
Le Maire propose, dans l’intérêt de la collectivité, d’entamer une procédure de reprise de concessions dans 
le cimetière communal, concessions qui ont plus de trente ans d’existence et dont l’état d’abandon a été 
constaté à deux reprises à trois ans d’intervalle, dans les conditions prévues par l’article L 2223-13 et 
suivant du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de lancer la procédure de reprise des concessions abandonnées 
dans le cimetière et afin d’assurer le suivi de la procédure il propose de constituer une commission 
communale. 
 
Après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE  
-  de lancer la procédure de reprise des concessions abandonnées dans le cimetière et d’affecter au budget 
communal les crédits nécessaires à l’exécution du projet sur les trois prochaines années. 
-  de créer, pour le suivi de cette procédure une commission constituée du maire, d’au moins deux élus et 
d’un agent administratif 
AUTORISE, de façons générales, le Maire et la commission à : 
- effectuer toutes démarches liées à la mise en œuvre de cette décision. 
- effectuer toutes les démarches liées au déplacement des restes exhumés de la parcelle n° AD 53 et à leur 
conservation au cimetière communal.  
 
Les membres de la commission sont : 

- Monsieur Alain BURNET, Maire 
- Madame Catherine COCHARD, Conseillère municipal 
- Monsieur Jean-Pierre CHAUDET, 3

ème
 adjoint 

- Monsieur Pierre-Antoine BERNIARD, Conseiller municipal 
- Mme Annaïg HIRTZLER, agent administratif, pour le secrétariat 

 

52_2012 Objet : Adhésion au C.N.A.S 
 
Monsieur le Maire rappelle les obligations communales concernant les prestations sociales aux profits des 
personnels de la fonction publique territoriale.  Considérant les articles suivants : 
 

• Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon 
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration 
d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il 
entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 
juillet 198 3 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en 
œuvre ». 
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• Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 20 07 relative à la fonction publique territoriale qui vient 
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en 
prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux. 

 

• Article 5 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre 
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à 
but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d'association. 

 
Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et 
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans 
une limite compatible avec les possibilités du budget, 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’existence du Comité National d’Action Sociale pour le 
personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 
1967, dont le siège est situé 10 bis, Parc Ariane Bâtiment Galaxie – 78284 Guyancourt Cedex. 
 
Le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des 
personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, il propose à ses bénéficiaires 
un très large éventail de prestations sociales et culturelles qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à 
leurs besoins et à leurs attentes. 
 
Pour la 1

ère
 année d’adhésion, l’appel à cotisation est calculé sur la base d’une cotisation plancher forfaitaire 

multipliée par le nombre d’agents présents au 01 janvier 2013. Le montant de cette cotisation forfaitaire pour 
2013 sera connu en novembre prochain. Cette première cotisation est provisoire et fera l’objet d’une 
régularisation si son montant est inférieur à la cotisation définitive, qui est calculée comme suit : 
 Compte Administratif (art 6411, 6412, 6413 et 6416) x 0.86 % 
 ------------------------------------------- 
 Effectif au 01 janvier N-1 (date d’effet d’adhésion) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE 
- D’adhérer au CNAS à compter du 1

er
 janvier 2013. 

- D’inscrire la cotisation au budget primitif 2013. 
- D’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS 
- Désigne Madame Catherine COCHARD comme déléguée des élus en charge de représenter la 
collectivité. 
 

53_2012 Objet : 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. 
 
Au titre d’un projet d’échange de parcelle, la commune est saisie pour : 
 
D’une part, Une déclaration d’intention d’aliéner, reçue en mairie le 22 octobre 2012,  

- Un terrain non bâti,  appartenant à la société SCI CLARAIX, situé rue Gourgaud à l’Ile d'Aix, 
cadastré AA 99, d’une superficie de 84 m2. 

- Les droits de moitié indivise appartenant à la société SCI CLARAIX, d’une partie de la parcelle, 
cadastrée AA 92, à usage de passage commun et figurant sous le lot A sur le plan ci-annexé, dont 
la superficie est de l’ordre de 86 m2, au prix de cent vingt-cinq mille euros (125 000 €). 

 
Et d’autre part, Une déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 22 octobre 2012, 

- Les droits de moitié indivise appartenant aux consorts PORCHEZ, d’une partie de la parcelle, 
cadastrée AA 92, à usage de passage commun et figurant sous le lot B sur le plan ci-annexé, dont 
la superficie est de l’ordre de 20 m2, au prix de cinq mille euros (5 000 €). 

 
Après débats, en raison du prix du bien et de la configuration des parcelles, le Conseil Municipal, par 
9 voix pour et une abstention, décide de renoncer à l’exercice de son droit de préemption. 
 
Monsieur Eric LEVRAUD, qui a donné procuration à Monsieur Jean-Pierre CHAUDET pour l’ensemble de la 
séance, ne prend pas part à ce vote. 
 



 3

54_2012 Objet : recrutement d’un agent « petite enfance » 
 
Par délibération en date du 08 juillet 1995, le conseil municipal a décidé de créer un  poste d’Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, contractuel, au titre de l’article 3 alinéa 4 de la loi du janvier 
1984. 
 
Pour l’année scolaire 2011-2012, le poste n’a pas été pourvu. 
 
Pour la période du 04 septembre au 30 novembre 2012, et ne pouvant satisfaire pour des raisons de délais 
aux conditions légales de publication de poste, la commune a fait appel au service des missions temporaires 
du Centre de Gestion de fonction publique territoriale. 
 
M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif 
des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier 
le tableau des effectifs.  
 
M. le Maire indique que le recrutement de l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles est justifiée 
par l’inscription d’élèves en classe maternelle et notamment la présence d’enfants de « petite section ».  
 
Le Maire propose de recruter cet agent sur la base d'un contrat à durée déterminée conformément aux 
articles 3-3, 5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il serait conclu à compter du 1

er
 décembre 2012 pour se 

terminer le 31 août 2013. Il pourra être reconduit de manière expresse, et compte tenu des nécessités de 
service, pour chaque année scolaire, soit du 1

er
 septembre au 31 août. La durée des contrats successifs ne 

pourra excéder six ans. 
 
L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 298 indice majorée 309, à raison de 18/35

ème
 d’heures 

hebdomadaires. Il pourra effectuer des heures complémentaires. 
 
L’agent exercera les fonctions suivantes : 
-L’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants 
-La préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces enfants. 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de recruter un Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles, conformément aux dispositions décrites ci-avant. 
 

55_2012 Objet : Projet Educatif Local – convention de participation 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre du Projet Educatif Local, par délibération en date du 12 août 2002, la 
commune participe au ”Contrat Enfance Jeunesse” avec les Communes de Fouras et Saint-Laurent de la 
Prée. Ce contrat est prorogé tous les 3 ans. 
 
Par délibération en date du 09 janvier 2012, le conseil a autorisé le Maire à signer le renouvellement du 
Contrat  Enfance Jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Charente Maritime, pour la période 
2011-2014. 
 
La participation financière annuelle de la Commune est établie à 3 109 €. Elle sera versée à la 
Commune de Fouras. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention de 
participation dont un exemplaire est annexé à la présente. 
 

56_2012 Objet : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du site de la maison 
familiale 
 
Par délibération du vingt-six mars 2012, le Conseil municipal a approuvé le programme de travaux pour la 
réhabilitation du site de la Maison Familiale et a autorisé le Maire à engager une procédure de passation de 
marché public de maitrise d’œuvre dans le cadre de la procédure adaptée (article 28 du code des marchés 
publics). 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 12 juillet 2012. A l'issue de cette première étape de 
consultation, dix dossiers de candidature ont été déposés en Mairie. 
 
La Commission « Urbanisme et Travaux » élargie aux membres du Conseil d’Administration de la Colonie de 
Vacances et aux représentants du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) et du 



 4

Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine (STAP), réunie le 03 septembre 2012 a sélectionné 
trois candidats, autorisés à déposer une offre. 
 
La commission « Urbanisme et Travaux » élargie s’est réunie à nouveau le 15 octobre 2012 pour examiner 
les offres des trois candidats retenus. La synthèse de l’examen de ces offres est annexée à la présente. 
 
Sur avis de cette commission, et après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- DECIDE  de retenir, l’offre présentée par l’agence de Madame DOUTREUWE –Architecte – 
Urbaniste, sise 10 rue Pont des Monards à Saintes, pour réaliser la mission de maîtrise 
d’œuvre pour : 
o un montant de cinquante-quatre mille cent soixante-quinze euros HT (54 175.00 €HT), 

correspondant à la tranche ferme du marché et 11 % du coût prévisionnel des travaux. 
o un montant de trente-neuf mille trois cent vingt-cinq euros HT (39 325.00 € HT), 

correspondant à la tranche conditionnelle du marché et 11 % du coût prévisionnel des 
travaux. 

Le forfait de rémunération sera rendu définitif, par avenant, selon les dispositions du cahier des 
clauses administratives particulières est calculé sur la base du coût prévisionnel de travaux sur 
lequel s’engage le maître d’œuvre. 
 

- AUTORISE le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre et à effectuer toutes les 
démarches afférentes permettant la réalisation des travaux (demande de permis de 
construire...) 

 
Des crédits nécessaires au marché de maitrise d’œuvre sont prévus au budget primitif au chapitre 23. 
 

57_2012 Objet : Mesure de protection de l’ancien hôpital militaire du site de la maison 
familiale  
 
Le Maire expose 
 
Dans le cadre de la poursuite de la valorisation et de la protection du patrimoine communal, il est envisagé 
de demander l'inscription de l’ancien hôpital militaire à l'inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. 
 
Situé dans l’enceinte de la maison familiale et à proximité de la caserne Montalembert, bâtiment inscrit 
depuis 1931, l’ancien hôpital militaire présente, du fait de son histoire, de son architecture, de son utilisation, 
un intérêt patrimonial, qu’il s’agit de sauvegarder. Ce bâtiment est l’un des derniers ouvrages militaires de 
l’île à ne pas être protégé. 
 
L'inscription d’un immeuble permet principalement de bénéficier d’une protection de 500 mètres autour du 
bien et d’une participation de l’Etat, autant pour les travaux d’importance que pour des travaux d’entretien. 
 
Un périmètre de protection des Monuments Historiques existant actuellement pour l’ensemble du bourg, 
cette mesure ne provoquera aucune modification du périmètre. 
 
VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des 
opérations immobilières par la commune, 
VU les articles L.622-12 et suivants du Code du Patrimoine relatifs au classement des Immeubles, 
VU le décret du 18 Mars 1924 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi 
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter l'inscription de 
l’ancien hôpital militaire à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et à signer tout 
document afférant. 
 

58_2012 Objet : Travaux de rénovation de l’éclairage public  
 
Par délibération du 15 mai 2012, le Conseil  a autorisé le Maire à déposer un dossier de candidature à 
l’appel à projet « Rénovation de l’Eclairage Public des communes de moins de 2000 habitants » proposé par 
l’ADEME. 
 
Par courrier en date du 18 septembre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a 
informé le Maire que la commune a été retenue comme lauréate de cet appel à projets. 
 
Le Maire rappelle que le coût total de cette opération s’élève à 125 716.19 € HT. Ces travaux seront 
financés comme suit : 
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ADEME (40%) 50 286.00 € 
SDEER (40%) 50 286.00 € 
Commune (20 %) 25 144.19 € 
 
Le Maire demande au conseil de l’autoriser à engager la dépense (devis du SDEER 004092). 
Il informe les membres que les travaux de rénovation de l’éclairage public hors du bourg débuteront en 
janvier 2013 pour une durée de trois mois.  
 
Après débats, le Conseil Municipal, autorise en Maire à engager la dépense liée à la rénovation de 
l’éclairage public, pour un montant de 125 716.19 € HT, auprès du Syndicat départemental 
d’Electrification et d’Equipement Rural. 
 
Les crédits afférents seront inscrits au budget 2013. 
 

59_2012 Objet : Acquisition d’un immeuble - Demande de fonds parlementaires 
 
Par délibération en date du 09 septembre 2011, le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement de 
l’opération d’acquisition de l’immeuble du bureau de Poste et a autorisé le Maire à solliciter une subvention 
au titre des fonds parlementaires et une autre auprès de l’Etat, à titre exceptionnel, liée au dispositif mis en 
place après la tempête Xynthia, d’un montant respectivement de 70 000 € euros et 40 000 € . 
 
La demande d’aide exceptionnelle auprès de l’Etat n’a pas aboutie. 
La demande de subvention au titre du fonds parlementaire, transmise au Ministère de l’Intérieur, n’a pas fait 
l’objet d’un examen et a été classée « sans suite » après les élections de mai  et juin 2012 et le changement 
de Gouvernement. 
Monsieur le Maire a sollicité Madame la Députée Suzanne TALLARD afin qu’une nouvelle demande soit 
déposée. 
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 

550 000 € 

Conseil Général de Charente-
Maritime 

120 000 € 

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

Réserve Parlementaire 30 000 € 
Participation de l’opérateur au titre 
de la charge foncière 

 130 000 € 

Commune de l’île d’Aix / Emprunt 270 000 € 

TOTAL 550 000 € TOTAL 550 000 € 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le plan de financement ci-dessus et 
AUTORISE le Maire à  solliciter une subvention auprès de Madame la Députée Suzanne TALLARD, 
d’un montant de trente mille euros, au titre des fonds Parlementaires. 
 

60_2012 Objet : Plan d’Action et de Prévention des Inondations - Etude hydraulique 
 
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 
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 la demande de la commune, a formalisé un devis pour une étude hydraulique relative à 
l’optimisation de la gestion et du réessuyage des eaux issues de submersions marines. Le montant du devis 
de cette étude s’élève à 9 300 € TTC, la participation financière de la commune est fixée à 6 510,00 € après 
participation financière du Conseil Général.  
 
Après débats le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide de retenir la proposition financière de l’UNIMA 
- Autorise le Maire à signer le devis et l’accord financier partenarial dont un exemplaire est 

annexé à la présente 
- Autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération 
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Questions diverses 
 
Bilan des régies du mouillage du port et du cinéma. 
 
Le Maire expose le bilan de la fréquentation du cinéma Rex et du port de plaisance, résumé dans le tableau 
ci-dessous 

REGIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EVOLUTION 
2011 - 2012 

CINEMA 
Entrées plein tarif 
Entrée tarif réduit 
Total spectateurs 
 
Recettes 

 
 1 998 
 992 
 2 990 

  
14 880 € 

 
1 380 

 1 611 
 2 991 
 
15 581 € 

 
1 234 
1 793 
 3 027 

  
16 369 € 

  
810 

1 083 
1 893 

 
10 275 € 

 
 

821 
1091 
1912 

 
10 381 € 

 
+ 1.35 % 
+ 0.75 % 

       +1.01 %   
 

+1.035 % 

970 

1 170 

2 140 

11 670 € 

PORT 
Journées 
Semaines 
Recettes 

 
 805 
 15 
 8 650 € 

 
 803 
 21 
 10 441 € 

 
 1 024 
 19 
 13 143 € 

 
 

994 
 

790 
28 

10 740 € 

 
 

720 
19 

10 253 € 

 
 -9.75 % 
 -48 % 
 -4.75 % 

14 

12 558 € 

 

 
 
Le cinéma 
En 2012, le Cinéma Rex a accueilli 1 912 spectateurs, soit une hausse de 1.01 % par rapport à 2011. 
Le total des recettes est de 10 381 € 
Le coût d’exploitation s’élève à 14 549 € 
Soit un déficit d’exploitation de 4 168 € 
 
 
Le Port 
Le nombre de journées vendues est en régression de 9.75 % par rapport à l’année dernière. Ce résultat 
s’explique par une météo défavorable notamment en juillet. Les locations à la semaine ont baissées de 
moitié mais ne représentent que 1.94 % des recettes. Les locations au mois et à l’année sont en en légère 
augmentation et ce malgré l’augmentation importante des tarifs intervenue depuis 2010. 
Les recettes de la régie sont de 10 253 €, soit une baisse de  4.75 % par rapport à 2011. 
Aux passages journaliers, il faut également ajouter les locations de longue durée. Il y a 44 locations à 
l’année et 14 locations pour une période d’un ou deux mois, pour un montant de recettes de 17 937.30 € 
Le total des recettes 2012 est de 28 190.30 € 
Le coût d’exploitation 2012 hors investissement est de 30 524 € 
Soit un déficit d’exploitation de 2 334 € 
 

Bilan d’activités de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais. 
 
Le Maire présente le document de bilan des activités de  la Communauté d’Agglomération du Pays 
Rochefortais. Ce document peut être consulté en Mairie ou sur le site internet de la C.A.P.R 
http://www.paysrochefortais.fr/accueil 
 
 
En l’absence d’autres questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 

 
 

Le Maire 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alain BURNET 
 


