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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 DECEMBRE 2012 
 

L’An deux mille douze, le 03 décembre 2012  à 15h45 
 
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 27 novembre 2012   - Date d’affichage : le 27 novembre 2012 
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 9 représenté : 1 votants :10 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX,  Eric LEVRAUD, Jean Pierre CHAUDET, Madame 
Catherine COCHARD, Messieurs Jean-Yves DELAVAL, Michel LEMOINE, Pierre PRIVAT, Franck SPEISSER. 
Jean Claude POISSON donne mandat  Alain BURNET 
 

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 29 octobre 2012  
 
Le procès-verbal du Conseil est approuvé à l’unanimité. 
 

61.2012 Tarifs 2013 de la délégation de service publique de tourisme social 
 
Par délibération du 29 mars 2010, le Conseil Municipal a confié la gestion du site de la caserne 
Montalembert à l’association « La Colonie de Vacances » dans le cadre d’un contrat de Délégation de 
Service Public. 
 
L’article 29 du contrat prévoit que les tarifs appliqués aux usagers soient fixés par délibération du Conseil 
Municipal de la Commune de l’Ile d’Aix sur proposition du Délégataire, accompagnée d’un compte 
d’exploitation prévisionnel. La proposition et le compte d’exploitation sont annexés à la présente délibération. 
 
La proposition pour 2013 prévoit des augmentations de 3 % de certains tarifs et des pauses tarifaires pour 
d’autres. 
 
Après débats, le Conseil, à l’unanimité, décide d’approuver les tarifs, pour l’année 2013, de la 
Délégation de Service Public du Tourisme Social du site de la caserne Montalembert. Ces tarifs sont 
annexés à la présente délibération. 
 

62.2012 Marché de travaux pour la restructuration du cabinet médical 
 
VU le code des marchés publics, 
 

M. le Maire expose au conseil municipal le projet de travaux de restructuration du cabinet médical. 
Sur la base du diagnostic accessibilité réalisé, le programme de travaux comprend : 
- la dépose de l’ensemble des cloisons intérieures du cabinet 
- une nouvelle implantation des pièces permettant :  
o l’accessibilité aux personnes en situation de handicap 
o la circulation de victimes brancardées (dans le cas des interventions des sapeurs-pompiers) 
o la création d’une toilette accessible. 

S’agissant de l’accès depuis la voie publique, deux options sont étudiées : une rampe en bois ou un système 
d’élévateur dans le sas d’entrée de l’immeuble. La rampe d’accès en bois est inscrite au marché en tranche 
conditionnelle. 
 
Ce projet a reçu le soutien de l’Etat pour un montant de 15 697.00 € et de la Région pour un montant de 
10 000 €. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des 
marchés publics) été publié le 18 octobre 2012 au Bulletin Officiel des Marchés Publics. 
 
Ce marché de travaux comporte 6 lots : 
Lot 1 : - menuiseries intérieures et extérieures  Lot 2 : - Platerie  
Lot 3 : - Electricité Lot 4 : - Plomberie - Sanitaire  
Lot 5 : - Sol souple Lot 6 : -  Peinture 
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Sur avis de la Commission Urbanisme et Travaux, réunie le 23 novembre 2012, le Conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer les différents marchés de travaux qui s’établissent 
comme suit, ainsi que tous documents afférents à ce dossier : 
 
Lot 1 : - menuiseries intérieures et extérieures 
Attributaire : SARL BACCELLI menuiserie, 199 chemin de la Garenne, 17450 St Laurent de la Prée 
Marché initial : tranche ferme : 11 128.27 € HT - tranche conditionnelle : 4 305.88 € HT 
Lot 2 : - Platerie 
Attributaire : SARL BACCELLI menuiserie, 199 chemin de la Garenne, 17450 St Laurent de la Prée 
Marché initial : montant : 7 818.25 € HT 
Lot 3 : - Electricité 
Attributaire : Cyril BERARD, 39 rue du vieux Pont, 17250 Pont l’Abbé d’Arnoult 
Marché initial : 2 520.67 € HT 
Lot 4 : - Plomberie – Sanitaire 
Attributaire : entreprise SANITAIX -  adresse  Le grand chemin – 17123 île d’Aix  
Marché initial : 1 843.79 € HT 
Lot 5 : - Sol souple 
Attributaire : SARL Renou – Guimard, Parc Atlantique, 26 rue des Fougères, 17100 Saintes 
Marché initial : 2 311.38 € HT 
Lot 6 : -  Peinture 
Attributaire : Jean-Claude COMBAUD, Place du Sémaphore, 17123 île d’Aix 
Marché initial : 3 734.20 € HT 
 
Des crédits sont inscrits à l’article 2313. 
 

63.2012 Commission Cimetière intégration d’un nouveau membre 
 
Par délibération du 29 octobre 2012, la Conseil Municipal a créé une Commission Cimetière. 
 
A la demande de Monsieur Pierre PRIVAT, le Maire propose que ce dernier soit membre de la commission 
cimetière. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête la composition de la commission cimetière 
comme suit : 
 

• Alain BURNET 

• Catherine COCHARD 

• Jean-Pierre CHAUDET 

• Pierre-Antoine BERNIARD 

• Pierre PRIVAT 
 

 
En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
 
 


