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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 201 3 
 

L’An deux mille treize, le 28 février 2013 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 19 février 2013   - Date d’affichage : le 19 février 2013 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 8 représentés : 3 votants : 11 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET, Madame Catherine 
COCHARD, Messieurs Jean-Yves DELAVAL, Michel LEMOINE, Pierre PRIVAT, Jean Claude POISSON  
Représentés :  Eric LEVRAUD donne mandat  Alain BURNET 

Franck SPEISSER donne mandat  à Jean Robert DUCLAUX 
Pierre-Antoine BERNIARD donne mandat à Jean-Claude POISSON 

 
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 : Jean-Robert DUCLAUX 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
 
Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 03  décembre 2012  
 
Le procès-verbal du Conseil est approuvé à l’unanimité. 
 
01.2013 Syndicat des eaux de la Charente-Maritime –  Nouvelle demande 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 13 décembre 2012 acceptant l’adhésion de : 
 

 La Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique (CARA) pour la compétence « Eau potable ». 
 
Le Maire propose d’accepter cette nouvelle adhésion. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le C onseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord 
à l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Royan -Atlantique (CARA) au Syndicat des eaux de 
la Charente-Maritime pour la compétence « Eau potab le » conformément à la délibération du Comité 
syndical du 13 octobre 2012. 
 
02.2013 Création d'un emploi temporaire  d’agent recenseur  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, article 3, 1ère,  
VU la loi n°2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale,  
VU le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,  
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement,  
VU l’arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 du 5 juin 
2003 relatif au recensement de la population,  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'il convient de créer un emploi temporaire d’agent 
recenseur afin d’assurer le recensement de la population dont la mise en œuvre relève de la compétence de 
la commune conformément à la loi n°2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité.  
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le C onseil Municipal, à l’unanimité, décide :  
 

 De créer un emploi temporaire à temps non complet d’agent recenseur du 07 janvier au 17 février 2013.  
 L’agent recenseur sera chargée, sous l’autorité du coordonnateur, de distribuer et collecter les 

questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les 
questionnaires recueillis conformément aux instructions de l’INSEE.  

 L'agent recrutée sera rémunérée sur la base d’un forfait brut dont le montant est fixé au contrat de 
travail, dont un exemplaire est annexé à la présente. 

 Monsieur le Maire est chargé de procéder au recrutement de l'agent recenseur.  
 Les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 

seront inscrits au Budget aux chapitres et article prévus à cet effet. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  16h30. 
 
 
03.2013   Convention relative à la réalisation d’un  diagnostic d’archéologie préventive 
 
Le Maire expose : 
Le projet de construction d’un centre de secours et d’incendie rue Marengo et le projet de construction de 
logements sociaux dans l’îlot du Sémaphore sont situés sur des terrains qui pourraient receler des vestiges 
archéologiques et nécessitent une intervention de diagnostic préalablement à la réalisation des travaux. 
 
Ces diagnostics ont fait l'objet de prescriptions par arrêtés préfectoraux AD/12/420 et AD/12/421 en date du 
15 novembre 2012. 
Ils seront réalisés par le Service Culture, Sport et Archéologie du Conseil Général de Charente-Maritime 
selon les conditions définies par convention dont un projet est joint à la présente. 
 
Le Calendrier de l’opération est le suivant : 
 

 La date prévisionnelle de début de l'opération est fixée au 11 mars 2013 , date pour laquelle 
l’aménageur s'engage à mettre les terrains à la disposition du Département dans des conditions 
permettant d'effectuer l'opération archéologique. 

 La réalisation de l'opération de diagnostic s'achèvera  sur le terrain avant le 10 mai 2013 au 
plus tard, hormis les cas d’intempéries, de défaillance d'un fournisseur, de pollution des terrains, des 
aléas imprévisibles et, de manière générale, hors cas de force majeure, 

 Le rapport d’exécution sera remis avant le 30 juin 2013 au plus tard. 
 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le C onseil Municipal, à l’unanimité,  

- Approuve la convention, annexée à la présente et re lative à la réalisation d’un diagnostic 
d’archéologie préventive et autorise le Maire à la signer 

- Demande au Maire d’effectuer  toutes les démarches nécessaires à la réalisation des 
diagnostics archéologiques. 

 
04.2013  Marché pour la réalisation d’une mission d e contrôle technique 
 
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du site de la maison familiale, classé Etablissement Recevant 
du Publique de 4ème catégorie, le recours à un contrôleur technique est obligatoire. Le contrôle technique 
vise à prévenir des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des 
ouvrages. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des 
marchés publics) a été publié le 1er février 2013 dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics.  
 
La mission confiée au Contrôleur technique comprend les éléments suivants : 

• Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables. 
• Sécurité des personnes 
• Solidité des existants 
• Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées  
• Sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public  
• Fonctionnement des installations 
• Vérification initiale des installations électriques  
• Mission relative à l'isolation thermique  et aux économies d'énergie  

 
A l'issue de cette consultation, 5 entreprises ont déposé une offre. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le C onseil Municipal, à l’unanimité, 
 

• DECIDE de retenir l’entreprise  
APAVE SUDEUROPE - 17 rue Pierre-Marie Touboulic – Z I du Pont neuf – 17300 Rochefort 
pour réaliser la mission de contrôle technique tell e que définie par le marché, pour un 
montant de six mille six cent vingt-cinq euros HT ( 6 625 € HT). 

• AUTORISE le Maire à signer le marché avec cette ent reprise, ainsi que tous documents 
afférents à ce dossier (avenants,…)  

 
Des crédits nécessaires sont prévus au budget primitif au chapitre 23 article 2313. 
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05.2013  Marché pour la réalisation d’une mission d e coordination en Sécurité et 
Protection de la Santé . 
 
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du site de la maison familiale, le recours à un coordonnateur 
en matière de Sécurité et Protection de la Santé est obligatoire.  
 
Un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des 
marchés publics) a été publié le 5 février 2013 dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics.  
 
La mission confiée au coordonnateur en Sécurité et Protection de la Santé comprend les éléments suivants : 
 
A l'issue de cette consultation, 4 entreprises ont déposé une offre. 
 
Le Maire présente le rapport d’analyse des offres. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le C onseil Municipal, à l’unanimité 

• DECIDE de retenir l’entreprise : 
VIGEIS 17 – 17 Résidence Pierre Loti – 76 cours Lem ercier – 17100 Saintes 
pour réaliser la mission de coordination en Sécurit é et Protection de la Santé telle que définie 
par le marché, pour un montant de quatre mille soix ante-cinq euros HT et cinquante centimes 
(4065,50 € HT). 

• AUTORISE le Maire à signer le marché avec cette ent reprise, ainsi que tous documents 
afférents à ce dossier (avenants,…) 

 
Des crédits nécessaires sont prévus au budget primitif au chapitre 23 article 2313. 
 
Questions diverses 
 
Plan d’Action et de Prévention des Inondations (PAP I) 
  
Monsieur le Maire rappelle aux élus que le PAPI Aix-Fouras a été validé par la Commission Mixte Inondation 
réunie le 19 décembre 2012. Il présente et détaille les 7 axes du Plan d’Action et de Prévention des 
Inondations ainsi que leur répercussion financière pour les années 2013 à 2016. 
 
Tarifs du passage du bac pour les ascendants et des cendants des familles insulaires  
 
Monsieur Jean-Claude POISSON informe le conseil qu’un nouveau Directeur sera nommé à la Société 
Fouras-Aix. Il précise qu’il a demandé à la SFA que celui-ci soit saisi de ce dossier dès sa prise de fonction.   
 
Réforme du rythme du temps scolaire. 
 
Monsieur le Maire et Madame Catherine COCHARD rencontreront prochainement l’institutrice puis les 
parents d’élèves, pour évoquer la mise en place de cette réforme. 
 
 
 

Le Maire 
Alain BURNET 

 


