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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2013 
 

L’An deux mille treize, le 04 avril 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 29 mars 2013   - Date d’affichage : le 29 mars  2013 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 7 représentés : 4  votants : 11 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET, Madame Catherine COCHARD, Messieurs, Pierre 
PRIVAT, Jean Claude POISSON Franck SPEISSER 
Représentés :  Eric LEVRAUD donne mandat  Jean Robert DUCLAUX 

Michel LEMOINE donne mandat  à Pierre PRIVAT 
Jean-Yves DELAVAL, donne mandat à Franck SPEISSER 
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 28 février 2013  

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

07_2013 - Objet: Approbation du Compte administratif 2012                                           

 

Sous la présidence de M. Jean-Claude POISSON, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2012 
qui s’établit ainsi : 
 
Investissement 

 Dépenses Prévues : 692 100,00 
  Réalisées : 220 205,12 
  Reste à réaliser : 138 254,88 
 
 Recettes Prévues :  692 100,00 
  Réalisées :  191 630,03 
  Reste à réaliser :  54 280,00 
Fonctionnement 

 Dépenses Prévus :  865 898,29 
  Réalisé :  453 073,78 
  
 Recettes Prévus :  865 898,29 
  Réalisé :  881 887,79 
Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :  -28 575,09 
 Fonctionnement :  428 814,01 
 Résultat global :  400 238,92 
 
Hors de la présence de Monsieur Alain BURNET, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE le Compte Administratif 2012 

 

08.2013- Objet : Compte de Gestion 2012 

 
Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2012, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, 
- le montant de tous les titres de recettes émis, 
- le montant de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux 
écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire; 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2012, par le receveur, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

09.2013 - Objet : Affectation du résultat 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2012 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :  212 839,72 € 
- un excédent reporté de :  215 974,29 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  428 814,01 € 
- un déficit d'investissement de :  28 575,09 € 
- un déficit des restes à réaliser de :  133 974.88 € 
Soit un besoin de financement de :  162 549.97 € 
 
Le Conseil Municipal, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'affecter le résultat comme suit : 

 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2012 : EXCÉDENT 428 814,01 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  162 549,97 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  266 264,04 € 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT 28 575,09 € 
 

10.2013 - Objet :   Taux d’imposition 2013 

 
Sur avis favorable de la commission Finances réunie le 28 mars 2013, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide une 
augmentation uniforme du taux d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties  de 1% soit : 
 

Impôts Bases 2013 

notifiées 

Taux 2012 

pour 

mémoire 

Taux 2013 Produits 

fiscal 

attendu 

Taxe 
d'habitation 

613 200 11,37% 11,48% 70 395 € 

Foncier bâti 437 100 18,66% 18,85% 82 393 € 

Foncier non 
bâti 

2 800 34,18% 34,52% 967 € 

TOTAL    153 755 € 

 

11.2013 Admission en non-valeur 

 
Le Maire expose : 
Des titres de recettes émis en 2008, 2009, 2010, n’ont pas été honorés, malgré les poursuites engagées par Madame 
la Trésorière Principale de Rochefort. En conséquence, il est nécessaire d’admettre en non-valeur les titres de recettes 
suivants : 

• n°393.  de l’exercice 2008, (objet : Loyer casemate ;  montant : 247.70 €) 

• n°223 de l’exercice 2008, (objet : Loyer Logement ;  montant : 170.54 €) 

• n°313 de l’exercice 2008, (objet : Loyer Logement ;  montant : 269.41 €) 

• n°327 de l’exercice 2008, (objet : Loyer Logement ;  montant : 269.41 €) 

• n°304  de l’exercice 2009, (objet : Loyer casemate ;  montant : 237.26 €) 

• n°340  de l’exercice 2010, (objet : Loyer casemate ;  montant : 240.27 €) 

• n°402 de l’exercice 2011, (objet : Loyer casemate ;  montant : 209.55 €) 
 

Pour un montant total de 1658.84 €. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, décide d’admettre cette somme en non-valeur et d’ouvrir des crédits au 

compte 6541 pour constater cette dépense sur l’exercice 2013. 
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12.2013 Objet : Emplois saisonniers 2013 

 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit 
mentionner sur quel(s) grade(s), il habilite l'autorité à recruter, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
 
CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent à la fréquentation touristique de la commune, le Maire 
propose de recruter 3 agents saisonniers : 
 
1_Agent du port 

L’agent du port, recruté du 1
er

 mai au 29 septembre 2013, sera chargé de l’activité portuaire. 
La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, sur la base de 35 heures 
hebdomadaires en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement en avril, mai, juin, juillet, août et 
septembre. 
 
2_Projectionniste  

Un projectionniste sera recruté, à temps complet,  du 05 juillet au 31 août 2013. 
La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, 
Pendant ces deux mois, il pourra être amené à effectuer des travaux supplémentaires à concurrence de 25 h par mois 
maximum. A ce titre il pourra être rémunéré en heures supplémentaires en vertu de la délibération du 15 janvier 2002 
et bénéficiera également de la rémunération des heures effectuées après minuit à 100% du salaire de base. 
 

3_Agent d’entretien  

Un agent saisonnier d’entretien sera recruté à temps non-complet, du 15 juillet au 31 août 2013. 
La rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints technique 2ème classe, à raison de 17heures 30 de 
travail par semaine. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à recruter trois agents saisonniers dans les conditions 

prévues ci-dessus 

 

13_2013 Objet : Régies du Cinéma REX et des mouillages du port – Tarifs 2013  

 

Pour l’année 2013, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des régies du cinéma Rex et des 

mouillages du port, comme suit : 

 

• Cinéma REX 
Pour l’année 2013, le Maire propose de ne pas modifier  les tarifs  des places du cinéma Rex, qui s’établissent comme 
suit : 
 

Plein tarif 6 € 
Tarif réduit  5 € 

- jusqu’à 17 ans révolus 
- demandeurs d’emploi 
- famille nombreuse  

Gratuité 

- jusqu’à 4 ans révolus. 
- pour les enfants scolarisés à l’île d’Aix. 
- les agents de la commune et leurs enfants mineurs. 
- pour 5 entrées achetées pour la même personne la 6

ème
 séance est gratuite. 

 
 
 

• Mouillages du port de plaisance 

Considérant l’avis favorable du Conseil portuaire Fouras – île d’Aix, de réviser chaque année ces tarifs à partir de 
l’indice des prix à la consommation (IPC), Monsieur Jean-Claude POISSON propose d’augmenter les tarifs de location 
des mouillages du port de plaisance longue durée de 1 %, soit : 
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 MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE A L’ANNEE 

2012 86 € 107.5 € 129 € 129 € 107.5 € 335.54 € 

2013 86.86 € 108.57 € 130.29 € 130.29 € 

€€€ 

108.57 € 338.89 € 

 
Et de ne pas modifier les tarifs visiteurs : 

Tarif visiteurs 2012 2013 

La journée 13.00 € 13.00 € 

La semaine 47.00 € 47.00 € 

 

14_2013 Objet : Droit de place 

 
Par délibération en date du 29 septembre 2008, le Conseil Municipal a fixé à quinze euros le m

2
  le prix du droit de 

place. Pour rappel, au titre de l’année 2012, le prix du droit de place était fixé à 15.35 € le m2. 
 
A ce jour, pour que la commune puisse percevoir ces recettes, le montant de la location de ce droit de place doit être 
validé au titre de l’année 2013. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

D’AUGMENTER le prix du droit de place selon l’indice des prix à la consommation de février 2013 (paru le 13 mars 

2013) soit 1 %. 

Au titre de l’année 2013, le prix du droit de place est fixé à 15.50 € le m2. 
 

15_2013 Objet : Indemnité de Conseil du Trésorier Principal 

 
Pour l’année 2013, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 
D'ATTRIBUER à Madame Yveline ASSIER, Trésorière Principale, le taux maximum de l'indemnité de Conseil prévue par 
l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 
2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 
 
L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années : 

Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 
Sur les   22 867.35 euros suivants  à raison de 2 ‰ 
Sur les   30 489.80 euros suivants  à raison de 1,50 ‰ 
Sur les   60 679.61 euros suivants  à raison de 1 ‰ 
Sur les 106 714.31 euros suivants  à raison de 0,75 ‰ 
Sur les 152 449.02 euros suivants  à raison de 0,50 ‰ 
Sur les 228 673.53 euros suivants  à raison de 0,25 ‰ 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰  

En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. 
 

16_2013 Objet : Travaux Neufs d’éclairage public  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le S.D.E.E.R (syndicat départemental d’Electrification et 
d’Equipement Rural de la Charente-Maritime), a réalisé en 2008 et 2010 des travaux relatifs à l’éclairage public, pour 
lesquels la commune a sollicité un remboursement échelonné. Ce mode de règlement a donné lieu à l’établissement 
de deux conventions entre le SDEER et la Commune  sur lesquelles le conseil municipal doit se prononcer. 
 

 Dossier 4079 – Travaux Neufs d’éclairage public – 2008 - remplacement des candélabres vétustes AX 39 et 

AX 46 rue du Bois Joly. 

 Le montant de cette opération  réalisée par le SDEER pour les travaux sus-énumérés s’élève à  la somme de 
4 595.22 €, pris en charge à 50% par ce syndicat. 
Le montant à la charge de la Commune, soit 2.297.61 €, s’effectue par remboursement en 5 annuités, dont la 
première est intervenue le 1

er
 février 2011. Le montant de chacune de ces annuités est de 459.52 €. 

 
 Dossier 4087 et 4088 – Travaux Neufs d’éclairage public – 2010 – modernisation de l’éclairage des douves 

et au fort de la Rade. 

Le montant de cette opération  réalisée par le SDEER pour les travaux sus-énumérés s’élève à  la somme de 
6 045.48 €, pris en charge à 50% par ce syndicat. 
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Le montant à la charge de la Commune, soit 3 022.74 €, s’effectue par remboursement en 3 annuités, dont la 
première est intervenue le 1

er
 mai 2012. Le montant de chacune de ces annuités est de 1 007.58 €. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer, à fin de régularisation, les conventions afférentes aux 

opérations ci-dessus présentée et annexées à la présente. 

 

17_2013 Objet : réhabilitation du site de la Maison Familiale - demandes de subvention 

  

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2012 portant adoption du programme de travaux 
Vu le budget communal 2013. 
  
Monsieur le Maire expose rappelle le projet de réhabilitation du site de la Maison familiale. Le coût prévisionnel des 
travaux pour les 5 opérations fonctionnelles s’élève à 1 017 170.00 € HT soit 1 216 535.32 TTC. 
Les opérations programmées sont : 
 

TRANCHE 1 

OPERATION 1 : CONSTRUCTION – REAMENAGEMENT 

Implantation 
Bâtiment venant se glisser entre le local Télécom et le corps de bâtiment Montalembert, en butter 
sur le mur de clôture qui donne sur la place d’Austerlitz. 

Programme 
 

Projet de construction dans un même bâtiment d’environ 123m2 comptant : 
- Un accueil en lien direct avec une lingerie – laverie / Une bagagerie avec un accès indépendant / Un 
local entretien avec un accès indépendant / Un bloc sanitaires Hommes / Femmes 

OPERATION 2 : CONSTRUCTION 

Implantation Dans la continuité de la maison du gardien 

Programme 
 

Suite à la démolition d’un bâtiment pour la construction d’un nouveau Centre Incendie Secours, 
projet d’extension de la maison du gardien 

OPERATION 3 : AMENAGEMENT 

Localisation Dans  la salle à manger collective 

Programme Création d’un bloc sanitaire comptant  1 WC  répondant aux normes handicapés. 

OPERATION B5 : L’ANCIEN HOPITAL : RESTAURATION ET REHABILITATION 

Localisation Dans la partie ouest du Site  

Programme Transformation d’une chambre en bloc sanitaire  

TRANCHE 2 

OPERATION 4 : L’ANCIEN HOPITAL : RESTAURATION ET REHABILITATION 

Localisation Au centre de la parcelle 

Programme 
 

Restauration de l’enveloppe extérieure 
La restauration de l’enveloppe extérieure (parement, enduit, encadrements des ouvertures, 
menuiseries),  
Réhabilitation totale 
> Création d’un nombre optimum de chambres en optimisant l’espace chambre et en réduisant les 
circulations à leur minimum. Création de "suites parentales". 
> Création de locaux techniques (chaufferie, ménage) 

 
Le calendrier prévisionnel serait fixé comme suit : 
Tranche 1 
Démarrage des travaux relatifs aux opérations 1, 2, 3 et B5  Automne 2013 
Fin des travaux de la tranche 1 Printemps 2014 
Tranche 2 
Démarrage des travaux relatif à l’opération 4 Automne 2014 
Fin des travaux de la tranche 2 Printemps 2016 
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Pour la réalisation de la tranche 1 du programme de réhabilitation du site de la Maison Familiale, le plan de 
financement de cette opération serait le suivant : 
 

Coût de l’opération Montant HT Financement Montant % 

TRAVAUX 357 450,00 €    

OPERATION 1 261 180,00 € ETAT - DETR 100 000,00 € 24,80% 

OPERATION 2 52 210,00 € Région (FRIL) 120 000,00 € 29,76% 

OPERATION 3 10 180,00 € FEADER / LEADER 60 000,00 € 14,88% 

SANITAIRE B5 15 520,00 € Cda du Pays rochefortais 20 000,00 € 4.96% 

CHEMINEMENTS PMR 18 360,00 € Cda du Pays rochefortais 20 000,00 € 4.96% 

Maîtrise d'œuvre 39 319,50 € Autofinancement 103 248,50 € 25.60% 

SPS 3 579,00 €    

CT 2 900,00 €    

Total 403 248,50 € Total 403 248,50 € 100,00% 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif à l’opération N° 2013-03 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 
AUTORISE le Maire à solliciter les subventions suivantes : 
Auprès de l’Etat, pour un montant de 100 000 € au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 
Auprès du Syndicat Mixte du Pays rochefortais au titre des fonds Communautaires FEADER / LEADER, pour un 
montant soixante mille euros (60 000 €) 
Auprès du Conseil Régional, dans le cadre du Fonds Régional d’Intervention Locale (FRIL) pour un montant cent vingt 
mille euros (120 000 €) et à signer tous les documents afférents à cette demande. 
 

18_2013 Objet : Budget Primitif  2013  - attribution de subventions                                        

 

En vertu de l'article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'attribution des subventions doit donner 
lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
Vu l’avis de la commission finances, du 28 mars 2013,  
Le Conseil Municipal, par 9 pour (Messieurs PRIVAT et SPEISSER ne prennent pas part au vote)  décide  

D’ATTRIBUER les subventions comme ci-dessous précisé : 

Associations Montant 

A FLEUR DE MAREE, BALADES NATURES 200 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 3 000 € 

AIX ELAN 500 € 

ANIMAIX 1 500 € 

ASSO DES INSUFFISANTS RENAUX POITOU-CHTE 150 € 

ASSOCIATION LES AMIS DE PIERRE FLEURY 2 500 € 

AUNIS ATHLETISME 1 000 € 

CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX 5 000 € 

COMITE DE JUMELAGE FOURAS-ILE D'AIX 250 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE 1 700 € 

CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 800 € 

S.N.S.M. 2 500 € 

SOUVENIR FRANCAIS 150 € 

TALENTS D'AIX 600 € 

LE CHAT LIBRE DE FOURAS* 300 € 

ASSO PEDAGOGIQUE ROCHEFORT 50 € 

CENTRE DEP. DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE  - AIX LIBRIS 2 000 € 

Total des subventions de fonctionnement 22 200 € 

Les crédits seront inscrits au budget 2013  compte 6574.  

CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX INVEST 5 000 € 

Total des subventions d’investissement 5 000 € 

Les crédits seront inscrits au budget 201 3compte 2042  

Personnes de droit public 7 000 € 

C.C.A.S. 7 000 € 

Les crédits seront inscrits au budget 2013  compte 657362  
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18_2013 Objet : Adoption du Budget Primitif 2013 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-1 à L.2343-2 ;  
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ;  
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme et Travaux » en date du 26 mars 2013 ; 
 Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 28 mars 2013 ;  
 
Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2013 de la Commune comme suit : 
 
 Dépenses  Recettes  

Investissement :  1 132 123.94 €  1 132 123.94  €  
Fonctionnement :  949 744.04 €  949 744.04 €  
Total :  2 081 867.98 €  2 081 867.98 € 
 

Vue d'ensemble du fonctionnement      

DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

Année 2012 Année 2013 

 Budget   Réalisé  Propositions Var./N-1 

  Total dépenses de fonctionnement     865 898 €        453 074 €   949 744,04 €  9,7 

011 - Charges à caractère général     216 006 €        172 641 €   195 478,92 €  -9,5 

012 - Charges de personnel et frais assimilés     218 950 €        211 526 €   227 170,00 €  3,8 

65 - Autres charges de gestion courante       62 200 €         52 148 €     65 200,00 €  4,8 

66 - Charges financières        6 000 €           5 910 €      6 050,00 €  0,8 

67 - Charges exceptionnelles        2 000 €              461 €      2 000,00 €  0,0 

68 - Dotations provisions semi-budgétaires        5 000 €           5 000 €        

022 - Dépenses imprévues       35 000 €         29 000,00 €  -17,1 

  Total dépenses réelles     545 156 €        447 686 €   524 898,92 €  -3,7 

  Total dépenses d'ordre     320 743 €           5 388 €   424 845,12 €  32,5 

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 

Année 2012  Année 2013  

 Budget   Réalisé  Propositions Var./N-1 

  Total recettes de fonctionnement     865 898 €        881 889 €   949 744,04 €  9,7 

70 - Produits des services,       54 600 €         59 161 €     57 000,00 €  4,4 

73 - Impôts et taxes     356 700 €        366 255 €   385 350,00 €  8,0 

74 - Dotations, subventions et participations     139 514 €        134 466 €   131 420,00 €  -5,8 

75 - Autres produits de gestion courante       99 000 €        101 311 €   101 500,00 €  2,5 

76 - Produits financiers           110 €              113 €         110,00 €  0,0 

77 - Produits exceptionnels              3 539 €      8 100,00 €    

013 - Atténuations de charges              1 070 €        

002 - Excédent de fonctionnement reporté     215 974 €        215 974 €   266 264,04 €  23,3 

  Total recettes réelles     865 898 €        881 889 €   949 744,04 €  9,7 

 

Vue d'ensemble de l'investissement  

    

DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT 

Réalisé 

2012 
Budget primitif 2013 

 Propositions 

Nouvelles 
Reports 

Propositions 

Globales  

  Total dépenses d'investissement 220 205 € 943 869,06 € 188 255,00 € 1 132 123,94 € 

001 - Déficit d'investissement reporté   28 575,09 €   28 575,09 € 

020 - Dépenses imprévues   24 500,00 €   24 500,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilés 54 937 € 61 500,00 €   61 500,00 € 

20 - Immobilisations incorporelles 43 162 € 2 243,69 € 4 256,00 € 6 500,00 € 

204 - Subventions d'équipement versées 5 000 € 5 000,00 €   5 000,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 27 379 € 67 756,14 € 16 544,00 € 84 300,00 € 

23 - Immobilisations en cours 89 728 € 7 545,29 € 167 455,00 € 175 000,00 € 

  Total dépenses réelles hors opérations 220 206 € 197 120,21 € 188 255,00 € 385 375,09 € 

201301 - NUMERISATION DE LA SALLE DE CINEMA   104 300,00 €   104 300,00 € 

201302 - PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS   13 000,00 €   13 000,00 € 

20133 - REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE   541 100,00 €   541 100,00 € 

  Total dépenses opérations d'invest.   658 400,00 €   658 400,00 € 

  Total dépenses d'ordre   88 348,85 €   88 348,85 € 
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RECETTES 

D'INVESTISSEMENT 

Réalisé 

2012 
Budget primitif 2013 

 Propositions 

Nouvelles 
Reports 

Propositions 

Globales  

  Total recettes d'investissement 191 630 € 1 077 843,97 € 54 280,00 € 1 132 123,94 € 

001 - Excédent d'investissement reporté 90 057 €       

10 - Dotations, fonds divers et reserves 44 640 € 178 450,00 €   178 449,97 € 

13 - Subventions d'investissement reçues 41 014 € 49 300,00 € 54 280,00 € 103 580,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilés 10 530 € 100 000,00 €   100 000,00 € 

  Total recettes réelles hors opérations 186 241 € 327 750,00 € 54 280,00 € 382 029,97 € 

201301 - NUMERISATION DE LA SALLE DE CINEMA   63 700,00 €   63 700,00 € 

201302 - PLAN D'ACTION ET PREVENTION INONDATIONS   17 200,00 €   17 200,00 € 

20133 - REHABILITATION DE LA MAISON FAMILIALE   156 000,00 €   156 000,00 € 

  Total recettes opérations d'invest.   236 900,00 €   236 900,00 € 

  Total recettes d'ordre 5 388 € 513 193,97 €   513 193,97 € 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

Approuve le budget primitif 2013. 

 

19_2013 Objet : Demande de classement de la Commune en Station de Tourisme 

 

La Commune de l’Ile d’Aix, en tant que commune Touristique a toujours connu une fréquentation importante. 
Aujourd’hui afin de conserver et d’adapter un niveau d’équipement à la hauteur de cet enjeu, il est dans son intérêt 
de faire reconnaitre son potentiel touristique et de solliciter son classement en «Station de Tourisme». 
 
Ce nouveau statut favorisera : 

- la mise en œuvre d’une  politique  active  d’accueil, d’information et de promotion touristique, 
- la mise en valeur des ressources naturelles et patrimoniales, 
- la création d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives. 

 
Comme viennent de procéder les Communes de Fouras et de Rochefort, l’Ile d’Aix  doit valider quarante-cinq  critères 
d’excellence venant appuyer deux prérequis fondamentaux : 

- disposer d’au moins 70 % d’unités d’hébergement classées toutes catégories confondues, 
- disposer d’un office de tourisme classé en catégorie I. 

 
Une fois prononcé, le classement vaut pour une durée de 12 ans, renouvelable à terme dans les mêmes conditions. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L 133-13 et suivants, R133-37 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 02 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées 
mentionnées dans le Code du Tourisme, 
Considérant que la Commune de l’Ile d’Aix remplit les conditions nécessaires à son classement en Station de tourisme,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
DE SOLLICITER le classement en Station de Tourisme de la Commune de l’Ile d’Aix, 
D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents afférant à ce dossier. 
 

20_2013 Objet : demande de classement en station de tourisme attestation relative aux régies sanitaires 

 

Le Maire expose qu’à l’occasion de la démarche enclenchée en vue du classement de la Commune de l’Ile d’Aix en 
station de tourisme il y a lieu d’attester l’absence d’infraction aux législations et réglementations sanitaires durant les 
trois années qui viennent de s’écouler. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que la Commune de l’Ile d’Aix n’a pas fait l’objet, de son fait, d’une 

infraction aux législations et réglementations sanitaires durant les trois années précédant celle de la présente 

demande de classement. 

 

21_2013 Objet : Fusion des communautés du Sud Charente et d’agglomération du pays Rochefortais – 

adoption des statuts de la nouvelle agglomération 

 

Les élus des deux communautés du Sud Charente et d'agglomération du Pays Rochefortais ont décidé de fusionner ces 
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deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
Madame la Préfète a pris, le 3 avril 2012,  un arrêté listant les communes intéressées par le projet de périmètre de 
fusion, soit toutes les communes du pays rochefortais hors la commune d'Yves qui doit rejoindre l'agglomération de La 
Rochelle. Les Conseils Communautaires ont émis un avis et l'ensemble des Conseils Municipaux se sont prononcés. 
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale a émis un avis favorable à ce projet de fusion. 
 

Vu l'article  L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, « La fusion peut être décidée par arrêté du 
représentant de l'Etat  après accord des conseils municipaux sur l'arrêté de projet de périmètre et sur les statuts. »  
 
Il convient désormais aux Conseils Communautaires d'émettre un avis et aux communes d'approuver, par délibération 
concordantes,  les statuts de la future agglomération. Cet accord doit être exprimé par : 

� Deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  

OU  
� Par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.  

ET  

� ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes 
qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion 
est envisagée.  

 
Sous réserve de cet accord, l'arrêté préfectoral vaut retrait des communes des établissements publics de coopération 
intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• CONFIRME sa volonté de voir fusionner les communautés du Sud Charente et d'Agglomération du Pays 
Rochefortais, hors la commune d'Yves et confirment le périmètre de la nouvelle agglomération, composé de 
25 communes visées dans l'arrêté préfectoral n° 826 du 3 avril 2012 

• EMET un avis  favorable sur les statuts ci-annexés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 


