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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2013 
 

Le  30 mai  2013, à  14h00 - Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la 
présidence du Maire  Alain BURNET.  
Date de convocation : le  23 mai  2013   - Date d’affichage : le 23 mai 2013 
Nombre de Conseillers :  en exercice : 11  présents : 9 représentés : 2 absents :  -   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 
Représentés :  Eric LEVRAUD a donné mandat à Alain BURNET 
 Franck SPEISSER a donné mandat à Jean-Claude POISSON 
L'assemblée étant habilitée à délibérer et après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance 
ouverte. Pierre-Antoine BERNIARD est nommé Secrétaire de séance avant procéder à l’ordre du jour. 
 

Adoption du compte rendu des Conseils Municipaux des 4 et 22 avril 2013  
 
Les procès-verbaux des Conseils en cause sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

23.2013 Numérisation du cinéma REX – Choix du prestataire. 
 
Par délibération en date du 6  juillet 2012, le conseil municipal a demandé au Maire de solliciter les aides nécessaires à 
l’équipement en projection numérique du cinéma REX. Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Bulletin 
Officiel des Annonces de Marchés Public du 1

er
 avril. Deux offres ont été déposées en Mairie. 

Sur avis de la commission ad hoc, composée de Messieurs BURNET, LEVRAUD et DELAVAL, le Maire propose au 
Conseil municipal de retenir l’offre de la société CINE SERVICE – 23 rue de Leinster – 44 240 La Chapelle sur ERDRE 
dont le montant total  HT s’élève à 74 702.00 € comprenant : 
 .  le matériel de projection, le serveur, et la chaine sonore :                 62 462.00 € 
.  l’extension de garantie sur le projecteur et le serveur pour une durée de 7 ans : 7 000.00 € 
.  le contrat de maintenance d’une durée de 4 ans : 5 240.00 €   
 
Le Maire informe les membres du conseil que : 
.  le Conseil Régional a attribué à la commune une subvention de 15 710.00 €. 
. le Centre National du Cinéma, a alloué à la commune une subvention de 33 790 € et une aide remboursable sur 9 
années d’un montant de 17 459 €. 
. la commune pourra également utiliser une partie des droits qu’elle a acquis au titre du Soutien Financier de l’Etat à 
l’industrie Cinématographique (SFEIC) qui s’élèvent à 16 814.00 € 
 
Le plan de financementde cette opération s’établit donc comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Après débats, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la société CINE SERVICE pour un 
montant total  HT de 74 702 €. Il autorise le Maire à signer le marché de fourniture et à effectuer toutes les 
démarches afférentes. 
 
 
 
 
 

Postes Coût en € HT Financement  

Matériels                   62 462 €  Conseil Régional         15 710 €  

Extension de garantie 7 ans                     7 000 €  CNC  

Maintenance du matériel 4 ans                     5 240 €  - Subvention         33 790 €  

Travaux connexes                     8 047 €  - Avance remboursable / 9 ans         17 459 €  

  SFEIC           7 516 €  

  Autofinancement         24 494 €  

 MONTANT HT TOTAL                    82 749 €    

TVA                   16 219 €    

 MONTANT TTC TOTAL                    98 968 €  MONTANT TOTAL         98 968 €  
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24.2013   Convention relative à l’organisation et la surveillance de la plage de l’Anse 
de la Croix. 
 
En application du code général des collectivités territoriales, le Maire exerce la police des baignades et des activités 
nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce 
en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Ce pouvoir de police lui impose :  
. de classer chacune des plages de sa commune par arrêté municipal, 
. de délimiter une ou plusieurs zones surveillées, 
. d’organiser la  surveillance des baigneurs dans ces zones. 
Par arrêté en date du 05 juillet 2012, la plage de l’Anse de la Croix a été classée en 3

ème
 catégorie : plage surveillée. 

 
Selon le code général des collectivités territoriales, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la 
Charente Maritime est compétent pour organiser et mettre en œuvre la surveillance des zones de baignade. 
Depuis cette date, le Maire signe avec le SDIS une convention  qui prévoit le recrutement des sauveteurs et le coût de 
leur rémunération. 
 
Cette année encore, le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer la convention prévoyant le recrutement de 
deux sauveteurs, à raison de 8h par jour pour une surveillance de 11h à 19h, du 28 juin au 2 septembre 2013. Le coût 
estimé pour la saison 2013 est de 13 200 €  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer cette convention selon les 
modalités énoncées ci-dessus. 
 
 

25.2013   Transfert de biens et de charges – Avenants n°1 

 
Suite au rapport de la commission locale de transfert de charges de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Rochefortais en date du 26 février 2013, le Maire propose au Conseil d’émettre un avis  sur chacun des 3 avenants de 
transfert de biens et de charges ci-dessous : 
 

• Compétence en matière d'organisation des transports – Gare routière de Rochefort : 
Suite à la délibération 106 du 26 juillet 2002 du conseil communautaire de la CAPR et des délibérations concordantes 
des conseils municipaux à la majorité qualifiée, la ville de Rochefort a mis à disposition de la CAPR au 1

er
 juillet 2002 

l’immeuble et les terrains de la gare routière. 
Du fait de la réalisation du pôle d'échange « Roy Bry », la gare routière ne sera plus utilisée dans le cadre de la 
compétence transports par la CAPR à partir du 1er juillet 2013. Aussi, un avenant n° 1 au transfert de biens et charges, 
annexé à la présente délibération, met fin à cette mise à disposition de la gare routière au 1

er
 juillet 2013 ainsi qu’au 

transfert de charges afférent, soit  1.299,24 € / an. 
Après en avoir débattu, les membres du Conseil à l’unanimité émettent un avis favorable 
 

• Compétence en matière de développement touristique – office de tourisme d'Echillais 
Suite à la délibération 210 du 1

er
 décembre 2005 du conseil communautaire de la CAPR et des délibérations 

concordantes des conseils municipaux à la majorité qualifiée, la commune d’Echillais  a mis à disposition de la CAPR au 
1

er
 janvier  2006 les locaux utilisé par l’ancien office de tourisme communal. 

Le site d'accueil des touristes est désormais transféré à la Maison du transbordeur. Ces locaux ne sont donc plus 
utilisés dans le cadre de la compétence tourisme. Aussi, un avenant n° 1 au transfert de biens et charges, annexé à la 
présente délibération, met fin à cette mise à disposition des anciens locaux communaux d'office du tourisme au 1er 
juillet 2013, ainsi qu'au transfert de charges afférent, soit 1.428 € / an. 
Après en avoir débattu, les membres du Conseil à l’unanimité émettent un avis favorable 
 

• Compétence en matière de développement touristique – abords du Pont transbordeur 
Suite à la délibération 106 du 26 juillet 2002 du conseil communautaire de la CAPR et des délibérations concordantes 
des conseils municipaux à la majorité qualifiée, les communes de Rochefort et d’Echillais ont mis à disposition de la 
CAPR, au 1

er
 juillet 2002, des terrains aux abords du pont transbordeur. 

Au vu des aménagements des abords de ce site touristique, un avenant n° 1 au transfert de biens et charges, annexé à 
la présente délibération,  modifie le périmètre mis à disposition par les communes de Rochefort et d'Echillais à la 
CAPR, afin de le rendre plus cohérent et d'inclure les voiries des deux côtés menant au pont transbordeur à partir du 
1er juillet 2013. Ce transfert de biens portant uniquement sur des terrains et de la voirie n’a pas de conséquence sur 
le transfert de charges. 
Après en avoir débattu, les membres du Conseil à l’unanimité émettent un avis favorable 
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26.2013    Etude sur les résidences secondaires en Charente-Maritime - Convention 
de partenariat. 
 
Dès 2008, Charente-Maritime Tourisme a initié, en partenariat avec l’Insee Poitou-Charentes, la Direction Régionale 
de l’Equipement (DRE) et le Comité Régional du Tourisme (CRT), un travail visant à décrire la situation des résidences 
secondaires dans la région. Dans une logique d’approfondissement, Charente-Maritime Tourisme (CMT), la CCI de 
Rochefort-Saintonge (CCIRS) et la CCI de La Rochelle (CCILR) ont décidé de s’associer pour lancer une étude visant à 
mieux cerner le poids, le rôle et la dynamique des résidences secondaires au sein de l’économie résidentielle locale. 
 
Le Maire précise que cette étude serait d'abord lancée sur quelques communes test, dont celle de l’île d’Aix, avec 
pour objectif quantitatif d'obtenir 2.000 répondants au questionnaire papier et 700 à l'enquête téléphonique. Puis, en 
2014,  l'étude serait déployée sur l'ensemble du département. 
 
Le plan de financement de cette étude sur 10 communes test s’établit comme suit : 

Actions Coût (TTC) Financement 

Préparation, suivi et traitement de  
l'enquête test. 

87 168 € 
CMT  18 000 € 

CCILR 18 000 € 

  CCIRS 18 000 € 

  Université de La Rochelle 28 168 € 

  Région 5 000 € 

  Communes / Collectivités 10 000 €  

Total 87 168 € Total 87 168 € 

 
La convention, annexée à la présente délibération, a pour objet de déterminer les modalités de conduite du projet, les 
contributions respectives de chacune des Parties ainsi que les modalités de mise en œuvre du projet.  
 
Les engagements de la commune d’Aix sont, notamment : 

• Pour la  communication : recenser tous les supports existants qui pourraient servir de relais à une 
communication efficace - assurer la diffusion du kit communication, fourni par le Comité technique, à 
l’ensemble des responsables des supports de communication  - transmettre au Comité technique un bilan de 
l’action de communication « Résidence secondaire » effectué sur son territoire de compétences. 

• Pour la réalisation de l’enquête sur site : désigner les structures participant à l’enquête sur site, après s’être 
assuré de leur engagement  

• Lors de la  restitution : participer, le cas échéant, sur sollicitation du Comité technique, à la présentation des 
résultats pour des restitutions intra ou extra départementales. 

• Financier : apporter au projet une contribution financière de 500 € (cinq cents euros) ; 
 
Après un débat soulignaqnt quelques réserves sur le projet, les membres du Conseil, par 8 voix pour et 3 
absentions, autorisent le Maire à signer cette convention ainsi que tous autres documents afférents à ce dossier. 
 

27.2013/28.2013 Consolidation du fût de la tour porte-feu – Fonds de 
concours /demande de Subvention. 
 
L’Etat, par son service Phares et Balises de la Rochelle, assure l’entretien et l’exploitation des feux de signalisation 
maritime implantés sur la côte de la Charente-Maritime dont celui du phare de l’île d’Aix, qui a la particularité d’être 
constitué de deux tours inscrites au titre des monuments historiques. 
 
Lors d’une inspection en septembre 2009, des fissures importantes ont été constatées sur la tour porte-feu. Cette  
fissuration met l’ouvrage en vibrations lors de vents forts qui pourrait se traduire au fil de du temps par la perte de 
l’ouvrage. Les travaux envisagés pour réparer l’ouvrage, consiste à rigidifier le fût de la tour porte-feu par la mise en 
œuvre de tirants passifs. 
Le coût de cette technique de consolidation, qui a l’avantage de ne pas modifier les caractéristiques de l’ouvrage, 
s’élève à 280 000 € ttc. 
 
Devant la difficulté rencontrée par la Direction des Affaires maritimes pour assurer en totalité le financement de cette 
opération, le Maire propose aux membres du conseil de créer un fonds de concours d’un montant de 30 000 € qui 
sera reversé au Service des Phares. Il précise qu’il sollicitera une aide auprès de la Direction Régionales des Affaires 
Culturelles afin d’abonder ce fonds de concours. 
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 Après débats, le Conseil décide à l’unanimité de créer un fonds de concours d'un montant de 30.000 € qui sera 
reversé au Service des Phares et Balises pour parfaire le financement que l'Etat prend, au final, totalement en 
charge. Il autorise le Maire à signer la convention relative à ce fonds de concours et approuve dans le même temps 
une demande de subvention de 30 000 € auprès de l’Etat (DRAC Poitou Charentes). 

 

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES 

204113 
subventions d'équipement versées –  
Projet d'infrastructure d'intérêt national 

30 000 €  

1311 Etat  30 000 € 

 
    

29.2013    Convention ATESAT 
 
Le Maire indique que la Loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (mesures urgentes à caractère économique 
et financier) institue une mission de service public d'intérêt général de l'État au profit des communes et des 
groupements qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences 
dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat, Une Assistance Technique fournie par l'État est 
prévue pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT). 
 
Il précise que la commune de l’île d’Aix  répond aux critères définis par la loi précitée et par le décret n° 2002-1209 du 
27 septembre 2002 pour bénéficier de cette Assistance Technique à laquelle l’Ile a été déclarée éligible par arrêté 
préfectoral n° 09-3304 du 3 septembre 2009. Il propose donc de signer une  convention avec l'État (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) pour bénéficier de cette assistance dans divers domaines comme 
l’estimation de travaux de voirie 
 
Compte tenu des dispositions réglementaires fixant la rémunération de cette Assistance Technique, le coût s'élève 
annuellement à 155.03 € pour la mission de base, La convention prenant effet à compter du 1

er
 juin 2013 pour six 

mois, la rémunération sera calculée au prorata temporis. 
 
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité des explications ci-dessus détaillées et approuve la convention pour 
l'Assistance fournie par l'État pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT). Il autorise le 
Maire à signer cette convention avec l'État (DDTM) et tout document complémentaire. Il précise que les crédits 
correspondants seront inscrits au budget  2013. Enfin, le Conseil autorise le Maire à pprendre les dispositions 
nécessaires  pour le suivi technique, administratif et financier de la présente délibération. 
 
 
 

Questions diverses 
 
Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe  
 
 Pierre PRIVAT interroge le Maire sur ses intentions concernant la célébration dans la commune de  mariage de 
couples de personnes de même sexe. Le Maire répond qu’il appliquera strictement la loi. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h10 


