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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2013 
 

Le  16 juillet  2013, à  15h00, 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  10 juillet  2013   - Date d’affichage : le 10 juillet 2013 
Nombre de Conseillers en exercice : 11  présents : 8, représentés : 2, absent :  1, votants : 10 
Présents : MM Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX,  Mme Catherine COCHARD, MM  Pierre-

Antoine BERNIARD, Jean-Yves DELAVAL,  Michel LEMOINE, Eric LEVRAUD, Franck 
SPEISSER 

Représentés :  Jean Pierre CHAUDET donne mandat à Alain BURNET 
 Pierre PRIVAT donne mandat à Michel LEMOINE 
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 du Conseil Municipal 30 mai 2013  
 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 30 mai 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 

Droits 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. 
 
La commune est saisie pour : 
1 - Une déclaration d’intention d’aliéner un terrain bâti, reçue en mairie le 10 juin 2013, 
appartenant au consort MERET, situé quartier les petites maisons à l’Ile d'Aix, cadastré AD 99, pour 
une superficie de 20 m², comprenant un chai de même superficie, au prix de vingt-cinq mille euros 
(25 000 €). 
2 - Une déclaration d’intention d’aliéner un terrain bâti, reçue en mairie le 03 juillet 2013, 
appartenant à Madame LOUVEL-REGUEME, situé 27 place d’Austerlitz à l’Ile d'Aix, cadastré AA 232, 
pour une superficie de 223 m², comprenant un immeuble de l’ordre de 80 m2, au prix de trois cent 
mille cinq cent euros (300 500 €). 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en raison du montant des transactions, 
de renoncer à l’exercice de son droit de préemption sur ces deux propriétés. 
 

Modification n° 4 du plan d’occupation des sols. 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé 
initialement le 04 août 1981, révisé le 26 juin 1984, modifié le 28 mars 1987, le 05 mars 1992, à 
nouveau révisé le 22 octobre 2001 et modifié le 26 mars 2012. 
 
La dernière modification approuvée le 26 mars 2012 et autorisant, notamment, les châssis de 
toiture, visibles ou non, depuis les espaces publics, en zone UA, visait à pouvoir accroître la surface 
habitable des logements exigus dans une même enveloppe de bâtiment, cela compte tenu de la 
configuration d'une grande majorité de logements sur l'île d'Aix : petite surface de logement, et par 
ailleurs, coût et rareté du foncier, … 
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L’objectif de cette 4ème modification est de poursuivre, pour la zone UA, ce travail d'adaptation des 
règles du Plan d'occupation des sols aux contraintes de l'insularité, par : 

 l'introduction de la notion de constructions ou d'installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif en sus de la notion des équipements et bâtiments publics. En 
raison, notamment, des contraintes liées aux traversées maritimes (nombre de rotation, 
amplitude horaire, conditions climatiques,…) l’accès, sur le territoire communal, à la santé 
et aux produits de première nécessité est une question d’importance cruciale pour les 
résidents des communes insulaires. Les constructions et installations favorisant cet accès 
peuvent être appréciées comme assurant un service d’intérêt général répondant à un 
besoin collectif. 

 la possibilité d'aménager la surface de plancher des combles (dans le cadre de leur 
volumétrie) pour les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 3 mètres à 
l'égout de toiture. 

 
Cette 4ème modification permettra également de corriger une erreur de rédaction et de supprimer 
une disposition inapplicable. 
 
Vu, le code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2001 approuvant le plan d’occupation des 
sols ; 
Vu, l’arrêté municipal en date du 30 avril 2013 mettant le projet de modification du plan local 
d’urbanisme à enquête publique ; 
Vu, l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 mai au 24 juin 2013, 
Vu le rapport et les conclusions favorables du Commissaire Enquêteur en date du 28 juin 2013 et 
reçu en Mairie le 29 mai 2013, (rapport en annexe et consultable en mairie), 
 
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient un changement à la modification prévue. 
Tel que à l’article UA 14 – coefficient d'occupation des sols : 
Il n'est pas fixé de COS pour  les équipements et  bâtiments publics ainsi que pour les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif admises dans les conditions 
fixées par l'article UA1. 
 
Considérant que le projet de modification n° 4 du Plan d’Occupation des Sols tel qu'il est présenté 
au Conseil Municipal est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de 
l'Urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal, par 9 voix pour et 1 abstention approuve la modification N° 4 du Plan 
d’Occupation des Sols telle qu'elle est annexée à la présente. 
 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. Une mention de cet 
affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 
 
La présente délibération sera exécutoire dans les délais prévus par l’article L 123-12 du Code de 
l’Urbanisme et après accomplissement des mesures de publicité. 
 
Le dossier relatif au Plan d’Occupation des Sols est tenu à la disposition du public à la mairie aux 
jours et heures habituels d'ouverture et à la sous-préfecture. 
 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du site de la maison 
familiale – Avenant n° 1. 



 3 

 
VU le code des marchés publics, VU le marché conclu avec l’EURL Françoise DOUTREUWE, en 
application de la délibération du conseil municipal n°56.2012  du 29 octobre 2012relative à 
l’opération de réhabilitation du site de la Maison familiale. 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2013 de la commune, 
 
Le Maire expose 
Par délibération en date du vingt-neuf octobre 2012, le Conseil municipal a décidé  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 la réhabilitation du site de 
la Maison familiale. 
 
Le Marché prévoit que le forfait de rémunération est rendu définitif, par avenant, selon les 
dispositions du cahier des clauses administratives particulières et calculé sur la base du coût 
prévisionnel de travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à conclure l’avenant 
n° 1 du Marché n° 02-2012 relative à la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du site 
de la Maison familiale et ci-après détaillé : 
 
Attributaire : 
EURL Françoise DOUTREUWE Architecte-Urbaniste, sise 10 rue Pont des Monards à Saintes, 
Date de notification : 14 novembre 2012 
Marché initial :  montant tranche ferme : 54 175.00 € HT 
 montant tranche conditionnelle : 39 325.00 € HT 
Incidence financière 
de l’avenant n° 1 :  montant tranche ferme : 10 543.72 € HT 
 montant tranche conditionnelle : 7 844.88 € HT 
Nouveau montant 
du marché :  tranche ferme : 64 718.72 € HT 
 tranche conditionnelle : 47 169.88 € HT 
 

 
Accquisition d’un terrain – partie d’une parcelle propriété d’Orange 
 
Le Maire expose 
La société Orange est propriétaire de la parcelle AA 180, située dans l’enceinte du site de la Maison 
Familiale. Cette parcelle comprend un local technique de 25 m2 et un terrain non bâti de 74m2. 
 
Le programme de réhabilitation du site de la Maison Familiale prévoit, notamment la construction 
d’un bâtiment de 120 m2 venant englober le local technique et s’implanter sur une partie de la 
parcelle. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, afin de régulariser et pérenniser 
l’occupation de ce terrain : 

- DECIDE d’acquérir à l'amiable, la partie non bâtie de la parcelle AA 180, d’une surface de 
l’ordre de 74 m2, au prix de 50 €/m2 auquel s’ajoutera l’impact de la T.V.A. à laquelle 
Orange est assujetti, les frais d’acte, de publicité, de géomètre et de diagnostic. Ce prix de 
50 €/m2 est en conformité avec l'évaluation des domaines en date du 27 mai 2013 qui a 
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estimé la valeur vénale du bien à 46 €/m2. Le coût total de l’opération est estimé à 6 000 
€. 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'acquisition de cet 
immeuble et à signer l’acte notarié et les documents afférents. 

 
Le Conseil municipal tient à remercier la société ORANGE pour son offre de cession et sa 
collaboration dans la conduite de ce projet. 
 

Marché de travaux pour la réhabilitation du site de la maison familiale. 
 
Vu la délibération n° 28.2012 en date du 26 mars 2012 approuvant le programme de travaux pour 
la réhabilitation du site de la Maison Familiale 
Vu la délibération n°35.2012 du 29 octobre  2012  attribuant la  maîtrise  d’œuvre pour la 
réhabilitation du site de la maison familiale. 
Vu le projet de  Dossier de  Consultation des Entreprises présenté par la maîtrise d’œuvre composé 
d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle et divisé en 10 lots 
Lot 0 : Généralités 
Lot 1 : Démolition – GO – VRD 
Lot 2 : Maçonnerie pierre de taille 
Lot 3 : charpente 
Lot 4 : Couverture zinc et tuiles 
Lot 5 : Menuiserie extérieure et intérieure bois 
Lot 6 : Plâtrerie – cloisons – plafonds 
Lot 7 : Revêtement de sols et murs 
Lot 8 : Peinture 
Lot 9 : Electricité – VMC – Chauffage 
Lot 10 : plomberie sanitaire 
 
Vu le coût  estimatif des travaux s’élevant à : 
357 450.00 € HT  pour la tranche ferme 
659 720.00 € HT pour la tranche conditionnelle 
   
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer la consultation des 
entreprises selon la procédure des marchés adaptés. 
 
 

Convention de participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au 
financement de réparation du perré en maçonnerie de la digue nord. 
 
Le Maire expose 
Dans le cadre des opérations d’entretien des ouvrages de défense de côtes le Conseil Général 
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de réparation du perré en maçonnerie de la digue nord. 
 
Le coût estimatif de ces travaux est de 7 917.70 € HT 
Le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention, annexée à la présente, 
établie entre le Département de la Charente-Maritime et la Commune qui prévoit, notamment, une 
participation communale de 30 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 2 375.31. 
 
Le Maire précise que les crédits sont inscrits au BP 2013. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la Convention de participation 
financière de la commune de l'Ile d'Aix au financement de réparation du perré en maçonnerie de 
la digue nord, ci-après annexée. 
 
 

Modification du tableau des effectifs. 
 
Le Maire rappelle à l'assemblée : 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le 
tableau des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement 
de grade établi pour l'année. 
 
Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la 
création d’un emploi correspondant aux grades d'avancement. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de modifier le tableau des 
effectifs comme suit : 
- Suppression d’un emploi d’agent technique de 2ème classe à temps complet  
- Création d’un emploi d’agent technique de 1ère classe à temps complet 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont 
inscrits au budget, chapitre 12, article 6411. 
 

Solidarité avec les communes sinistrées des Hautes-Pyrénées et de Haute 
Garonne. 
 
A la suite des graves intempéries survenues récemment par plusieurs communes de leurs 
départements, les Associations des Maires des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne ont lancé un 
appel à la solidarité et ouvert chacune un compte bancaire destiné à recevoir des dons pour venir 
en aide aux communes sinistrées. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de soutenir les communes 
sinistrées, en versant un don d’un montant de 500.00 € à l’association des maires du département 
des Hautes Pyrénées et 500.00 € à l’association des maires de la Haute Garonne - AMF 31 sinistre 
inondation. 
 

Renouvellement de la convention de mise à disposition de 2 guérites 
situées au Fort de la Rade. 
 
Le département de la Charente Maritime met à la disposition de la Commune deux guérites, d’une 
superficie de 8m2 chacune, situées au fort de la Rade, afin d’y stocker du matériel pour le port de 
plaisance. 
 
Cette mise à disposition, compte-tenu de la faible superficie des guérites est consentie à titre 
gratuit. La convention de mise à disposition est arrivée à échéance au 31 mai 2013 et il convient de 
la renouveler pour une période de 3 ans. 



 6 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le 
renouvellement de la convention de mise à disposition de 2 guérites au fort de la Rade, annexée 
à la présente. 
 

 
Construction du centre d’incendie et de secours - Vente des terrains au 
Département de la Charente-Maritime. 
 
Le Maire informe les membres du conseil que le Département de Charente-Maritime a déposé le 11 
juillet dernier le permis de construire du nouveau centre d’incendie et de secours. Les travaux 
devraient débuter entre l’automne 2013 et l’hiver 2014. 
 
Pour mener à bien ce projet, le Département doit au préalable devenir propriétaire du foncier 
appartenant à la Commune et correspondant à l’emprise de la future caserne. Il s’agit des parcelles 
suivantes : 
AA 234 d’une superficie de 47 m2 
AA 237 d’une superficie de 80 m2 
AA 179 (pour partie) d’une superficie de 160 me  
 
Ces parcelles sont situées rue Marengo dans l’enceinte du site de la Maison Familiale et de 
l’Association Sportive Culturelle d’Entraide de l’Equipement et des Territoires 17 (ASCEET 17). 
 
Le Maire précise que ces terrains ont fait l’objet d’une évaluation du service des Domaines et sont 
estimé à 250 € le m2 soit un total de 71 750 €. Le coût de la démolition du bâtiment situé sur la 
parcelle AA 179a, estimé à 20 000 € HT reste également à la charge de la commune. Cependant, 
compte-tenu que le Département assume l’ensemble des frais de construction du nouveau centre, 
le Maire propose que cette cession de terrain se fasse à l’euro symbolique. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE la cession, à l’euro symbolique, des parcelles AA 234, AA 237 et AA 179p au 
Département de la Charente-Maritime pour la construction du nouveau centre d’incendie et de 
secours, 
 
AUTORISE, le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette cession et à signer l’acte 
notarié ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
 

Questions diverses 
 
Après avoir rappelé que la communauté d’agglomérations du Pays Rochefortais (18 communes) est 
compétente pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, le Maire fait un point détaillé 
sur le rapport annuel concernant le prix et la qualité du service d’élimination des déchets au titre 
de l’année 2012. Il souligne que la gestion de ce service est saine comme l’atteste les indicateurs 
financiers fournis à l’appui du rapport. 
 
Enfin, répondant à une question de M. Berniard sur l’état de la grande porte donnant accès à la 
Gendarmerie Nationale, le Maire assure qu’elle sera prochainement réparée et repeinte. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15 
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Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET, 
 


