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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2013 
 

L’An deux mille treize, le  25 octobre  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  15  octobre  2013   - Date d’affichage : le 15 octobre  2013 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 09 représentés :  2 absent :    votants : 11 
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 ; 
Représentés :  Pierre-Antoine BERNIARD donne mandat à Alain BURNET 
 Jean Claude POISSON donne mandat à Jean-Pierre CHAUDET 
Secrétaire  de séance :   Jean-Pierre CHAUDET 
 

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 16 juillet 2013  
 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 30 mai 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 

41.2013 Droit 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 une déclaration d’intention d’aliéner deux terrains non bâti, 
reçue en mairie le 03 octobre 2013, appartenant aux consorts PICKER, LIEGE ET BIROLLEAU situés Les Petites Maisons à 
l’Ile d'Aix, cadastré AD 163 et AD 166, pour une superficie totale de 794 m², au prix de soixante mille euros (60 000 €). 
 
Le Maire précise que ces parcelles sont situées en zone Rs3 du plan de prévention des risques naturels. La zone rouge 
Rs3 correspond aux zones «moyennement urbanisées» soumises à un aléa submersion marine fort ou moyen. 
L'inconstructibilité de cette zone est la règle générale. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en raison de la situation de la parcelle, de renoncer à 

l’exercice de son droit de préemption. 

 

42.2013 Modification du tableau des effectifs. 
 

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, décide à l’unanimité de modifier, à compter du 1
er

 novembre 2013,  le 

tableau des effectifs comme suit : 

- Suppression d’un emploi de rédacteur principal 2
ème

 classe à temps complet  
- Création d’un emploi de rédacteur principal  1

ère
 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. 

 

43.2013 Admission en non-valeur 
 
Des titres de recettes émis en 2010, 2011 et 2012 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 : 
Exercice 2010 • n°11, n°41 n°52 n°132 n°159 n°244 n°284 n°303  
Exercice 2011 • n° 73, n° 152, n° 229  
Exercice 2012 • n°32, n° 68  
Pour un montant total de 267.31 € 
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Le Conseil Municipal décide, par 9 voix pour et  2 abstentions, décide d’admettre cette somme en non-valeur et 

d’ouvrir des crédits au compte 6541 pour constater cette dépense sur l’exercice 2013. 

 

44.2013 Convention relative au règlement des cotisations d’assurance du personnel par 

prélèvement. 
 

Par délibération n° 49.2012 en date du 11 septembre 2012, la commune a souscrit, par le Centre de Gestion, un contrat 
groupe d’assurance pour son personnel auprès de la SOFCAP. 
 
La SOFCAP, conformément aux nouvelles dispositions légales relatives à l’application des normes bancaires, sollicite la 
Commune pour la mise en place d’un prélèvement automatique des cotisations. Ce prélèvement fait l’objet  d’une 
convention tripartite entre  la commune, le créancier et le comptable du Trésor Public. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  à l’unanimité, autorise le Maire  à signer la convention tripartite de 

prélèvement, annexée à la présente. 

 

45.2013 Mise en œuvre du PAPI – Pose des repères de laisses de mer 
 

-Vu l’article 42 de la Loi n°2003-699 du 30 Juillet 2003, relatif à la pose de repères de crue et à l’article    
L.563 -3 du Code de l’Environnement ;   
-Vu les articles L.563-3 et R.563-11 à R.563-15 du Code de L’Environnement ;  
-Vu le Programme d’Action et de Prévention des inondations (PAPI) île d’Aix-Fouras, validé par la Commission Mixte 
Inondation du 19 décembre 2012 et porté par le Syndicat Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon-Plage, île d’Aix et 
Fouras (SILYCAF) 
-Considérant la délibération du 22 avril 2013 approuvant le projet de convention cadre relative au PAPI, et confirmant 
la participation de la commune à la réalisation de l’ensemble des actions du Programme pour un montant prévisionnel 
de 707.500 € HT. 
-Vu la convention cadre relative au PAPI, signée le 25 avril 2013 et son annexe 4, financière. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), intègre dans son axe 1 « 
Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque », l’action 1.4 qui a pour objet la mise en place de 
repères pérennes de laisses de mer correspondants à la tempête Xynthia. 
 
La programmation du PAPI prévoit que cette action doit être lancée dès l’année 2013. En effet, la loi du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, comporte un ensemble 
de mesures tendant à développer l’information préventive ou la culture du risque auprès des populations exposées, 
afin d’induire des comportements préventifs. 
 
En particulier dans l’alinéa 1 de l’article 42, il est précisé que : 
« Dans les zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance des services de l’Etat compétents, procède 

à l’inventaire des repères de crue existants sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues 

historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de 

collectivités territoriales compétent matérialise, entretient et protège ces repères ». 
 

Celle-ci est complétée par le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 relatif à l’établissement des repères de crue qui 
précise les conditions d’installation des nouveaux repères. Il est ainsi indiqué que « les repères doivent être répartis sur 

l’ensemble du territoire communal en fonction de la configuration des lieux, de la fréquence et de l’ampleur des 

inondations et de l’importance de la fréquentation du lieu. Leur implantation devra se faire prioritairement dans les 

espaces publics, notamment aux principaux points d’accès des édifices publics fréquentés par la population. » 
 
Le Maire précise aux membres du conseil que la pose et l’entretien de ces repères sont à la charge de la commune.  
Il demande aux membres du conseil de valider les sites suivants sélectionnés pour la pose de ces repères : 
Site 1 :  Toilettes publiques Tridoux – Chemin des tennis. Pose sur mur – Côté gauche de la Porte. 
Site 2 :  Angle Chemin des tennis – RD214. Pose sur borne à l’intersection des deux routes. 
Site 3 :  Casemate des Amis de l’Île d’Aix – Chemin des tennis. Pose sur mur de la casemate  
Site 4 :  Logement de l’OPHLM-17– Chemin des ifs. Pose sur mur du bâtiment  
Site 5 :  A l’angle de la RD214 – lieu-dit « les petites maisons ». Pose sur borne à l’intersection des deux routes. 
Site 6 :  Maison d’habitation de M. et Mme GRAVOUIL « La vie en Rose » à Coudepont. Pose sur mur du bâtiment 
Site 7 :  Cabane SNSM. Pose sur mur. Pose sur mur du bâtiment 
Site 8 :  Toilettes publiques de Jeamblet. Pose sur mur du bâtiment. 
Site 9 :  Toilettes publiques de Bois-Joly. Pose sur mur du bâtiment. 
Site 10 :  Portail parcelle AC 30 à Bois Joly. Ancienne maison d’habitation de M. et Mme DUCLAUX 
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil, à l’unanimité, approuvent  le choix des sites sélectionnés pour la 

pose des repères de laisses de mer. 

 

46.2013 Attribution d’une subvention relative à la réalisation des études préalables à 

l’opération de confortement du cordon dunaire à Tridoux et l’implantation d’un 

mur anti -submersion 
 
Vu le Programme d’Action et de Prévention des inondations (PAPI) validé par la Commission Mixte Inondation du 19 
décembre 2012. 
Vu la délibération du 22 avril 2013 approuvant le projet de convention cadre relative au PAPI, et confirmant la 
participation de la commune à la réalisation de l’ensemble des actions du Programme pour un montant prévisionnel de 
707.500 € HT. 
Vu la convention cadre relative au PAPI, signée le 25 avril 2013 et son annexe 4, financière. 
 
Le Maire rappelle que le PAPI intègre dans l’axe 7 «Gestion des ouvrages de protection hydrauliques », le confortement 
du cordon dunaire à Tridoux et l’implantation d’un mur anti –submersion sur la côte Est de l’île (action 7.7.1). 
 
La réalisation de ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de la Charente Maritime, nécessitent des 
études techniques au stade Avant-projet et projet, des études de définition des dispositifs de défense et des études 
environnementales requises par la nature, l’emplacement et le contexte du projet. Le coût de ces études est estimé à 
150 000 euros HT 
 
La convention cadre relative au PAPI, signée en date du 25 avril 2013, dans son annexe 4 détaille la contribution 
financière de chaque partenaire pour les actions prévues. Ainsi pour ladite action 7.7.1 de confortement du cordon 
dunaire à Tridoux et d’implantation d’un mur anti –submersion sur la côte Est de l’île, le financement est réparti comme 
suit : Etat : 40 % - Région : 20 % - Département : 20 % - Commune de l’île d’Aix : 20 % 
 
En sa qualité de Maître d’Ouvrage de cette opération, le Conseil Général sollicite auprès de la commune de l’île d’Aix, 
l’octroi d’une subvention à hauteur de 20 % du montant HT des études soit 30 000 €. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, d’attribuer au Conseil Général de Charente-

Maritime, une subvention d’un montant de 30 000 € correspondant à 20 % du montant hors taxe du coût des études 

préalables à l’opération de confortement du cordon dunaire à Tridoux et l’implantation d’un mur anti –submersion. 

 

Questions diverses 
 

Présence médicale 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il rencontrera la Directrice de l’Agence Régionale de la Santé le 05 novembre 
prochain. 
Le Docteur BRAND cessera son activité à l’île d’Aix le 31 décembre 2013  et pour l’instant les différents contacts avec les 
médecins de Fouras se sont avérés sans résultat. Cette demande d’une présence médicale va être étendue auprès des 
médecins de Rochefort.  
Monsieur le Maire fait part également aux élus d’un projet d’installation d’une infirmière pouvant se concrétiser en 
2014. Il tiendra les élus informé des avancés sur cette question de la présence médicale à l’île d’Aix. 
 

Exercice du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’un exercice de sécurité civile permettant à la commune de tester 
son  Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sera organisé conjointement avec les Communes de Fouras, Châtelaillon, Yves 
et la Préfecture le 15 novembre 2013. Cette année seuls les élus et agents communaux participeront à cet exercice. Un 
exercice « grandeur nature » associant tout ou partie de la population pourrait  être programmé dès 2014. 
 
Le 15 novembre, la mairie sera donc fermée au public. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00 


