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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013 
 

L’An deux mille treize, le  16 décembre  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  11  décembre  2013   - Date d’affichage : le 11 décembre  2013 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 11 représentés :  absent :   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 :  Pierre-Antoine BERNIARD donne pouvoir à  Jean Claude POISSON. 
Absents excusés:  M. Éric LEVRAUD, M. Franck SPEISSER 

L'assemblée étant habilitée à délibérer et après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance 
ouverte. Jean Robert DUCLAUX  est nommé Secrétaire de séance avant procéder à l’ordre du jour. 
 

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal 25 octobre 2013  
 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 25 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 

47.2013 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 
Vu la délibération n° 35.2013 du 16 juillet 2013 autorisant le Maire à lancer la consultation des entreprises selon la 
procédure des marchés adaptés. 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que les travaux de réhabilitation du site de la maison familiale ont fait l'objet 
d'une procédure de marché public passée en application de l'article 28 du code des marchés publics, allotie comme 
suit : 
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 

 

Considérant les offres réceptionnées avant les dates limites de dépôt, soit le 23 septembre 2013 à 17h00 et le 23 
octobre 2013 à 17h00 pour les lots 6 et 10, suite à une nouvelle consultation. 
Vu les critères de jugement des offres prévus au règlement de consultation (valeur technique : 60 % et prix des   
prestations : 40 %).    
Considérant le rapport d’analyse des offres du Maître d’œuvre et l’examen en commission « Urbanisme et Travaux » du 
09 décembre 2013 et son avis favorable.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Article  1 : APPROUVE les marchés relatifs aux travaux pour la réhabilitation du site de la maison familiale suivants : 

LOT TITULAIRE ADRESSE 

MONTANT HT 

Tranche 

ferme 

Tranche 

conditionnelle 

Lot 1 : Démolition/GO/ 
VRD 

NOUREAU J.P. SARL 
La maladrerie  – 17430 Tonnay-
Charente 

283 170.75 € 183 806.58 € 

Lot 2 : Maçonnerie 
pierre de taille 

LES COMPAGNONS 
REUNIS 

Les forges – 17600 St Sornin 1 812.50 € 45 626.85 € 

Lot 3 : Charpente ATELIER BLU 
14 avenue du Recteur Moisy – 
17140 Lagord 

11 226.44 € 39 008.38 € 

Lot 4 : Couverture zinc 
et tuiles 

SARL VINCERE 
60 rte de St Jean d’Angely – 17100 
Fontcouverte 

28 194.65 € 51 154.12 € 

Lot 5 : Menuiserie bois 
extérieure et intérieure  

ATELIER BLU 
14 avenue du recteur Moisy – 17140 
Lagord 

46 711.83 € 110 344.26 € 

Lot 6 : Plâtrerie – 
cloisons – plafonds 

A.Y. GOURAUD SARL 
13 rue du docteur Schweitzer – 
17500 Jonzac 

23 200.18 € 73 740.20 € 

Lot 7 : Revêtement de 
sols et murs 

GROUPE VINET SA 
ZAC de Belle-Aire – Rue le corbusier 
– 17440 Aytré 

29 814.80 € 30 841.14 € 

Lot 8 : Peinture Jean-Claude Bois Joly – 17123 île d’Aix 11 139.07 € 54 618.04 € 
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COMBAUD 

Lot 9 : Electricité – VMC 
– Chauffage 

ELEC LAUNAY 
2 rue Guèrard – 27140 Saint Denis 
Le ferment 

54 936.47 € 43 131.30 € 

Lot 10 : plomberie 
sanitaire 

SARL SANIT’AIX Le Grand Chemin – 17123 île d’Aix 28 714.85 € 26 699.28 € 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces contractuelles relatives à ce marché.  
 

Les crédits relatifs aux marchés de la tranche ferme sont inscrits dans le budget. 
 

48.2013  Tarifs 2014 de la délégation de service publique de tourisme social 
 

Par délibération du 29 mars 2010, la Conseil Municipal a confié la gestion du site de la caserne Montalembert à 
l’association « La Colonie de Vacances » dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public. 
 

L’article 29 du contrat prévoit que les tarifs appliqués aux usagers soient fixés par délibération du Conseil Municipal de 
la Commune de l’Ile d’Aix sur proposition du Délégataire, accompagnée d’un compte d’exploitation prévisionnel. La 
proposition et le compte d’exploitation sont annexés à la présente délibération. 
 

La proposition pour 2014 prévoit des augmentations de 2 % de l’ensemble des tarifs, à l’exception de ceux relatifs à la 
location de draps, au jeton de douche et à la lessive qui restent identique à 2013.  
 

Le détail de la proposition et le compte d’exploitation sont annexés à la présente délibération. 
 

Après débats, le Conseil, à l’unanimité, décide d’approuver les tarifs, pour l’année 2014, de la Délégation de Service 

Public du Tourisme Social du site de la caserne Montalembert. Ces tarifs sont annexés à la présente délibération. 
 

49.2013 Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics  (PAVE) 
 

Vu loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (article 45). 
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et 
des espaces publics. 
Vu la décision de réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.  
Vu le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune de l’île d’Aix porté à la 
connaissance de l'assemblée municipale. 
Vu l’avis favorable de la Commission «Urbanisme et Travaux» du 09 décembre 2013 
  

Le Maire rappelle que conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et citoyenneté des personnes handicapées et les communes doivent réaliser des diagnostics d’accessibilité de leur 
Etablissement recevant du Public et de leur voirie et réaliser les travaux nécessaires. 
 

Ce plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics doit être approuvé par 
délibération du conseil municipal. Il doit être porté à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un 
mois. 
 

Le maire présente le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics et le soumet au vote de 
l’Assemblée 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Approuve le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 

Décide de sa mise en œuvre. 
 

Questions diverses 
 

Vœux du Maire 

La cérémonie des vœux aura lieu le 06 janvier 2014, à 17h00, à la salle des fêtes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 
 

Le Maire 
 
 

Alain BURNET 


