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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2014 
 

L’An deux mille quatorze, le  17 février  2014 à  10h00 
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  07 février 2014 - Date d’affichage : le 07 février 2014 
Nombre de Conseillers :  En exercice :  11  présents : 8 représentés : 2  absent :  1 votants :  10 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET,  Madame Catherine COCHARD, Messieurs Michel 
LEMOINE, Jean Claude POISSON,  Pierre PRIVAT,  Franck SPEISSER ; 
Représentés :  Eric LEVRAUD donne mandat à Catherine COCHARD 
 Pierre-Antoine BERNIARD donne 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. Franck SPEISSER est nommé Secrétaire de séance avant de procéder à l’ordre du jour. 
 

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal 16 décembre 2013  
 

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

01.2014 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 un terrain bâti, reçue en mairie le 31 janvier 2014, appartenant aux consorts 
DELAVAL-DELAMARRE, situé le grand chemin à l’Ile d'Aix, cadastré AD 159, pour une superficie de 617 m², comprenant 
une maison d’habitation de l’ordre de 110 m

2
, au prix de trois cent quarante-cinq mille euros (345 000 €). 

 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en raison du montant de la transaction, de renoncer à 

l’exercice de son droit de préemption. 
 

02.2014 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 un terrain bâti et valant offre de vente reçue en mairie le 03 février 2014, 
appartenant aux consorts BORION, situé Le Marais à l’Ile d'Aix, cadastré AE 118, pour une superficie de 205m² à 
prendre sur une parcelle de 1 079m2, comprenant un atelier et une forge de l’ordre de 60 m

2
, au prix de cent cinquante 

mille euros (150 000 €). 
 

Le Maire précise que la parcelle est située en zone ND du plan d’occupation des sols. Le droit de préemption relève 
donc du Département et non de la commune. 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner suite à cette offre de vente. 
 

03.2014 Poste d’Agent territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
 

Le Maire rappelle : 
Par délibération en date du 08 juillet 1995, le conseil municipal a décidé de créer un  poste d’Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles, contractuel, au titre de l’article 3 alinéa 4 de la loi du janvier 1984. 
Par délibération du 29 octobre 2012, le conseil municipal a décidé de recruter un ATSEM sur la base d'un contrat à 
durée déterminée, du 1er septembre au 31 août, conformément aux articles 3-3, 5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984. 
 

L’agent recruté ne souhaite pas renouveler son contrat. Il convient donc  pour assurer la continuité du service de 
procéder à un nouveau recrutement. Il serait conclu à compter du 1

er
 mars 2014 pour se terminer le 31 août 2014. Il 

pourra être reconduit de manière expresse, et compte tenu des nécessités de service, pour chaque année scolaire, soit 
du 1er septembre au 31 août. La durée des contrats successifs ne pourra excéder six ans. 
 

L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 298 indice majorée 309, à raison de 20.87/35ème d’heures 
hebdomadaires. Il pourra effectuer des heures complémentaires. 
 

L’agent exercera les fonctions suivantes : 
-L’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants 
-La préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces enfants. 
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Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de recruter un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles, conformément aux dispositions décrites ci-avant. 
 

04.2014 Convention avec l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes. Avenant n° 1 
 

Le Maire expose : 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien immeuble de la Poste pour la réalisation de logements sociaux, la 
commune de l’Ile d’Aix, la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais ont conclu avec l'EPF de Poitou-
Charentes, le 12 juillet 2011, une convention adhésion-projet. 
 

À ce jour, l’EPF PC a acquis le bien et la commune est en mesure de finaliser l’opération avec le groupe Immobilière 3f 
en vue de créer 5 logements locatifs sociaux. Le calendrier prévisionnel de l’opération s’établit comme suit : 
• mars 2014 : dépôt du dossier demande PC 
• Juin 2014 consultation des entreprises  
• Octobre 2014 : Désignation de l’entreprise  
• Décembre 2014 : Mise en place des installations de chantier et préparation de chantier 
• Janvier 2015 : Début des travaux 
 

Compte tenu des délais, la commune souhaite proroger d’une année la convention signée avec l’EPF. Ce changement 
doit être pris en compte par avenant, dont un exemplaire est annexé à la présente. 
 

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant à la convention adhésion-projet signée avec 

l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes. 
 

05.2014 Convention de partenariat relative à l’entretien des ouvrages du port 

départementale de l’île d’Aix 
 

Le Maire expose : 
Par procès-verbal en date du 2 avril 1984, l’Etat a remis au Département les dépendances du domaine public maritime 
constituant le port maritime de l'ILE D'AIX. Si l’exploitation du plan d’eau a été confiée à la Commune de l’Ile d’Aix par 
arrêté n° 12-392 du 12 mars 2012 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire 
départemental de l’Ile d’Aix, la gestion des ouvrages d’accostage relève de la compétence du Département. 
 
Compte tenu de l’implication quotidienne de la Commune de l’Ile d’Aix dans le fonctionnement global du port, le 
Département souhaite lui confier la prise en charge des travaux d’entretien courant des ouvrages d’accostage de cet 
espace portuaire, à savoir : 
- le nettoyage régulier des cales de mise à l’eau et escaliers afin de garantir la sécurité des usagers lors de leurs 
utilisations selon la périodicité suivante : 
- l’entretien mensuel des bords à quais comprenant notamment le désherbage de ces ouvrages; 
- la tenue d’une main courante des observations concernant l’état des ouvrages portuaires, 
- la récupération et la remise en place des défenses d’accostage en tant que possible ; 
 

En contrepartie, le Département s’engage à : 
-Mettre à la disposition de la Commune une benne de 1m3, à gérer par ses soins, 
-Rémunérer la Commune par un forfait annuel de 1 000 € sur présentation du registre retraçant l’ensemble des 
opérations réalisées et précisant le temps passé des agents, les équipements spécifiques des agents et les 
consommables, 
-Ajuster ce forfait si nécessaire au vu des éléments fournis, 
-Remettre en place les défenses d’accostage après information par la Commune de son incapacité à les réinstaller. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire, à l’unanimité, à signer la convention de partenariat 

relative à l’entretien des ouvrages du port départementale de l’île d’Aix, annexée à la présente. 
 

06.2014 Attribution d’une subvention relative à la réalisation d’une étude  de diagnostic des 

ouvrages de protection des Ormeaux et de Coudepont. 
 

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. 
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Le Maire rappelle que le PAPI intègre, dans l’axe 5 «Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes  et des 
biens»,  une étude de diagnostic des ouvrages de protection des Ormeaux et de Coudepont (action V.7.1). Le coût de 
cette étude, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de la Charente Maritime, est estimé à 60 000 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 V.7.1, le financement est réparti 
comme suit : Etat : 50 % -  Département : 20 % - Commune de l’île d’Aix : 30 % 
 

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 30 % du montant HT de l’étude soit 18 000 €. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, par 9 voix pour et une abstention, d’attribuer au Conseil Général 

de Charente-Maritime, une subvention d’un montant de 18 000 € correspondant à 30 % du montant hors taxe du 

coût de l’étude  de diagnostic des ouvrages de protection des Ormeaux et de Coudepont. 
 

07.2014 Attribution d’une subvention relative à la réalisation d’une étude  de diagnostic de 

la digue de Jamblet 
 

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 5 «Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes  et des 
biens»,  une étude de diagnostic de la digue de Jamblet  (action V.7.1). Le coût de cette étude, sous maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Général de la Charente Maritime, est estimé à 60 000 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 V.7.1, le financement est réparti 
comme suit : Etat : 50 % -  Département : 20 % - Commune de l’île d’Aix : 30 % 
 

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 30 % du montant HT de l’étude soit 18 000 €. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, par 9 voix pour et une abstention, d’attribuer au Conseil Général 

de Charente-Maritime, une subvention d’un montant de 18 000 € correspondant à 30 % du montant hors taxe du 

coût de l’étude  de diagnostic de la digue de Jamblet. 
 

08.2014 Convention de stage 
 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de signer une convention avec l’Université de la Rochelle, relative 
aux conditions de stage de Mademoiselle Adeline PIOCHE, étudiante en Master1 Géographie appliquée à la gestion des 
littoraux. 
 

Il est proposé d’accueillir Adeline PIOCHE pour la période du 14 avril au 20 juin 2014. Mademoiselle PIOCHE se verrait 
confier, notamment la vulgarisation de l'étude technique réalisée dans le cadre du PAPI sur le confortement du cordon 
dunaire à Tridoux et l’actualisation de l'inventaire photographique des ouvrages de défense contre la mer. 
  

La durée du stage excédant deux mois, Mademoiselle PIOCHE percevrait une gratification mensuelle de 436.05 €.  
Le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer la convention de stage, annexée à la présente. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire, à signer avec l’Université de La  Rochelle, une convention de stage. Un exemplaire 
de cette convention est annexé à la présente. 
 

09.2014 Dissolution du SIVU des Pertuis 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune adhère au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
(SIVU) des Pertuis depuis 2008. 
 

Ce Syndicat avait pour vocation de réaliser des opérations de dragage de sable et de rechargement des plages en 
érosion pour les communes membres. Depuis 2008, le SIVU des Pertuis n’a plus réalisé de travaux importants. Les 
opérations futures de rechargement de plage recensées en Charente Maritime sont inscrites dans les programmes 
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d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Ces actions sont pilotées par diverses structures publiques 
(Communauté de communes, Communautés d’Agglomération, Syndicat intercommunaux, …). Par conséquent, le SIVU 
des Pertuis n’a plus lieu de perdurer. 
 

Lors de sa cession du 20 décembre 2013, le Comité syndical a proposé la dissolution du SIVU au plus tard le 1
er

 avril 
2014. Il précise qu’en application de l’article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, un syndicat de 
communes est dissout par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. 
 

Monsieur le Maire précise que la commune n’a pas réalisée d’opération de réensablement sous maîtrise d’ouvrage du 
SIVU des Pertuis, par conséquent, la commune n’a aucune dette avec le syndicat. 
 

Monsieur le Maire informe également qu’une seconde délibération devra être prise prochainement pour approuver les 
conditions dans lesquelles s’opérera le transfert des biens, droits et obligations entre les communes membres. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  approuve, à l’unanimité la dissolution du SIVU des Pertuis. 
 

10.2014 Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du site de la maison familiale. 

Affermissement de la tranche conditionnelle. 
   

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, par délibération du 29 octobre 2012, le projet de réhabilitation du site 
de la Maison Familiale  a fait l'objet d'un marché de maîtrise d’œuvre avec l’agence de Madame DOUTREUWE 
 

Le marché comprenait une part ferme et une tranche conditionnelle dont les montants suite à l’avenant n° 1 s’élèvent 
respectivement à 64 718.72 € HT et 47 169.88 €HT. 
 

La tranche conditionnelle permet la réalisation de l’opération n°4 relative au bâtiment de l’ancien hôpital militaire et 
porte sur les missions suivantes : 
• Etudes de Projet (PRO)  
• Assistance au Maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)  
• Mission EXE  
• Examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs ainsi que leur visa 

(VISA)  
• Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)  
• Assistance au Maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 

achèvement (AOR) 
• Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 
 

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

- d'affermir la tranche conditionnelle, pour un montant de 47 169.88 €HT, 

- d’autoriser le Maire à signer  les ordres  de service afférents  

 

11.2014 Réhabilitation du site de la Maison Familiale - demande de subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
 

 Vu l’article 179 de loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création d’une dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2012 portant adoption du programme de réhabilitation du site de la 
maison familiale. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de réhabilitation du site de la Maison familiale comporte 5 opérations prévues 
en 2 programmes. La 1

ère
 tranche de travaux devrait se terminer en avril 2015.  La 2

ème
 tranche relative à la 

réhabilitation de l’ancien hôpital militaire (opération n° 4) devrait quant à elle débuter en octobre 2015. 
 

Les travaux portent sur la restauration de l’enveloppe extérieure et la réhabilitation intérieure par la création d’un 
nombre optimum de chambres. Cette réhabilitation lourde sera l’occasion de sauvegarder un élément important du 
patrimoine militaire et d’avoir un équipement neuf répondant à l’ensemble des normes et notamment celles sur 
l’accessibilité aux personnes handicapées. Le calendrier prévisionnel est  fixé comme suit : 
Démarrage des travaux : Automne 2015  Fin des travaux : Printemps 2016 
 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
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DESIGNATION Montant HT FINANCEMENT Montant 

 I TRAVAUX  658 970 €  ETAT - DETR 100 000 € 
Lot 1 : Démolition - GO- VRD 183 807 €  ETAT - DRAC 100 000 € 
Lot 2 : Maçonnerie pierre de taille 45 627 €  CONSEIL REGIONAL (FRIL) 120 000 € 
Lot 3 : Charpente 39 008 €  DEPARTEMENT CHTE MARITIME 100 000 € 
Lot 4 : Couverture zinc et tuiles 51 154 €  ANCV 60 000 € 
Lot 5 : Menuiserie extérieure et intérieure 110 344 €    
Lot 6 : Plâtrerie - cloisons - plafonds 73 740 €  FONDATION DU PATRIMOINE        30 000 €  
Lot 7 : Revêtement de sols et murs 30 841 €    
Lot 8 : Peinture  54 618 €    
Lot 9 : Electricité - VMC - Chauffage 43 132 €  COMMUNE DE L'ILE D'AIX 210 984 € 
Lot 10 : plomberie sanitaire 26 699 €    
II ETUDES ET ASSURANCES 62 014 €    
Maîtrise d'œuvre 47 170 €    
Coordination SPS 3 580 €    
Contrôle Technique 3 225 €    
Assurance dommages-ouvrage 8 039 €    

TOTAL  I + II  720 984 € TOTAL 720 984 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus 

AUTORISE le Maire à solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à 

signer tous les documents afférents. 
 

12.2014 Travaux de restauration du passage à la batterie du Moulin – demande de 

subvention auprès du Ministère de la Culture et de la Communication. 
   

Le Maire expose : 
Un affaissement important du plafond en pierre du passage de la batterie du moulin a été constaté à l’été 2013. Par 
mesure de sécurité et pour éviter un possible effondrement, la commune a fait procéder à un étaiement. L’accès par ce 
passage est depuis interdit. 
 

Le Maire précise que le fort de la Rade et les fortifications du bourg sont classés au titre des Monuments Historiques 
(arrêté du 04 février 1996) et qu’à ce titre, il est donc possible de solliciter un soutien financier du Ministère de la 
Culture et de la Communication. Le coût TTC des travaux de restauration s’élève à 11 135.96 € et le plan de 
financement s’établit comme suit : 
Coût TTC des travaux :  11 135.96 € 
Financement : 
Ministère de la Culture 5 567.98 € 
Commune 5 567.98 € 
 

Le Maire précise les points suivants : 
- Cet ouvrage est la propriété de la société des Amis de l’île d’Aix, mais au même titre que les places, il est ouvert au 
public et la  commune en a la libre disposition. 
- le projet n'a reçu aucun commencement d'exécution 
- la commune s’engage à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit déclaré complet et sous réserve de 
l’accord écrit de la Société des Amis de l’île d’Aix. 
- les travaux seront réalisés au cours du 2

ème
 trimestre 2014. 

- la commune ne récupère pas la TVA. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Approuve le plan de financement 

- Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès du Ministère de la Culture et de la Communication et à signer 

tous documents afférents à ces travaux. 

 

13.2014 Solidarité avec l’île de Sein 

 

Les tempêtes d’hivers et notamment celle survenue début février à Sein ont entrainé  de nombreux dégâts.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de soutenir la commune sinistrée de l’île de Sein, en versant un don d’un 

montant de 1 000.00 € 
 

Questions diverses 
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Equipement sur le port 

Monsieur Pierre PRIVAT attire l’attention du conseil sur le mauvais état de l’échelle du port et les dangers que cela 
représente, notamment lors des manœuvres de la SSM. 
Monsieur Poisson lui confirme que le Conseil Général a programmé des travaux de réfection du quai, comprenant la 
remise en état de l’échelle. 
 

Monsieur Franck SPEISSER demande s’il est envisageable de sécuriser le virage de la jetée, situé à hauteur de l’abri. 
Après discussion, il est décidé de solliciter le Conseil Général pour réaliser le prolongement de la main courante dans ce 
virage. 
 

Assemblée Générale des îles du Ponant 

Monsieur Pierre PRIVAT tient à souligner l’intérêt de ce type de réunion 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00 
 

 

Le Maire 
Alain BURNET 

 


