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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 
 
L’An deux mille quatorze, le  20 juin 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  13 juin  2014 - Date d’affichage : le 13 juin  2014 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 7 représentés : 4  absent :   0 votants : 11 
Étaient présents : Alain BURNET,  Thierry LAUTH,   Anne-Marie PETIT, Marie BOTELLA,  Jean-Claude POISSON, Yves MAYOT,  Martine 
LAGORD,. 
Catherine COCHARD donne pouvoir à Alain BURNET. Patrick BASSANT  donne pouvoir à Marie BOTTELLA 
Jean-Yves DELAVAL donne pouvoir à Thierry LAUTH Antoine BEAUFORT donne pouvoir à Anne-Marie PETIT 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Monsieur Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 28 avril 2014 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 28 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

Exposition Fort Boyard au fort Liédot. 
 Choix des prestataires (50.2014) et plan de financement (51.2014) 
 
Monsieur Thierry LAUTH expose  
 
L'Ile d'Aix, fortifiée dès le XVIIème siècle réunit une vingtaine d'édifices historiques : Liédot, Coudepont, La 
Rade, Boyard et également de nombreuses batteries côtières. Certains de ces édifices restent privés, tels que 
le fort de la Rade ou le fort Boyard, propriétés du Département de la Charente-Maritime, et font l'objet d'un 
réemploi économique (centre d'hébergement, production d'émissions télévisuelles). 
 
Suite à l'expérience réussie de la réhabilitation de la batterie de Jamblet – interprétation de la défense 
côtière en accès libre-  et dans le cadre de l'Opération Grand Site, le fort Liédot a été identifié comme un des 
points d'interprétation et de valorisation des sites de l’Arsenal et notamment la fortification du XIXème. 
 
La première action retenue pour développer cette thématique au fort Liédot porte sur la réinstallation  de 
l’exposition « Fort Boyard, les aventures d’une star » qui a été présentée du 19 avril 2012 au 31 décembre 
2013 au Musée de la Marine à Rochefort. 
 
Pour cela la commune a missionné l’agence IN SITE pour adapter la scénographie de l’exposition aux salles et 
aux publics du fort Liédot  et à l’agence ATTENTIONS FRAGILES pour adapter les visuels et notamment les 
reproductions d’œuvres originales qui ne peuvent être exposées à Liédot. Les jeunes volontaires du chantier 
international ont commencé à réaliser les estrades et chevalet supports à l’exposition des œuvres.  
 
Il convient également de faire appel à des prestataires pour les travaux d’électricité, de menuiserie, 
d’impression et pour la fourniture et la pose des appareils audio-visuel. 
 
Après débat, les membres du conseil à l’unanimité : 
Autorisent  le Maire à signer les devis correspondants aux offres suivantes : 

 Electricité /Eclairage : SARL MOINARD, ZA, rue de l’Europe – BP 20 85620 Rocheservière pour un 
montant HT de 17 150,00 € 

 Impression : ESQUISSE PUBLICITE, 22 bis Av. du Pont Rouge, ZAC de la Fraternité, 17430 Tonnay-
Charente pour un montant HT de 3 520,88 € 

 Menuiserie : DP CONCEPT, 5 rue chamborderie, 17400 les Eglises d’Argenteuil, pour un montant HT 
de 11 900,00 € 

 Audio-visuel : SARL MOINARD, ZA, rue de l’Europe – BP 20 85620 Rocheservière pour un montant HT 
de 6 997.00 € 

 
Approuvent le plan de financement présenté ci-dessus 
Autorisent le Maire à solliciter les aides et à signer tous les documents afférents à ce dossier 
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EMPLOIS en euros HT RESSOURCES en euros HT 

Agencement et menuiserie 18 400 € Communauté d'Agglomération 
Rochefort Océan - CARO 

15 000 € 
Electricité 17 150 € 

Impression 3 521 € Opération Grand Site  - Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

12 000 € 
Audio-visuel 6 997 € 

Aménagement d'une cellule de jeu 
Fort Boyard 

5 000 € 
Conservatoire du Littoral 25 000 € 

Graphisme 2 440 € 

Maîtrise d'œuvre 8 450 € Commune de l'île d'Aix 9 958 € 

Total 61 958 € Total 61 958 € 

 

52.2014 Convention de partenariat entre la commune de l’île d’Aix et l’Office de Tourisme 
Rochefort Océan pour l’accueil et la promotion touristique du fort Liédot 
 
Monsieur Thierry LAUTH expose : 
 
La commune de l’Ile d’Aix est maître d’ouvrage d’une exposition pour la mise en valeur du Fort Liédot, en 
concertation étroite avec le Conservatoire du Littoral, propriétaire du site, sur le thème des fortifications du 
large. Cette exposition trouve également toute sa place dans les actions de l’Opération Grand Site, se met en 
place par étape et permet une première phase d’ouverture aux visites libres dès l’été 2014, avec un espace 
muséographique dédié au Fort Boyard. 
 
La commune de l’Ile d’Aix souhaite déléguer à l’Office de Tourisme Rochefort Océan la mise en œuvre et la 
réalisation de la communication et la promotion touristique de ce site, l’accueil du public dans cette nouvelle 
configuration ainsi que le maintien des offres de visites guidées. 
 
Pour cela  une convention sera établie entre la commune et l’Office de Tourisme. Elle prévoit, notamment : 

 Que le pilotage des actions de communication et de promotion du Fort Liédot soit confié à l’Office 
de Tourisme Rochefort Océan. 

 Les modalités d’exploitation touristique du site 
 
Cette présente convention est applicable dès sa signature et jusqu’au 31 décembre 2014. Elle pourra faire 
l’objet d’avenants ou d’annexes au cours de son exécution. 
 
Après débat, les membres du conseil municipal par 10 voix pour et une abstention,  autorisent le Maire à 
signer la convention de partenariat entre la commune de l’île d’Aix et l’Office de Tourisme Rochefort Océan 
pour l’accueil et la promotion touristique du fort Liédot et dont un exemplaire est annexé à la présente. 
 

53.2014 Commission Intercommunale des impôts directs (CIID) 
 
Monsieur le Maire expose que lors du Conseil communautaire, en date du 06 mai 2014, la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan, a présenté les modalités de désignation des membres de la commission 
intercommunale des impôts directs (CIID). 
 
Cette commission se compose de 11 membres, à savoir le Président de la communauté ou un vice-président 
délégué, ainsi que dix commissaires et leur suppléant. 
 
Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) en ce qui concerne 
les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Elle est constituée de 
contribuables désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques à partir d’une liste de noms 
fournie par la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais sur proposition des communes membres. 
 
La Commune de l’île d’Aix est ainsi invitée à proposer les noms d’au moins deux contribuables (un 
commissaire titulaire et un commissaire suppléant). 
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Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

 être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, 

 avoir 25 ans au moins, 

 jouir de leurs droits civils, 

 être familiarisées avec les circonstances locales, 

 posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 

 être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 
membres. 

 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté. 
 
Après débats, les membres du Conseil, décident à l’unanimité, de communiquer  les noms des personnes 
membres titulaires et suppléants de la commission communale des impôts directs. 
 

54.2014 Désignation des délégués locaux du Comité National d'Action Sociale (CNAS) 
 
Par délibération en date du 29 octobre 2012, le conseil a décidé d’adhérer au Comité National d'Action 
Sociale (CNAS) et a désigné Madame Catherine COCHARD comme déléguée représentant les élus. 
Suite au renouvellement des conseillers municipaux, il convient de désigner un nouveau représentant. 
 
Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Madame  Marie BOTTELLA comme déléguée 
représentant les élus au Comité National d'Action Sociale (CNAS). 
 

55.2014 Autorisation permanente de poursuite par voie de saisie ou par opposition au tiers 
détenteur 
 
Le maire,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 1617-24,  
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux, 
Considérant que l'article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales, créé par le décret n° 2009-
125 du 3 février 2009 pose pour principe que l'ordonnateur peut autoriser l'émission des commandements 
de payer et les actes de poursuites subséquents, de façon permanente ou temporaire,  
Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes, sans demander 
systématiquement l'autorisation de l'ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la collectivité 
en les rendant plus aisées,  
 
Après débat, les membres du conseil, décident à l’unanimité  

 D’autoriser le Comptable Public à émettre de façon permanente les mises en demeure de payer 
concernant les débiteurs de produits locaux. 

 D’autoriser le Comptable Public à ne pas exercer de poursuites par mise en demeure de payer pour 
les sommes inférieures à  30 € 

 D’autoriser le Comptable Public à poursuivre  de façon permanente par voie de saisies ou par 
opposition au tiers détenteur les débiteurs de produits locaux. 

 D’autoriser le Comptable Public à ne pas exercer de poursuites par voie de saisie pour les sommes 
inférieures à 130 € 

 

55.2014 Adhésion à l’association Echo-Mer 
 
Madame Martine LAGORD rappelle que lors de la réunion des commerçants et restaurateurs, le 08 avril 
2014, Monsieur David BEAULIEU, est venu présenter l’association Echomer et notamment une action de 
recyclage des bouchons de liège : 
Echo-Mer et des restaurateurs de la Charente Maritime ont mis en place dans les restaurants des collecteurs 
de bouchons de liège réalisés à partir des poches à huitres usagées. Ces bouchons sont régulièrement 
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ramassés et envoyés dans un centre de recyclage pour fabrication, par exemple, de panneaux d'isolation 
pour les logements. 
 
Un collecteur est à la mairie et des restaurateurs aixois ont décidé de participer également à cette opération. 
 
L’association Echomer, domiciliée à La Rochelle a pour objectif de : 

 Développer les réflexes éco citoyens pour économiser les ressources naturelles et protéger 
 l'homme et son environnement. 

 Créer des activités liées à la mer en respectant l'environnement marin et le littoral. 

 Initier des actions dans une démarche de développement durable.  
 
Après débat, les membres du conseil approuvent l’adhésion de la commune à l’association Echomer. Le 
montant de cette adhésion est de 150 €. 
 

56.2014 Réforme territoriale – Soutien à la démarche entreprise pour aboutir à l’intégration 
du territoire charentais-maritime dans une nouvelle région Aquitaine-Poitou-
Charentes 

 
Considérant l’annonce du Président de la République et du Premier Ministre visant à mettre en œuvre très 
rapidement un redécoupage des régions.  
 
Considérant les déclarations relayées par la presse, du Conseil régional Poitou-Charentes qui privilégie une 
fusion avec les Régions Centre et Limousin. 
 
En intégrant le postulat du respect de l’intégrité de l’actuel territoire régional qui entraînerait ainsi 
l’adhésion forcée de la Charente-Maritime dans ce schéma.  
 
Après avoir pris connaissance de la lettre du Président du Conseil Général en date du 3 juin 2014, et en 
accord avec les arguments développés.  
 
Le Conseil municipal, au terme du vote explicité ci-après, apporte son appui à la démarche entreprise pour 
aboutir à l’intégration du territoire charentais-maritime dans une nouvelle région Aquitaine-Poitou-
Charentes. 
 
Motion adoptée à l’unanimité des membres du conseil municipal. 
 

Questions diverses 
 
Entrée gratuite au cinéma Rex 
Madame Anne-Marie  PETIT relaie une demande de parents qui sollicitent que la gratuité accordée  aux enfants 
scolarisés à l’île d’Aix soit étendue  aux enfants mineurs scolarisés sur le continent.  
 
Après débats, au regard du montant du tarif réduit fixé à 5 € et à la gratuité accordée à la sixième entrée  avec la carte 
de fidélité, les élus, à l’unanimité, ne donnent pas une suite favorable à cette demande.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 

 


