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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2014 
L’An deux mille quatorze, le  22 septembre 2014 
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  12 septembre  2014 - Date d’affichage : le  12 septembre  2014 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 10 représentés : 1  absent :   0 votants : 11 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA,  Martine LAGORD,  Anne-
Marie PETIT, Antoine BEAUFORT,   Yves MAYOT,  Jean-Claude POISSON. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Jean-Yves DELAVAL donne mandat à Yves MAYOT 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 20 juin 2014 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 20 juin 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

Ordre du jour 
 
Le Maire informe le conseil que la commune a été saisie, vendredi 19 septembre, d’une déclaration d’intention 
d’aliéner et sollicite  l’autorisation d’ajouter cette déclaration à l’ordre du jour. 
Le conseil, à l’unanimité  des membres, autorise l’ajout de ce point à l’ordre du jour 
 

57.2014 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 18 août 2014, appartenant aux consorts 
BRETON situé rue Napoléon à l’Ile d'Aix, cadastré AA 44, pour une superficie de 133 m², comprenant une maison 
d’habitation de l’ordre de 115 m

2
, au prix de trois cent trente-cinq mille euros (335 000 €) hors frais de notaire. 

 
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. 

 

58.2014 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 21 août 2014, appartenant à Madame Annie-
Claire BAVEREL situé aux Petites maisons à l’Ile d'Aix, cadastré Ad 79, pour une superficie de 387 m², comprenant une 
maison d’habitation de l’ordre de 60 m

2
 et une dépendance de l’ordre de 15 m

2
, au prix de quatre cent quarante-cinq 

mille euros (445 000 €) hors commission. 
 
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. 

 

59.2014 Accueil périscolaire 
 

Par délibération en date du 28 avril 2014, le conseil municipal a approuvé la création d’un accueil périscolaire pour les 
enfants de l’école maternelle et primaire, pour les mois d’avril à septembre, de 12h10 à 13h20 et  de 16h00 ou 16h30 à 
17h00, les lundis, mardis,  jeudis et vendredis en période de classe. 
 
Afin de ne pas interrompre ce service en milieu de semaine, le 30 septembre étant un mardi, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité décide de : 
- prolonger ce service jusqu’au vendredi 03 octobre. 
- prolonger le contrat de travail de l’agent en charge de l’accueil jusqu’à la même date. 
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60.2014 Remboursement de frais avancés par des élus et un agent. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il arrive que les agents et les élus aient à faire l’avance de frais pour 
l’acquisition de petites fournitures ou dépenses liées aux fêtes et cérémonies. Il y a lieu, dans ce cas de les rembourser. 
La Trésorerie demande, pour cela, de délibérer. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de rembourser les frais suivants : 

• A Alain BURNET, la somme de deux cent quarante-huit euros et quatre-vingt-treize centimes (248.93 €) pour 
l’achat d’un portant à vêtements installés à la salle des fêtes. 

• A Thierry LAUTH, la somme de trois cent soixante-neuf euros pour l’achat de 11 cartes de conseiller, adjoint et 
maire et d’une écharpe tricolore. 

• A Jérôme RAGOT, la somme de quatre-vingt-dix-neuf euros pour l’achat d’un billet de train aller-retour Paris-La 
Rochelle à l’occasion de la venue d’Elia COHEN pour la présentation du film So Long. 

 

61.2014 Adoption dans les statuts de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan de 

compétences facultatives 
 

Vu la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales, 
Vu l'arrêté  de Madame la Préfète de Charente-Maritime en date du 30 mai 2013 autorisant la fusion de la 
Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais et de la Communauté de Communes Sud Charente et créant la 
Communauté d'agglomération Rochefort Océan à compter du 1er janvier 2014, 
Vu l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux modalités de transfert des compétences 
des communes vers les EPCI, 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, en date du 03 juillet 2014. 
 

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal par 9 voix pour et 2 abstentions, se prononce favorablement à 

l’adoption dans les statuts de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan des compétences facultatives 

suivantes : 

Actions en faveur du développement du sport  
Actions de développement  à caractère communautaire  en complémentarité avec les actions communales sportives :  
- Actions de mise en réseau des acteurs du sport : l’État, les collectivités territoriales et le mouvement sportif, 
- Actions de mutualisation de ressources et de moyens contribuant au développement de projets sportifs  
- Actions d'accompagnement en vue d'harmoniser les pratiques sportives sur l'ensemble du territoire  
-Actions de soutien et de promotion des projets sportifs de dimension intercommunale 
Actions en faveur de la culture 
-La conception et la mise en œuvre de projets visant à enrichir l’offre culturelle et artistique du territoire (mise en 
réseau des équipements, homogénéisation des politiques tarifaires permettant un accès équitable pour tous les 
habitants du territoire, mutualisation de personnes, de fonds documentaires et événements culturels) ; 
-L’assistance technique et financière à la création artistique dans le cadre de résidences d’artistes comprenant la 
gestion de la Villa des Fourriers ; 
-La politique d’aide aux manifestations culturelles qui, par leur importance, leur portée médiatique, l’implication de 
plusieurs associations ou leur caractère itinérant sur le territoire sont considérées d’intérêt commun ; 
- Le soutien technique et financier aux communes pour l’achat et la diffusion de spectacles en milieu rural ; 
Actions en matière d'échanges internationaux  
La Communauté d’agglomération participe à des actions de coopération internationale qui sont de dimension 
intercommunale et qui contribuent aux échanges d’expériences ainsi qu’au rayonnement extérieur de l’agglomération.  
Conservation, gestion, valorisation des paysages et des patrimoines, naturels et bâtis  
- Actions visant la conservation : restauration des patrimoines bâtis classés ou inscrits, ou définis par des critères à 
déterminer, et de sites paysagers dégradés ; 
- Actions de gestion à l’échelle de plusieurs communes portant notamment sur l’établissement et la mise en œuvre de 
plans et de programmes d’actions ainsi que la coordination ;  
-Actions de valorisation, des patrimoines bâtis notamment, par des usages économiques-touristiques, sociaux et 
culturels. 
Gestion des grands passages des gens du voyage, hors gestion des aires d'accueil de petits passages à l'année qui 
restent de compétences communales. 
 

62.2014 Commission communautaire pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, la Communauté d’Agglomération du Rochefort Océan a constitué une commission 
communautaire pour l’accessibilité des personnes handicapées. 
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La Commission communautaire pour l’accessibilité des personnes handicapées doit : 

• Dresser le constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports à partir des diagnostics fournis par les communes, 

• Etablir un système de recensement de l’offre de logements accessibles, 

• Etablir un rapport annuel, établissant un état des lieux et formulant toutes propositions qui sont de nature à 
améliorer les conditions d’accessibilité de l’existant. 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la participation et la collaboration de la commune à la 
Commission communautaire pour l’accessibilité, pour les missions définie ci-dessus. 
 

63.2014 Convention pour l’assistance technique générale auprès du Syndicat départemental 

de la voirie 
 

Monsieur BASSANT,  fait part de la forte évolution de la part du Syndicat Départemental de la Voirie des Communes de 
Charente-Maritime quant au développement des services d’ingénierie et de gestion patrimoniale du réseau routier 
communal. Il précise que le Syndicat Départemental de la Voirie propose une mission d’assistance générale afin de 
pallier la fin des conventions ATESAT (Assistance fournie par l'État pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du 
Territoire) signées avec l’Etat. 
 
Cette mission d’assistance générale porterait principalement sur : 

- La gestion patrimoniale, 
- L’élaboration des programmes d’investissement et d’entretien, 
- L’assistance à l’emprunt subventionné. 

 
Qu’une rémunération serait assise sur une participation forfaitaire pour les communes dont le nombre d’habitants est 
inférieur à 500 de 150 €   
Ce montant annuel serait revalorisé en considération de : 

� La tarification de l’assistance technique générale votée annuellement par le Comité Syndical, 
� L'évolution de la population prise en compte dans le recensement de la population publié chaque année 

par l’INSEE et de la catégorie de rémunération. 
 
Que pour réaliser sa mission, le Syndicat Départemental de la Voirie a besoin de recevoir de la part des collectivités, le 
tableau de classement des voies mis à jour des linéaires, surfaces et affectations. 
Que dans le cas où la Collectivité ne pourrait produire ce tableau de classement des voies ou bien dans le cas où le 
tableau de classement nécessiterait une actualisation importante, le Syndicat Départemental de la Voirie pourrait 
procéder à sa réalisation, selon la rémunération supplémentaire suivante : 

• 9 € par km relevé avec un forfait minimum de 250.00 € dans le cas d’une mise à jour d’un tableau de 
classement dont l’ancienneté serait inférieure à 10 ans, 

• 9 € par km relevé avec un forfait minimum de 500.00 € dans le cas d’une création  de tableau de classement ou 
bien d’une refonte du tableau dont l’ancienneté serait supérieure à 10 ans.  

Que la rémunération du tableau de classement ne serait demandée que l’année de sa réalisation ou de sa mise à jour. 
Que cette rémunération évoluerait en fonction de la tarification correspondante votée annuellement par le Comité 
Syndical. 
Que si besoin, le Syndicat Départemental de la Voirie pourra procéder à l’établissement d’actes de gestion, selon 
rémunération forfaitaire de 30 € par acte de gestion. Cette rémunération évoluerait selon le tarif correspondant voté 
annuellement par le Comité Syndical. 
Qu’une convention d’assistance technique générale fournie par le Syndicat Départemental de la Voirie devrait être 
conclue entre les deux parties, 
Qu’elle prendrait effet au 1

er
 janvier 2015 

 
Entendu l’exposé de Monsieur BASSANT, et après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- ACCEPTE l’assistance technique générale proposée par le Syndicat Départemental de la Voirie, 
- AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante et dont un exemplaire est annexé à la présente. 

 

64.2014 Convention de participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au financement 

des travaux d’urgence à la plage de Tridoux. 
 
Jean-Claude POISSON expose : 
Dans le cadre des travaux d’urgence réalisés sur les ouvrages de défense de côtes à la suite des intempéries de début 
janvier 2014, le Conseil Général a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux de pose de ganivelles sur la plage de Tridoux. 
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Le coût estimatif de ces travaux est de 6 493.50 € HT. Une convention prévoit une participation financière communale 
de 5 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 324.68 €. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire 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 5 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 324.68 €. 
 

65.2014 Programme de logements sociaux dans l’ancien immeuble de la Poste – Promesse 

de bail à construction 
 

Madame Cochard rappelle que par délibérations en date du 13 mai et du 23 juin 2011, la commune a sollicité 
l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes afin qu’il se porte acquéreur de l’ancien immeuble de la poste, situé 
place d’Austerlitz, cadastré AA 177, et en assure le portage foncier le temps nécessaire à la préparation du programme 
de création de 5 logements sociaux. 
 
Elle rappelle également que suite à la sollicitation de plusieurs bailleurs sociaux, la commune a engagé un partenariat 
avec la société Immobilière 3F pour la réalisation et la gestion de ces futurs logements. 
 
Elle informe les membres du conseil de l’avancée du projet et notamment des avis favorables émis à l’encontre du 
permis de construire déposé, le 08 juillet 2014, par la Commission Départementale de la Nature du Paysage et des Sites 
et le 16 septembre par  la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.  
 
Elle précise les modalités contractuelles et financières retenues. Suite au rachat par la commune de l’immeuble, cette 
dernière donnerait le dit immeuble par bail à construction à la société Immobilière 3F. Les principales caractéristiques 
de ce bail sont : 
La durée  du bail sera consentie pour une durée de 75 ans et ne pourra faire l'objet d'une prorogation par tacite 
reconduction. 
Les engagements de constructions prévoient que la société Immobilière 3F réhabilite ou fasse réhabiliter à ses frais le 
bien loué, soit un ensemble immobilier d'une surface de plancher de 294,10 m² environ comprenant : 5 logements, des 
garages à vélo,  une cour. 
Les délais d’exécution des travaux sont les suivants : le commencement des travaux doit intervenir dans un délai de  4 
mois à compter de l'Acte authentique de Bail à construction, et ils doivent être totalement achevés dans un délai de  18  
mois à compter de cette même date. 
Le loyer sera constitué des deux éléments suivants :  
La remise en fin de Bail, par la société Immobilière 3 F à la commune, des constructions et aménagements édifiés sur le 
Bien loué en vertu du Bail, 
Un loyer unique de 130 000 € versé à la signature du bail. 
 
Une promesse de bail à construction, sous conditions suspensives, a été établie par le notaire du Preneur en concours 
avec le notaire mandaté par la commune, Maître NYZAM. Les conditions suspensives, stipulées dans l'intérêt exclusif du 
Preneur qui pourra y renoncer sont principalement relatives aux autorisations d’urbanismes et à l’obtention des 
subventions sollicitées. 
 
Monsieur Poisson fait remarquer que les baux envisagés se réfèrent à l'article L 251-1 du code de la construction  (bail à 
construction) alors que pour le bâtiment de l'ex-poste et les habitations existantes du sémaphore les baux devraient se 
référer à l'article L 252-1 (bail à réhabilitation). Il demande à ce que les textes législatifs soient respectés. 
 
Entendu l’exposé de Madame COCHARD, et après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et une abstention : 
AUTORISE le Maire  à signer la promesse synallagmatique de bail à construction, sous conditions suspensives avec à la 
société Immobilière 3F, 
AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique dès la levée des conditions suspensives. 
 

66.2014 Programme de logements sociaux au Sémaphore – Promesse de bail à construction 
 

Madame COCHARD rappelle que le partenariat  avec la société Immobilière 3F pour la réalisation et la gestion de  
logement sociaux dans l’ancien immeuble de la Poste, objet du précédent rapport, porte également sur la création et la 
gestion de 6 logements en fond de parcelle du Sémaphore. 
 
Elle informe les membres du conseil de l’avancée du projet et notamment des avis favorables émis à l’encontre du 
permis de construire déposé, le 08 juillet 2014, par la Commission Départementale de la Nature du Paysage et des Sites 
et le 16 septembre par  la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.  
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Elle précise les modalités contractuelles et financières retenues. La commune donnerait  
Une partie de l'immeuble construit sur un terrain sis 1 place du Sémaphore à détacher de l'ensemble immobilier 
cadastré AA 5 pour une superficie de l'ordre de 830 m² et comprenant les deux logements aménagés en 1997. 
Les principales caractéristiques de ce bail sont : 
La durée  du bail sera consentie pour une durée de 75 ans et ne pourra faire l'objet d'une prorogation par tacite 
reconduction. 
Les engagements de constructions prévoient que la société Immobilière 3F réhabilite ou fasse réhabiliter à ses frais le 
bien loué, soit un ensemble immobilier d'une surface de plancher de 334,20 m² après démolition d’un cabanon, 
comprenant : 6 logements, un garage à vélo. 
Les délais d’exécution des travaux sont les suivants : le commencement des travaux doit intervenir dans un délai de  4 
mois à compter de l'Acte authentique de Bail à construction, et ils doivent être totalement achevés dans un délai de  18  
mois à compter de cette même date. 
Le loyer sera constitué des deux éléments suivants :  
La remise en fin de Bail, par la société Immobilière 3 F à la commune, des constructions et aménagements édifiés sur le 
Bien loué en vertu du Bail, 
Un loyer unique de 62 000 € versé à la signature du bail. 
 
Une promesse de bail à construction, sous conditions suspensives, a été établie par le notaire du Preneur en concours 
avec le notaire mandaté par la commune, Maître NYZAM. Les conditions suspensives, stipulées dans l'intérêt exclusif du 
Preneur qui pourra y renoncer sont principalement relatives aux autorisations d’urbanismes et à l’obtention des 
subventions sollicitées. 
 
Entendu l’exposé de Madame COCHARD, et après débats, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et une abstention : 
AUTORISE le Maire  à signer la promesse synallagmatique de bail à construction, sous conditions suspensives avec à la 
société Immobilière 3F, 
AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique dès la levée des conditions suspensives. 
 

67.2014 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 19 septembre 2014, appartenant aux consorts 
AMIET situé rue du grand chemin à l’Ile d'Aix, cadastré AD 176, pour une superficie de 627 m², comprenant une maison 
d’habitation de l’ordre de 100 m

2
, au prix de quatre cent trente mille euros (430 000 €) dont vingt mille cinq trente 

euros (20 530 €) de mobilier . 
 
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. 

 

Questions diverses 
 

Programme d’Action et de prévention des inondations 
Jean-Claude POISSON informe le conseil des avancées du PAPI : La hauteur moyenne d'eau a été revue à la hausse et 
fixée à 4,60 m NGF contre 4.30 antérieurement. Une réunion  tenue le 9 septembre a arrêté un nouveau tracé de la 
protection qui partirait du chemin de Coudepont pour se terminer en retour au sud de la zone de solidarité au lieu de 
suivre toute la longueur de la route départementale et se fermer à hauteur de la Tourette.   
La protection envisagée serait réalisée sous forme d'un mur inséré dans un double merlon de terre. Sa hauteur serait de 
1 mètre environ le long de la plage puis variable entre 1 mètre et 1.75 au-delà.   
Les études et la réflexion se poursuivent et une nouvelle réunion est programmée à la fin du mois d'octobre. 
 
Réunion publique d’information avec le médecin 
Catherine COCHARD évoque la réunion publique d’information et d’échanges qui s’est déroulée le 22 septembre. 50 
personnes environ étaient présentes. Les échanges ont été fructueux. 
Concernant les médicaments, 4  personnes se sont proposées pour assurer bénévolement la livraison des médicaments 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. 
 
Plan Communale de Sauvegarde 
Alain BURNET informe les élus de l’organisation journée de formation au plan Communal de Sauvegarde, par la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, le 17 octobre 2014 et les invite à y participer. 
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Commission extra-municipale  
Yves MAYOT évoque la réunion de la commission extra-municipale « vie associative, enfance, jeunesse et sports du 12 
septembre dernier. Les principaux sujets abordés portaient sur la création d’un terrain multisports, la remise en état du 
terrain de foot et l’organisation d’un tournoi de tennis en juillet et août. 
Les élus demandent à la commission de réfléchir à l’organisation d’activités sportives hors saison. 
 
Ile d’Aix 2015, l’Année Impériale 
A l’occasion du Bicentenaire du départ de l’Empereur, la Commune de l’île d’Aix souhaite faire de l’année 2015 une 
année de commémorations pour évoquer cette période importante de l’histoire de France. 
Afin de mener à bien ce projet, la Commune un comité de pilotage sera constitué courant octobre. 
 
Agents communaux 
Alain BURNET, évoque le départ d’Audrey BOYER. Recrutée en mai 2013, Mademoiselle BOYER quittera ses fonctions le 
03 octobre prochain. Le Maire remercie Mademoiselle BOYER pour la qualité de son travail et lui souhaite une bonne 
installation à son nouveau poste. 
 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 

 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 

 


