
 1

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2015 
 
L’An deux mille quinze, le  10 avril  2015 à  18h30 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
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 avril  15- Date d’affichage : le  07 avril 15 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 11  présents : 09 représentés :  1  absent :   1 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA, Martine LAGORD,  Anne-Marie PETIT, 
Antoine BEAUFORT,    Jean-Claude POISSON. 
Yves MAYOT donne pouvoir à Alain BURNET, Formant la majorité des membres en exercice. 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2015 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

31.2015 Convention de ligne de trésorerie interactive à conclure avec la Caisse d’Epargne et de 

Prévoyance d’Aquitaine Poitou-Charentes 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, vu le projet de contrat de ligne de trésorerie 
interactive de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de d’Aquitaine Poitou-Charentes  (ci-après « la Caisse 
d’Epargne »), et après en avoir délibéré, le Conseil municipal de l’île d’Aix, à l’unanimité, a pris les décisions 
suivantes : 
 
Article -1. 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune de l’île d’Aix décide de contracter 
auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » 
d’un montant maximum de 80 000 Euros dans les conditions ci-après indiquées: 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, 
d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par le 
canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, 
reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune de l’île d’Aix décide de contracter auprès 
de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 
•Montant :  80 000 Euros 
•Durée :  8 mois 
•Taux d’intérêt applicable Taux fixe de 1.69 % l’an 
 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, 
rapporté à une année de 360 jours. 
 
- Périodicité de facturation des intérêts :  mensuelle, civile, à terme échu 
- Frais de dossier : NEANT 
- Commission d’engagement :  250 Euros 
- Commission de gestion :  NEANT 
- Commission de mouvement : NEANT 
- Commission de non-utilisation :  0.50 % de la différence entre l’encours moyen des tirages   au   cours 

de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit. 
 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit 
d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d’office dans 
le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de 
remboursement. 
Article-2 
La commune de l’île d’Aix autorise le Maire à signer  le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la 
Caisse d’Epargne. 
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Article-3 
La commune de l’île d’Aix autorise le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.  
 

32.2015 Demande d’agrément dérogatoire sollicitée au titre du dispositif  « Pinel » 
 

VU l’arrêté interministériel de révision du zonage «A/B/C» du 1er août 2014, publié le 6 août 2014 et 
classant la commune de l’île d’Aix en zone B2 ; 
VU l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts qui prévoit que « les communes qui n'appartiennent 
pas à celles qui ont fait l'objet d'un arrêté de classement, mais qui se caractérisent par un déséquilibre entre 
l'offre et la demande de logement, et par des besoins particuliers en logement locatif », peuvent faire l'objet 
d'un agrément dérogatoire ; 
VU la circulaire du 26 juin 2013 relative au dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire qui 
prévoit que la demande d’agrément dérogatoire est formulé par l’EPCI lorsqu’il est doté d’un PLH exécutoire 
; 
VU le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan adopté par 
délibération du Conseil Communautaire du 20 juin 2010 faisant état du niveau de tension du marché et des 
besoins particuliers en logements locatifs ; 
 
Considérant que les communes classées en B2 et souhaitant solliciter un agrément dérogatoire doivent 
l’exprimer auprès de la CARO, qui se doit de présenter la demande auprès de Madame la Préfète de Région. 
Considérant que la commune fournira un argumentaire propre à son territoire justifiant qu’il se caractérise 
par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement, et par des besoins particuliers en logement 
locatif. 
Considérant que l’obtention de cet agrément constituerait une plus-value pour la commune permettant de : 

� Favoriser la production d’une offre de logements locatifs privés dans le neuf 
� Diversifier le parc de logements par la mise sur le marché de logements à loyers intermédiaires 
� Soutenir l’activité du bâtiment sur le territoire 

 
Le conseil municipal, après en avoir débattu, à l’unanimité : 
 
- Emet un avis favorable pour solliciter un agrément dérogatoire au dispositif d’aide à l’investissement locatif 
intermédiaire dit « Pinel » 
 
- Charge le Maire de solliciter la Communauté d’agglomération Rochefort Océan pour qu’elle porte cette 
demande auprès de Mme la Préfète de Région  
 
- autorise le Maire à signer tout document afférent et réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 

33.2015 Avenant au PAPI Aix Fouras 
 

Monsieur Jean-Claude POISSON,  rappelle que par délibération en date du 22 avril 2013, le Conseil a 
approuvé le projet de convention cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) île d’Aix et Fouras,  et a autorisé le Maire à signer au nom de la Commune, ladite convention cadre. 
 
Le coût total prévisionnel du Programme  s’élevait à 12 652 500 € HT pour la période 2012-2016. La 
participation de la Commune de l’île d’Aix était évaluée à 707.500 € HT. 
 
Monsieur Poisson explique qu’au fur et à mesure de la progression des études de définition, et de l’affinage 
des estimations prévisionnelles de coûts de travaux qui en sont issues, des dépassements de budgets inscrits 
aux PAPI sont constatés sur certaines actions. Les financements apportés par les différents partenaires 
publics sont quant à eux limités par les montants inscrits dans la convention financière, pour lesquels les 
partenaires se sont engagés. Ces dépassements ne sont donc aujourd’hui pas finançables via les subventions 
accordées dans le cadre de la première convention consécutive à la labellisation des PAPI. 
 
Afin de garantir la mise en œuvre et le financement de ces actions, principalement de travaux, il est 
nécessaire de réviser la convention financière de chaque PAPI et de proposer un avenant pour chacune. 
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Lorsque l’avenant ne porte pas atteinte à l’équilibre général du PAPI et à son économie (augmentation 
inférieure à 20%), il ne fait pas l’objet d’un nouvel examen par la Commission Mixte Inondation, il est 
uniquement étudié par son comité technique. L’avenant total proposé pour les deux PAPI portés par le 
SILYCAF s’élève à 4 310 240 € soit 11.71 % d’augmentation du montant global des PAPI. A ce titre, il n’est pas 
considéré que l’avenant proposé porte atteinte à l’équilibre général et à l’économie du PAPI. 
 
S’agissant du PAPI Yves Châtelaillon, l’augmentation du budget attribué à l’ensemble des actions est de 2 
861 740 € et représente 11.8 %. 
 
L’avenant total proposé pour le PAPI Aix Fouras, porté par le SILYCAF s’élève à 1 448 500 € et représente 
11.4 % d’augmentation du montant global. La participation commune de l’île d’Aix serait de 745 300 € HT. 
 
Le détail du contenu de la nouvelle convention financière pour chaque PAPI est donné par les tableaux en 
annexes. 
 

Après en avoir débattu, le conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
De valider l’avenant du PAPI Aix Fouras 
D’autoriser le Maire à signer la nouvelle convention financière relative à cet avenant. 
D’autoriser le Maire à signer tous documents à cette opération 
 

34.2015 Marché de travaux pour l’aménagement d’un terrain multisports 
 

Monsieur Maire expose : 
 
La consultation relative à l’aménagement d’un terrain multisports, a fait d’un avis d’appel public à la 
concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) publié le 06 
février 2015. 
  
A l'issue de cette consultation, huit sociétés ont déposé une offre. Ces dernières ont fait l’objet d’une 
analyse lors de la réunion de la commission « Vie associative, enfance, jeunesse et sport » du 31 mars 2015. 
 
Sur proposition des membres de la commission « Vie associative, enfance, jeunesse et sport », le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide : 
 
DE RETENIR la société QUALI-CITE ATLANTIQUE, 
sise ZA Croix Fort, 7 rue du vent, 17220 St Médard d’Aunis, 
pour réaliser l’aménagement d’un terrain multisports  tels que définis par le marché, 
pour un montant de base de 29 599 € HT 
ainsi que diverses options pour un montant de 8 075 € HT. 
Soit un total de 37 674 € HT. 
 
D’AUTORISER le Maire à signer le marché de travaux avec cette société, ainsi que tous documents afférents à 
cette opération. 
 
Monsieur le Maire précise que les crédits sont inscrits au budget 2015. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


