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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 2015 
 

L’An deux mille quinze, le  1er octobre  à  14h30 
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   25 septembre  15- Date d’affichage : le  25 septembre  15 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents :  9 représentée : 1  absent :   0 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA,  Anne-Marie PETIT, Jean-
Yves DELAVAL, Yves MAYOT,  Jean-Claude POISSON, 
Martine LAGORD donne pouvoir à Catherine COCHARD 
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 15 juin 2015 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 15 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

41.2015 Réhabilitation du site de la Maison Familiale – Avenant de transfert de la maîtrise 
d’œuvre. 
 
VU le code des marchés publics, 
VU le marché conclu avec l’EURL Françoise DOUTREUWE, en application de la délibération du conseil 
municipal n°56.2012  relative à l’opération de réhabilitation du site de la Maison familiale. 
Vu la délibération en date du 29 octobre 2012, portant sur le choix de l’EURL Françoise DOUTREUWE comme 
maitre d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du site de la Maison Familiale. 
Considérant, le courrier en date du 15 juin 2015, par lequel Madame Françoise DOUTREUWE, informait la 
commune qu’elle cessait son activité et qu’elle la transmettait à sa consœur, Madame Nathalie LAMBERT.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide 
 
D’autoriser le Maire à signer l’avenant de transfert des missions de maitrise d’œuvre,  telles qu’elles sont 
définies par le marché pour la réhabilitation du site de la maison familiale de l’île d’Aix. 
 
L’avenant de transfert (annexé à la présence) a pour objet : 
- De prendre acte de la cessation d’activité de l’architecte, Madame Françoise DOUTREUWE 
- De nommer Madame Nathalie LAMBERT, gérante de l’agence ATELIER D’ARCHITECTURE, sise 589 avenue 
de la République 17770 BURIE, architecte mandataire. 
 

Le montant des honoraires s’élèvent à neuf mille sept cent quatre-vingt-douze euros hors taxe (9 792 € HT). 
 

42.2015  Demande de Fonds de concours à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
 
Vu les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement 
l'article L.5216-5VI, 
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu les dispositions de la loi du 27 février 2002, 
Vu les dispositions de la loi du 13 août 2004, 
Vu les conditions d’attribution des fonds de concours adoptées par le Conseil de la Communauté 
d'Agglomération Rochefort Océan par délibération n° 2015-87 du 24 septembre 2015, 
Considérant que l'article L.5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales permet, afin de financer 
la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, le versement de fonds de concours entre une 
Communauté d’Agglomération et ses communes membres, 
Considérant que les conditions d'attribution des fonds de concours 2015 de la Communauté 
d'Agglomération Rochefort Océan prévoit un plafonnement pour l'attribution d'un fonds de concours pour la 
Commune de l’île d’Aix à hauteur de 6 577.00 €. 
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Considérant que le versement des fonds de concours est soumis aux accords concordants du Conseil 
Communautaire et du Conseil Municipal concerné, exprimés à la majorité simple, 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la Commune de l’île d’Aix a décidé de réaliser 
des travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la mairie, de l’école et du cabinet 
médical. 
Considérant le plan de financement de ces travaux correspondent à l'assiette des dépenses qui peuvent être 
prises en compte pour le fonds de concours: 
 
Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité 
- Donne acte à monsieur le Maire des explications ci-dessus détaillées, 
- Sollicite l'attribution d'un fonds de concours égal à 6 577.00 €, dans la limite des plafonds maximum des 
fonds de concours de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan accordés pour 2015, selon le plan 
de financement rappelé ci-après pour les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux. 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

PROJET Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 

13 209.50 € 

Total des dépenses HT 13 209.50 € 

Subvention Etat 
Réserve Parlementaire 
Subvention Région 
Subvention Département 
Autres 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Total des recettes 0,00 € 

Reste à charge de la Commune 
Plafond à 50 %/  
Plafond maximum 

13 209.50 € 
6 604.75 € 
6 577.00 € 

 
- S'engage à fournir l'état récapitulatif des dépenses visé par Madame la Trésorière et les courriers et 
convention ou arrêtés d'attribution de subventions pour le versement, 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier de la présente délibération. 
 

43.2015 Convention de participation financière de la commune de l'Ile d'Aix au 
financement des travaux d’urgence à la digue de Jamblet. 

 
Dans le cadre des travaux réalisés sur les ouvrages de défense de côtes, le Département de la Charente-
Maritime a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux de sécurisation des digues maçonnées de l’île d’Aix, 
dans le secteur de Jamblet. 
 
Le coût estimatif de ces travaux est de 4 880 € HT. 
La participation communale est fixée à  5 % du montant Hors Taxe de l’opération, soit 244.00 € 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autoriser le maire à signer la convention de participation financière qui sera établie entre le Département de 
la Charente-Maritime et la Commune. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 

44.2015  Programme d’Action et de Prévention des Inondations –Participation financière de la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
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Par délibération en date du 24 septembre 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan a décidé de prendre en charge 50 % de la part communale aux travaux 
prévus dans le Programme d’Action et de Prévention des inondations (PAPI), dans le cadre des règles 
relatives au Fonds de concours. 
 
Pour la commune de l’île d’Aix, les dépenses prévisionnelles s’élèvent à : 

PAPI Communes Montant total HT 100% Part communale  

PAPI SILYCAF Aix 3 340 000 € 683 000 € 

 
Au titre de l’année 2015 (y compris les avances 2014), les dépenses engagées par la commune  pour le PAPI 
sont les suivantes : 

Etude &Travaux 
Etude 

&Travau
x 

Montant HT          
100% 

Part 
communal

e 

Réalisé 2015 et 
avances 2014 

Actions 5.7.1 Etude de diagnostic de 
la digue de Jamblet 

Étude 60 000 € 18 000 € 900 € 

Action 5.7.2 Etude  de diagnostic des 
ouvrages de protection des Ormeaux 
et de Coudepont 

Étude 60 000 € 18 000 € 9 900  € 

Action 5.7.3 Etude d'une simulation 
d'une brèche des remparts et des 
douves de l'île d'Aix 

Etude 30 000 € 9 000 € 9 000 € 

Action 7.7.1 Confortement du Cordon 
dunaire de Tridoux et mur anti 
submersion à Bois-Joly 

Étude 150 000 € 30 000 € 16 500 € 

TOTAL DES DEPENSES REALISEES EN 2015 Y COMPRIS AVANCES 2014 36 300 € 

 
Les modalités de versement de la participation financière de la Communautaire de la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan seront précisées par convention. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur POISSON,  
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière ainsi que toute pièce relative 
à ce dossier. 
 

Questions diverses 
 
Conseil municipal 
Monsieur le Maire informe le conseil de la démission de Monsieur Antoine BEAUFORT, de son mandat de 
conseiller municipal. 
 
Point sur les travaux 
Patrick BASSANT présente les travaux en cours 
 
Le projet d’aménagement de la future bibliothèque a été défini avec l’ensemble des personnes intéressées. 
Monsieur COUSSY, architecte, a réalisé  une esquisse de ce projet et les premiers travaux de démolition 
intérieure ont débuté.  
 
La 2ème tranche de travaux de réhabilitation du site de la maison familiale  est lancée, ainsi que le programme 
de création des onze logements sociaux dans l’ancien immeuble la Poste et au Sémaphore. 
 
Jean-Claude POISSON présente les travaux du port, qui débute le 05 octobre pour une durée de 4 mois. Les 
travaux de la Pointe Sainte-Catherine seront réceptionnés le 09 octobre prochain. 
Il évoque également le projet de protection de la digue nord de Tridoux. La protection sera réalisée, sur 
toute la longueur du perré maçonné, depuis l’entrée du chemin des sables (au sud) jusqu’à la petite  
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casemate (au nord). Il est proposé d’édifier un mur d’une hauteur de 1 m et de 40 cm de largeur. Un 
batardeau est prévu pour fermer, le cas échéant, l’accès à la plage. 
 
Yves MAYOT confirme que les travaux d’aménagement du terrain multisports débuteront le 12 octobre. Il 
indique également qu’il a sollicité une entreprise  pour un rechargement en terre du terrain de foot et un 
engazonnement. 
 
Résidence d’artiste 
Thierry LAUTH, informe le conseil de l’accueil en résidence d’artiste, de Paul  WAMO, poète kanak, les 02 et 
03 novembre 2015, puis en février et mars 2016. Organisée par la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan, Paul WAMO sera ainsi en résidence dans 7 communes. 
 
Sécurité civile 
Le Maire informe ses collègues qu’une journée « sécurité civile » est prévue le samedi 24 octobre prochain à 
partir de 15h00. Cette journée sera l’occasion, sous forme d’une balade à pied  le long des rivages, de 
présenter les projets de défense contre les inondations. Rendez-vous est donné à la population le 24 octobre 
à 15h00 à la mairie. 
 
Présence médical 
Alain BURNET et Catherine COCHARD, rendent compte au conseil de la réunion, le 29 septembre, l’Agence 
Régionale de la Santé, relative à l’installation d’une infirmière. A ce jour, 3 infirmières ont exprimé leur 
intérêt pour exercer à l’île d’Aix. L’ARS vérifie les possibilités d’étendre pour le bénéfice  des infirmières le 
dispositif d’aide à l’installation qui existe actuellement pour les médecins. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET, 
 


