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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2016 

 

L’An deux mille seize, le  19 octobre  à  18h00 
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 octobre  16- Date d’affichage : le  13 octobre  2016 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 7        représentés : 3  absent :    votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD,  Marie BOTELLA,   Martine LAGORD, Anne-Marie PETIT, Jean-Yves DELAVAL, Yves 
MAYOT.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Monsieur donne Patrick BASSANT pouvoir à Marie BOTELLA 
Monsieur Thierry LAUTH donne pouvoir à Catherine COCHARD 
Monsieur Jean-Claude POISSON donne pouvoir à Alain BURNET 
Monsieur Jean-Yves DELAVAL a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal extraordinaire du 26 août 2016 
 
Le procès-verbal du conseil municipal extraordinaire du 26 août 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

38.2016 Modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan – Avis du 
conseil 

 

Vu la loi du 7 août 2015  relative à la Nouvelle Organisation du Territoire de la République, 
Vu l'arrêté de Madame la Préfète de Charente-Maritime en date du 14 janvier 2015  approuvant les statuts de la 
Communauté d'agglomération Rochefort Océan, 
Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des communautés 
d’agglomération, 
Vu les articles  L5211-5-1, L5211-17 et L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au transfert 
de compétences et aux modifications statutaires, 
Vu la délibération N°2016-90 du Conseil Communautaire de la CARO en date du 29 septembre 2016 approuvant les 
modifications statutaires,  
Considérant que l’article L5216-5 du CGCT a modifié les compétences obligatoires et optionnelles des communautés 
d’agglomération, 
Considérant que suite à la suppression de la notion d’intérêt communautaire en matière de développement 
économique dans lequel la CARO avait précisé des axes en matière de développement du tourisme et du nautisme,  
Considérant qu’au terme de l’article L1511-20 du CGCT, chaque conseil municipal des communes membres de la 
CARO doit se prononcer sur les modifications de statuts. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’approuver le projet des nouveaux statuts de la 
CARO  tels que présentés dans le document annexé à la présente délibération. 
 

La présente délibération sera notifiée à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. 
 

39.2016 Schéma de mutualisation des services - Avis du conseil. 
 

Conformément à l’article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi du 16 
décembre 2010,  La communauté d'agglomération Rochefort Océan a établi son projet de schéma de mutualisation 
des services. 
 

Le conseil municipal doit se prononcer pour donner un avis sur les grandes orientations du schéma et ses objectifs. 
Cette décision n'a pas d'incidence immédiate pour les communes et l'adhésion aux services mutualisés se fera 
ultérieurement par délibération des conseils municipaux. 
 

Les orientations retenues pour un renforcement de la mutualisation (extrait du rapport du 30 juin 2016) : 
 

Les axes du plan d’actions 2016-2020 
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2 grands axes d’évolution de l’organisation des moyens sur le territoire : 

 Développer et mutualiser les fonctions ressources : 
o Différentes perspectives de services communs à périmètre variable selon les thématiques (CARO + 

Ville de Rochefort + communes intéressées). 
o Chaque projet devra être précisé à son « rythme ». 

 La recherche d’efficience de l’action publique : 
o Partager des informations et des expertises sur le territoire (Mise en réseau des acteurs + outil 

collaboratif). 
o Agir ensemble sur la gestion quotidienne : Mettre en commun certains sujets de gestion des 

ressources humaines et développer les achats en commun. 
o Favoriser les mutualisations horizontales des matériels et les mutualisations ou coopérations 

techniques entre communes. 
 

Liste des actions du plan d’actions 2016-2020 
 

La création de services communs : 

 Action 1 : La création d’une Direction Commune des Finances. 

 Action 2 : La création d’un service commun « systèmes d’information ». 

 Action 3 : La création d’un service commun « Communication ». 

 Action 4 : La création d’un service commun « Affaires juridiques/ commande publique ». 
Le développement de coopérations 

 Action 5 : La mise en réseau des acteurs. 

 Action 6 : La mise en place d’un outil collaboratif. 

 Action 7 : La mutualisation de la formation, des remplacements et de la prévention des risques. 

 Action 8 : Développer les coopérations techniques : achats groupés, mutualisation des matériels et la 
recherche d’une meilleure mobilisation des compétences personnelles disponibles sur le territoire (services 
techniques). 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Considérant le projet de schéma de mutualisation des services adressé aux élus du conseil municipal, 
EMET, à l’unanimité, un avis favorable, au projet de schéma de mutualisation des services tel qu'il a été adressé aux 
élus du conseil municipal. 
 

La présente délibération sera notifiée à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. 
 

40.2016 Renouvellement du contrat d’assurance statutaire. 
 

Madame Marie BOTELLA, conseillère municipal  rappelle : 
Que la commune a, par la délibération en date du 25 février 2016, demandé au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente-Maritime de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 
de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 
 

Madame BOTELLA précise : 
Que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant ; 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 
Vu la proposition de la commission d'appel d'offres du 23 août 2016 d'attribuer le marché à GENERALI et au courtier 
d'assurance SOFAXIS ; 
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Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du 23 août 2016 autorisant le Président 
du Centre à signer le marché avec la compagnie GENERALI et le courtier SOFAXIS ; 
Vu l'exposé de la conseillère déléguée à la gestion du personnel communal ; 
Considérant : 
La nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire ; 

Que ce contrat doit être soumis au code des Marchés Publics ; 

A l’unanimité, 
APPROUVE 

 

Les taux et prestations négociés pour la Commune de l’Ile d’Aix par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-
groupe d'assurance statutaire. 

DECIDE 
 

D'accepter la proposition du Centre de Gestion ; 

D'adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat-groupe d'assurance, souscrit en capitalisation(1), pour une durée 
de quatre années (2017-2020), avec possibilité de résiliation annuelle respectant un préavis de trois mois : 

Collectivités et établissements employant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

 Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

DÉCÈS + ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL 

THÉRAPEUTIQUE) + INCAPACITÉ (MALADIE ORDINAIRE, DISPONIBILITÉ D’OFFICE, INVALIDITÉ TEMPORAIRE) + 

MALADIE DE LONGUE DURÉE, LONGUE MALADIE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE ET DISPONIBILITÉ 

D’OFFICE) + MATERNITÉ / ADOPTION / PATERNITÉ ET ACCUEIL DE L’ENFANT 

Avec une franchise de 15 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 6,20 % 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public 

AGENTS EFFECTUANT PLUS OU MOINS DE 150 HEURES PAR TRIMESTRE : Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

 
ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE+ MALADIE GRAVE + MATERNITÉ – ADOPTION - 

PATERNITÉ ET ACCUEIL DE L’ENFANT + MALADIE ORDINAIRE 

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 1,10 % 
 

PREND ACTE 
 

Que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat, s'élèvent à 6,5 % du montant des cotisations des 
collectivités et établissements publics adhérents et sont compris dans les taux d'assurance ci-avant déterminés ;  
Que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-groupe chaque année sous réserve du respect d'un délai de 
préavis de trois mois. 
Et à cette fin, 

Autorise le Maire à signer le bulletin d'adhésion et la convention à intervenir dans le cadre du contrat-groupe. 

 

41.2016 Convention pour la transmission électronique des actes au représentant de  
 l’Etat. 
 

Le Maire expose : 

                                                 
(1) Contrat en capitalisation : tout événement né en cours de contrat est indemnisé jusqu'à son terme, même en cas de résiliation de l'une ou l'autre des parties. 

 Contrat en répartition : tout événement né en cours de contrat cesse d'être indemnisé en cas de résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre des 
parties. 
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Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 des articles L. 2131-1, L. 
3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales. Pour cela, les collectivités concernées doivent, en 
application des articles R. 2131-3, R. 3132-1 et R. 4142-1 du CGCT, signer avec le représentant de l’État dans le 
département une «convention de télétransmission ». Elle a pour objet : 

 de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient en mesure de vérifier 
s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du CGCT ; 

 d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la 
transmission par voie électronique. 

 

Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et 
par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale ; 
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités 
territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités 
territoriales ; 
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation de ces dispositif ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1 ; 
Considérant que la commune de l’île d’Aix souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission de ses 
actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 
 

DECIDENT de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 
DONNENT leur accord pour que le Maire  signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de Charente-Maritime. 
 

42.2016 Logements sociaux - Convention pour l’entretien des parties communes. 
 

Madame Catherine COCHARD, première adjointe, expose : 
 

La Société Immobilière Atlantic Aménagement a sollicité la mairie pour que l’entretien des parties communes des 
logements, gérés par cette dernière et située au 29 Place d’Austerlitz et au 1 place du Sémaphore soit assuré par la 
Commune. 
 

Cet entretien sera réalisé, par un agent communal, à raison de 1h30 par semaine avec un coût horaire de 20.00 € TTC. 
Le matériel et les produits d’entretien utilisés feront l’objet d’un remboursement par un forfait annuel de 75.00 €. 
 

Toute demande d’intervention supplémentaire d’Immobilière Atlantic Aménagement fera l’objet d’une facturation 
complémentaire. 
 

Entendu l’exposé de Madame COCHARD 
 

Après débats, le conseil municipal, à l’unanimité : 
Autorise le Maire à signer la convention pour l’entretien des parties communes des logements sociaux ainsi que 
tout autre document relatif à ce dossier. 
 

43.2016 Agent non titulaire - Avenant au contrat de travail 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
Autorise le Maire à signer l’avenant au contrat de travail suivant : 
 

Article 1er : Le contrat de travail entre la Commune de l’île d’Aix représentée par son Maire et ci-après désignée "la 
collectivité employeur", et Madame BOUCHER Fabienne, "le co-contractant", est modifié comme suit : 
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A compter du 1er novembre 2016, Le contrat à durée déterminée, établi en application des dispositions de l’article 3-
alinéas 6 et 7 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et renouvelé le 03 avril 2015 pour une durée de 3 ans, prévoit que 
l’agent  est engagé à temps non complet à raison de 15 heures de travail par semaine pour assurer les taches 
d’entretien des locaux. 
Article 2 : Les autres dispositions du contrat susvisé restent inchangées. 
Article 3 : Ampliation de l’arrêté est transmise à : 
- Madame la comptable public ; 
- Monsieur le président du centre de gestion ; 
- l’intéressée. 
 

44.2016 France télévision - Convention de vente de biens 
 

Madame Catherine COCHARD expose : 
Suite au tournage du film « le retour du héros », la Société nationale de télévision « France Télévisions » a proposé à 
la commune la cession des meubles et autres objets ayant servis de décors pour un montant de trois-cent soixante 
euros (360.00 €). 
Une convention de vente de biens prévoit les modalités de cette transaction. 
 

Madame Catherine COCHARD, demande aux membres du conseil  
 

Après débats, le conseil municipal, à l’unanimité, 
Autorise le maire à signer la convention de vente de biens, annexée à la présente 
 

45.2016 Cession de biens 
 

La remorque de mise à l’eau figure dans la liste du matériel roulant de la Commune, mais son état ne permet pas de 
s’en servir en toute sécurité. 
Après discussion, il est proposé au Conseil Municipal : 
- de la céder, en l’état, à Monsieur Michel ALLEAU, 10 rue l’Aubonnière à Fouras 17450, pour un montant de deux 
cent euros (200.00 €) 
- de sortir ce matériel de l’actif 
- d’autoriser M. le Maire à émettre le titre 
 

46.2016 Maintien des garanties d'emprunt accordées a Immobilière 3F suite au    
  transfert de patrimoine à Immobilière Atlantic Aménagement. 
 

Le Maire expose : 
 

Par délibération en date du 20 juin 2016, la commune de l’île d’Aix a accordé sa garantie à hauteur de 50% pour le 
remboursement de deux prêts souscrit par la société Immobilière 3F auprès de la Caisse des dépôts et consignations : 

 Contrat de Prêt N° 48114, d’un montant total de 492 000 euros, dont l’objet est destiné au financement de 
l’opération : «  Parc social public, Construction de 6 logements situés au 1 rue du Sémaphore à l’île d’Aix. 

 Contrat de Prêt N° 48119, d’un montant total de 452 000 euros, dont l’objet est destiné au financement de 
l’opération : Parc social public, Acquisition Amélioration de 5 logements situés au 29 place d'Austerlitz. 

 

Par courrier reçu en mairie le 29 septembre 2016, la société Immobilière 3F : 

 Informe la commune de la poursuite de sa cession de son patrimoine à sa filiale Immobilière Atlantic 
Aménagement et donc de la cession du bail à construction. 

 Sollicite l’accord du Conseil sur le maintien à Immobilière Atlantic Aménagement des garanties d’emprunts 
qui leurs ont été accordées. 

 

Après débats, le conseil municipal, à l’unanimité  
Maintient à Immobilière Atlantic Aménagement, les garanties d’emprunts accordées à Immobilière 3F. 
La liste des prêts et le courrier de demande sont annexés à la présente. 
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47.2016 Travaux d’éclairage public – Convention de remboursement 
 

Le Maire expose 
Le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural (SDEER) a assuré, en 2015, la maîtrise d’ouvrage 
de travaux neuf du réseau d’éclairage public, pour le remplacement de 3 luminaires vétustes – rue Napoléon et rue 
des Remparts. 
Le coût des travaux est de 2 813.88 euros. 
La commune remboursera sa contribution en 5 annuités dont la première interviendra le 1er juillet 2017. 
 

Les modalités de remboursement font l’objet d’une convention de remboursement jointe à la présente. 
 

Entendu l’exposé du Maire,  
 

Après débats, le conseil municipal, à l’unanimité 
Autorise le Maire à signer la convention de remboursement, annexée à la présente, ainsi que tout autre document 
afférent à cette affaire. 
 

48.2016 Convention ligne de trésorerie interactive 
 

Après avoir entendu le rapport de Maire, vu le projet de contrat de ligne de trésorerie interactive de la (ci-après « la 
Caisse d’Epargne »), et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 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 85 000 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 :       85 000 Euros 

 Durée :       six mois maximum 

 Taux d’intérêt applicable    Taux fixe de 1.45 % 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 :   Chaque mois civil, 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. 
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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. 
 

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.  
 

49.2016 Voirie communale – Mise à jour du tableau de classement  
 

Le Maire présente aux membres du conseil  la mise à jour du tableau de classement de la voirie communale. 
 

Le Maire précise que les classement envisagés n’ont pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par les voies, et qu’aux termes de l’article L141-3 du code de la voirie routière, le 
classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 
 

N ° 
D'ORD

RE 

N° 
de 
VC 

APPELLATION 
DESIGNATION DU POINT D'ORIGINE, DES PRINCIPAUX 

LIEUX TRAVERSES OU REPERES, DU POINT D'EXTREMITE 

Nouveaux classements 

20 18 Rue Montalembert de la VCr 14 -rue de la Porte - à la VCr 15 -rue Marengo- 

21 19 Rue Coudein de la VCr 15 -rue Marengo- à la VCr 16 -rue des remparts- 

22 20 
Le chemin du château 
d’eau 

De la VC 1 -chemin de Liédot- à la propriété privée cadastrée 
AH 001 

23 21 Le chemin des Epines De la plage des Sables  jaunes à la VC 5 -chemin de Coudepont- 

24 22 
Le chemin des sables 
jaunes 

De la VC 1 -chemin de Liédot- à la VC 21- chemin des Epines- 

25 23 Le petit chemin De la VC 2 - Le Grand chemin- à la VC 3 - chemin des marais- 

26 24 Le chemin des tennis De la RD n° 214 E6 à la VC 13 –chemin de Jamblet  

prolongement des voies déjà classées 

7 7 Chemin de la tente De la VC 3 –chemin des Marais- à la VC 2 -Le Grand chemin 

12 13 Chemin de Jamblet, De la VC 16 – rue des Remparts- à la VC 2 -le Grand chemin 

 
Après débats, le Conseil municipal, à l’unanimité 
Approuve les modifications présentées ci-dessus 
Donner pouvoir au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification du tableau de 
classement de la voirie communale et du document cadastral. 
 

50.2016 Décision modificative 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération du Conseil municipal n°13.2016 en date du 25 février 2016 approuvant le budget primitif 2016, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  approuve la décision modificative suivante : 
 

Section de fonctionnement – Dépenses 
011 Charges à caractère général  

    60621 Combustibles + 4 000,00 € 
    60631 Fournitures d'entretien + 1 500,00 € 
    60632 Fournitures de petit équipement + 1 000,00 € 

   6064 Fournitures administratives + 500,00 € 
  611 Contrats de prestations de services + 4 000,00 € 

 615231 Voiries + 2 000,00 € 
 615232 Réseaux + 2000,00 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés  
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   6413 Personnel non titulaire + 3 500,00 € 
   6453 Cotisations aux caisses de retraite + 500,00 € 

66 Charges financières  
   6688 Autres + 1 000,00 € 

022 Dépenses imprévues  
  022 Dépenses imprévues - 20 000,00 € 

Section d’investissement – Dépenses 
27 Autres immobilisations financières  

   275 Dépôt et cautionnement versé + 200,00 € 
020 Dépenses imprévues  

  020 Dépenses imprévues - 200,00 € 
 

51.2016 Fonds de concours 
 
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° 2016- 34 du Conseil Communautaire du 25 mars 2016, 
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 2016 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 €, 
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, 
Considérant les divers travaux d’amélioration de la voirie, place d’Austerlitz, rue Montalembert et chemin des sables. 
 

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 2016, selon le plan de financement 
rappelé ci-après pour divers travaux d’amélioration de la voirie, place d’Austerlitz, rue Montalembert et chemin des 
sables. 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

Programme de réfection de la voirie 16 168.00 € 

Total des dépenses HT 16 168.00 € 

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 

16 168.00 € 
8 084.00 € 
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. 
 

52.2016 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation d’une 
« étude sur la taxe foncière acquittée par les communes ». 
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Vu l’article  L 2122.21 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu l’article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements de commandes, 
Considérant qu’une volonté commune de coopération entre les différents pouvoirs adjudicateurs doit permettre de mutualiser 
les besoins, afin d’obtenir de meilleurs prix par la réalisation d’économies d’échelle, 
 

Considérant que lesdits pouvoirs adjudicateurs sont les communes suivantes : 
- Rochefort- Breuil-Magné- Île d’Aix- Port des Barques- Saint Hippolyte- Saint Nazaire sur Charente- Tonnay-
Charente- Cabariot. 
 

Ces pouvoirs adjudicateurs souhaitent créer un groupement de commandes pour faire réaliser une « étude sur la 
taxe foncière acquittée par les communes » 
 

En effet, dans un contexte général de contraction des ressources des collectivités territoriales, il est essentiel de 
contrôler que les dépenses sont à la fois légitimes et effectuées au plus juste.  
 

Dans cet objectif, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a lancé toute une série de réflexions autour de 
l’optimisation fiscale et c’est dans ce cadre qu’un certain nombre de communes du territoire décident de se 
regrouper, afin de faire procéder à une étude sur la taxe foncière qu’elles acquittent. 
 

La constitution de ce groupement de commandes permettra aux petites communes de l’agglomération de bénéficier 
de ce type d’études généralement réservées aux collectivités de grande taille ayant un potentiel de gain important et 
de limiter les coûts de ladite étude. 
 

Ils désignent la ville de Rochefort comme mandataire du groupement.  
 

Une convention constitutive du groupement de commandes définit entre autres l’objet, la durée et le 
fonctionnement de celui-ci et précise les missions respectives du mandataire et des membres du groupement. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation d'une « étude 
sur la taxe foncière acquittée par les communes ». 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention, annexée à la présente. 
 

Questions diverses 
 
Travaux à l’école 
Madame Anne-Marie PETIT demande au Maire, si des travaux sont programmés à l’école prochainement. Il 
conviendrait de changer la porte d’accès et de repeindre le couloir. 
Monsieur le Maire confirme que ces travaux seront rélaisés en 2017. 
 
Laverie 
Madame Marie BOTELLA propose au conseil d’étudier la possibilité d’équiper la commune du matériel nécessaire 
pour l’entretien du linge du centre Armand FALLIERES notamment. 
Monsieur le Maire répond qu’il faudra estimer les coûts de fonctionnement issus de ces tâches et les comparer aux 
tarifs pratiqués par le prestataire actuel. 
 
Armand FALLIERES 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de se réunir très prochainement pour évoquer le 
fonctionnement du centre Armand FALLIERES en 2017.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
 

Le Maire 
 

Alain BURNET 


