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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 26 FEVRIER 2018 

 
L’An deux mille dix-huit, le 26 février 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  09 février 18  -  Date d’affichage : le  09 février 18 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 10 représentés : 0  absent :   1 votants : 9 
Étaient présents : Alain BURNET, Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA,  Anne-Marie PETIT, 
Jean-Yves DELAVAL, Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON 
Absent : Martine LAGORD 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 
 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal extraordinaire du 17 décembre 2017 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

01.2018 Résidences d’artiste « îles jardins – îles paradis » - Subvention à l’association 
Culture-Iles-Estuaire-Littoral 

 
Monsieur LAUTH rappelle le projet de résidences d’artiste « îles jardins – îles paradis » proposé par 
Madame Dominique TRUCO sur les communes de Port-des-Barques (l’île Madame) et l’île d’Aix pour 
2018 et 2019. Il rappelle également que le maire a sollicité en fin d’année dernière, une subvention 
de 10 000 € auprès de la DRAC, pour les actions de 2018. Cette subvention a été accordée. 
 
Il informe les élus qu’une association, dénommée Culture, îles, Estuaires, Littoral - CIEL – s’est 
récemment créée pour mettre en œuvre ce projet artistique. Cette association aura en charge 
l’organisation globale du projet, le paiement des honoraires, des frais de déplacement et de repas 
des artistes, les coûts d’impression et de communication et la rémunération de la directrice 
artistique. Les communes de l’île d’Aix et Port-Barques hébergent gracieusement des artistes, le 
temps des résidences. 
 
Le coût de cette opération, dont le budget est annexé à la présente, est évalué à 36 980 € TTC pour 
l’année 2018. 
 
Monsieur LAUTH présente la convention qui définit les relations entre la commune et l’association 
CIEL. 
 
Entendu le rapport de Monsieur, le conseil municipal par 8 voix pour et une voix contre : 

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention 
- ACCORDE à l’association Culture, îles, Estuaires, Littoral, dont le siège social est situé à Mairie 

de Port des Barques – Square Gy Rivière – 17730 Port des Barques, une subvention d’un 
montant de dix mille euros (10 000 €). 

 

02.2018 Créance éteintes 
 
Suite à des mesures d’effacement de dettes prononcées par le Tribunal d’Instance de Les Sables 
d’Olonne, Madame la Comptable public propose l’admission en non-valeur de ces « créances 
éteintes » détenues par la Commune. 
 
Entendu le rapport de Madame COCHARD et après débat, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE l’admission en non-valeur des créances suivantes : 
Titre n° 86 de l’exercice 2015, (objet : Loyer, montant : 172.62 €) 
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Titre n° 161 de l’exercice 2014, (objet : Loyer, montant : 314.76 €) 
Titre n° 96 de l’exercice 2014, (objet : Loyer, montant : 314.76 €) 
 
03.2018 Travaux dans les logements communaux - Devis 
 
D’importants travaux de zinguerie doivent être réalisés pour améliorer l’étanchéité des 2 logements 
situés à Jamblet. L’entreprise Raingeonneau Jean-Luc a fourni un devis d’un montant HT de 16 232 €. 
La commission travaux du 29 janvier 2018 a émis un avis favorable à ces travaux.  
Vu l’avis favorable de la commission travaux du 29 janvier 2018, 
 
Entendu le rapport de Patrick BASSANT et après débat, le conseil municipal, à l’unanimité  

- Retient l’offre (devis n° 201833) de l’entreprise Jean-Luc RAINGEONNEAU pour un montant 
de 16 232.00 € HT pour des travaux de zinguerie aux logements de Jamblet. 

- Autorise le maire à signer ledit devis. 
 
04.2018 Travaux dans les logements communaux - Demande de subvention au 

Département 
 
Le programme de travaux établi lors de la commission du 29 janvier 2018 prévoit des interventions 
dans les logements communaux. Celles-ci peuvent bénéficier d’aides financières accordées par le 
Département à hauteur de 20 % du montant HT. 
 
Vu l’avis favorable de la commission travaux du 29 janvier 2018 
Entendu le rapport de Patrick BASSANT et après débat, le conseil municipal, à l’unanimité  
ADOPTE le plan de financement hors taxe des travaux dans les logements communaux à loyer libre 
ci-après 
 

Plan de financement des travaux dans les logements à loyer libre 
DESIGNATION Montant FINANCEMENT Montant 

5 rue Gourgaud - apt n° 4 Changement de menuiseries 2 299 Commune de l'île d'Aix 24 416 
5 rue Gourgaud - apt n° 1 Changement de menuiseries 2 299 Département de la   
Chemin de Jamblet Travaux de Zinguerie 16 232 Charente-Maritime 6 104 
Chemin des amourettes Travaux d'isolation    

 Isolation par l'extérieur 2 329   
 Platerie 4 994   
 Plomberie 453   
 Electricité 1 915   

TOTAL 30 520 TOTAL 30 520 

 
Autorise le Maire à solliciter une aide financière auprès du Département de la Charente-Maritime et 
à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
05.2018 Travaux de réfection de la façade de l’école - Demande de subvention au 

Département 
 
La commission travaux du 29 janvier 2018 a approuvé le ravalement de la façade de l’école primaire.  
Ces travaux peuvent bénéficier d’aides financières accordées par le Département à hauteur de 35 % 
du montant HT. 
 
Vu l’avis favorable de la commission travaux du 29 janvier 2018 
Entendu le rapport de Patrick BASSANT et après débat, le conseil municipal, à l’unanimité  
ADOPTE le plan de financement hors taxe des travaux de ravalement de la façade de l’école 
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DESIGNATION Montant FINANCEMENT Montant 

Ravalement de la façade et du 
pignon et peintures des volets et 
fenêtres 9 880 

Commune de l'île d'Aix 6 422 
Département de la   
Charente-Maritime 3 458 

  

TOTAL 9 880 TOTAL 9 880 

 
Autorise le Maire à solliciter une aide financière auprès du Département de la Charente-Maritime et 
à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

06.2018 Recrutement d’un agent contractuel 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité et notamment, pour la maintenance des bâtiments communaux. 
 
Sur le rapport de Madame Marie BOTELLA et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 12 mois allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions à temps complet. 
 
PRECISE que cet agent contractuel sera rémunéré selon les dispositions prévues par les deux 
premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
• le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux 
emplois auxquels ils sont nommés, 
• le régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibération du 10 février 2010 pour les 
agents non titulaires, 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 386 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
MODIFIE le tableau des emplois permanents de la commune tel qu'annexé à la présente 
délibération, 
 

07.2018 Recrutement d’un agent contractuel 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité et notamment, pour la maintenance des bâtiments communaux. 
 
Sur le rapport de Madame Marie BOTELLA et après en avoir délibéré ; 
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DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 12 mois allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions à temps complet. 
 
PRECISE que cet agent contractuel sera rémunéré selon les dispositions prévues par les deux 
premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
• le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux 
emplois auxquels ils sont nommés, 
• le régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibération du 10 février 2010 pour les 
agents non titulaires, 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 356 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
MODIFIE le tableau des emplois permanents de la commune tel qu'annexé à la présente 
délibération, 
 

08.2018 Recrutement d’un agent contractuel 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 
 
Sur le rapport de Madame Marie BOTELLA et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 12 mois allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions à temps complet. 
 
PRECISE que cet agent contractuel sera rémunéré selon les dispositions prévues par les deux 
premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
• le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux 
emplois auxquels ils sont nommés, 
• le régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibération du 10 février 2010 pour les 
agents non titulaires, 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
MODIFIE le tableau des emplois permanents de la commune tel qu'annexé à la présente 
délibération, 
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09.2018 Avenant au contrat de l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 3, 5ème ; 
Vu la délibération créant l'emploi de Agent Territorial Spécialisé des écoles Maternelles, à temps 
complet ou non complet, pour 18 heures hebdomadaires, comprenant les fonctions suivantes : 
- L’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes 
enfants, 
- La préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces enfants. 
et fixant le niveau de recrutement et la rémunération, 
 
Sur le rapport de Madame Marie BOTELLA et après en avoir délibéré ; 
 
AUTORISE le Maire à signer un avenant au contrat de travail de l’agent spécialisé des écoles 
maternelles pour constater les modifications suivantes : 
A compter du 1er mars 2018, l’agent spécialisé territorial des écoles maternelles  est reclassé dans le 
cadre d’emploi d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 
L’agent percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice brut 372, indice majoré 
343. Les autres dispositions du contrat susvisé restent inchangées. 
 
MODIFIE le tableau des emplois permanents de la commune tel qu'annexé à la présente 
délibération, 
 
 
Questions diverses 
 
Bac « le Pierre LOTI » 
 
Monsieur Jean-Yves DELAVAL attire l’attention de ces collègues sur l’exiguïté d’une des deux toilettes 
du bac « le Pierre Loti » et le sens d’ouverture de sa porte, qui rendent très compliqué toutes 
interventions du personnel en cas de malaise d’une personne à l’intérieur de ladite toilette.  
 
Monsieur le Maire propose qu’un courrier soit adressé à la Compagnie Fouras Aix à ce sujet. 
 
Présence médicale 
 
Monsieur Thierry LAUTH demande au Maire s’il connait les intentions du Docteur François LAPRADE 
Quant à la poursuite de son activité.  
 
Monsieur le Maire répond, qu’il n’a d’information à ce sujet et cela empêche toute nouvelle 
recherche d’un futur médecin. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 


