
1 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 AOUT 2019 

 
L’An deux mille dix-neuf, le 19 août à  20h00 
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 août 2019  -  Date d’affichage : le  13 août  2019 
Nombre de Conseillers : En exercice : 10  présents : 9 représentée : 1  absent : 0  votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET, Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Martine LAGORD, ,Jean-
Yves DELAVAL, Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON 
Représentée :  Anne-Marie PETIT donne pouvoir à Marie BOTELLA 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 08 juillet2019 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 08 juillet 2019  est approuvé à l’unanimité. 
 
37.2019 Exploitation d’un service de tourisme social sur le site de la caserne Montalembert. 
 
La commune est propriétaire d’un immeuble dénommé « Caserne Montalembert », sis place d’Austerlitz.  
 
Après une période de gestion de site dans le cadre d’un bail emphytéotique, la commune a conclu par une 
délibération du 29 mars 2010 un contrat pour la gestion de ce site  avec l’association « la colonie de Vacances ».  Ce 
contrat, conclu sous le régime des délégations de service public en vigueur à l’époque, porte sur la gestion d’un 
service de tourisme social comprenant : 

 L’accueil et l’hébergement d’enfants (scolaires, centre de loisirs, foyers éducatifs, instituts spécialisés, et tout 
autre organismes, primo vacanciers 

 L’accueil et l’hébergement de travailleurs saisonniers et des agents des services publics 
 L’accueil et l’hébergement des familles 
 La restauration sociale 

 
La convention a été conclue pour 9 ans et a été prolongée par avenant pour une année complémentaire soit jusqu’au 
30 avril 2020. 
 
Il convient donc de proposer au Conseil Municipal de décider du mode de gestion de ce service à l’issue de cette 
convention et notamment s’il entend poursuivre le mode de gestion actuel. 
 
Pour ce faire et conformément à l’article L1411-4 du code général des collectivités, l’assemblée délibérante se 
prononce au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 
 
Le Maire présente le rapport et propose au Conseil municipal d’approuver le principe du recours à une délégation de 
service public, sous la forme contractuelle d’une concession de service publique. 
 
Vu les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
passation des délégations de service public, et notamment son article L.1411-4, 
Vu le code de la commande publique pour sa partie relative aux contrats de concession, 
Vu le rapport détaillé ci-annexé présentant les différents modes de gestion et les caractéristiques du futur contrat, 
Considérant que la commune est propriétaire de la caserne Montalembert, support d’une activité de tourisme social 
érigé en service public communal par délibération du  27 février 2008. 
Considérant que le contrat actuel de délégation de service public s’achève en avril 2020 et qu’il y a lieu de préparer la 
future exploitation pour maintenir ce service public sur la commune  
Considérant que la commune s’est engagée dans un projet de rénovation et de réhabilitation de ce site pour favoriser 
la qualité de l’accueil 
Considérant que la commune, qui porte l’investissement en maîtrise d’ouvrage publique, privilégie la gestion externe 
de cet équipement, 
Considérant que le rapport de présentation a exposé le bilan du contrat précédent et les autres modes possibles de 
gestion avec leurs avantages et inconvénients 
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Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de délégation de service publique, l'assemblée 
délibérante est appelée à se prononcer sur le principe du recours à la concession de service public comme futur mode 
de gestion de l’équipement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de   :  
 
-  Approuver le principe du recours à une délégation de service public, sous la forme contractuelle d’une concession 
de service publique pour l’exploitation d’un service de tourisme social sur le site de la caserne Montalembert,  d’une 
durée de 5 ans à compter du 1er mai 2020. 
 
- Autoriser  le Maire à engager toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente 
délibération, en particulier pour la mise en œuvre et le bon déroulement de la procédure de délégation de service 
public, dans les conditions prévues par le code de la commande publique et le code général des collectivités 
territoriales 
 
38.2019 Convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral. Site 

de Coudepont – Fort Liédot sur la commune de l’Ile d’Aix. 
 
En octobre 1988 le Conservatoire du littoral a décidé d’intervenir pour acquérir la pointe nord-est de l’ile d’Aix (site de 
Coudepont – Fort Liédot) représentant un périmètre de 52 ha, soit environ 40 % de la superficie de l’ile d’Aix et 
répondant à trois objectifs : 

 La sauvegarde d’un espace naturel insulaire de très grande qualité paysagère et écologique, menacé par le 
mitage du camping et caravaning sur parcelles privées, 

 La protection et la gestion d’entités boisées remarquables ourlant au nord une côte rocheuse extrêmement 
pittoresque entre les pointes de Coudepont et Saint Eulard 

 La sensibilisation du public au patrimoine naturel, architectural et historique de l’Ile d’Aix. 
 
Le 30 août 1990 le Conservatoire du Littoral fait sa première acquisition sur ce site, le Fort Liédot. Suite à cette 
acquisition majeure, la gestion du site est confiée à la Commune de l’Ile d’Aix le 12 février 1991. La Commune est 
confirmée comme gestionnaire du site le 7 janvier 2005. 
 
A ce jour, les propriétés du Conservatoire du littoral sur le site de « Coudepont-Fort Liédot" représentent une surface 
protégée de 29,06 ha soit environ 22 % de l’Ile d’Aix et plusieurs bâtiments sont présents sur la propriété : 

 Des éléments de fortifications témoignant des ouvrages de défense installés au XIXème siècle pour protéger 
la rade de l’arsenal de Rochefort : 

 Le Fort Liédot, classé monument historique, espace d’accueil du public et d’animations sur la découverte du 
patrimoine culturel de l’arsenal et de la rade de l’Ile d’Aix, de son histoire, d’expositions et de manifestations 
culturelles, local de gestion. 

 La Batterie de Saint Eulard ; qui a vocation à devenir un espace d’accueil du public et d’animations sur la 
découverte du site, de son patrimoine naturel et du Parc Marin, local de gestion. 

 Une maison d’une superficie d’environ 50 m², cadastrée section AH n°16 dénommée la maison du gardien à 
proximité immédiate du Fort Liédot, local de gestion 

 
La convention de gestion signée en 2005 est arrivée à terme et il convient de signer une nouvelle convention en y 
associant la Communauté d’Agglomération au titre de gestionnaire associé. 
 
En effet, dans le cadre de l’Opération Grand Site de l’estuaire de la Charente et de l’arsenal de Rochefort, la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, apporte un appui technique à la définition des gestions et soutien les 
actions relatives à l’ouverture au public des espaces et des édifices du Conservatoire. 
 
La convention, annexée à la présente, est conclue entre le Conservatoire du Littoral, la Commune – gestionnaire 
principal et la CARO – gestionnaire associé, pour une durée de six ans, reconductible une fois de façon expresse par 
courrier du Conservatoire du Littoral à l’attention des Gestionnaires. 
 
La convention prévoit notamment le rôle et les obligations des parties : 
Le Gestionnaire principal est plus particulièrement en charge : 
-De la responsabilité générale de gestionnaire, la coordination entre intervenants 
-Du suivi des conventions d’usages ou d’occupation et du recouvrement des recettes du domaine (cf. article 7) 
-Du programme de mise en valeur et des travaux d'aménagement (cf. article 8) dans leur ensemble. 
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-Des agents affectés à la gestion du site : accueil du public, surveillance, conduite d’animations et respect des limites 
de propriété (cf. article 9) 
-De la mise en œuvre du plan de gestion, du suivi de la connaissance, de la rédaction du rapport d’activité et la 
contribution à l’évaluation du document de gestion (cf. article 10), en lien avec le Gestionnaire associé et le 
Département de la Charente-Maritime. 
-De la sécurité du public, de la protection des risques matériels et corporels liées à l'exploitation du bien (cf. article 11) 
-De l’entretien courant, de la maintenance et la surveillance des terrains, ouvrages et bâtiments éventuels 
(concernant le bâti, cf. article 12)  
 
Le Maire précise qu’une autre convention, signée entre Conservatoire et la Commune, fixe les modalités de 
reversement à la commune, d’une partie de la taxe des passagers maritimes perçue par le conservatoire, pour couvrir 
le montant des dépenses engagées au titre de la gestion du site. 
 
Le Maire présente la convention et propose au Conseil Municipal d’approuver la convention. 
 
Vu l’article L. 322-9 du code de l’environnement qui prévoit que « les immeubles du domaine relevant du 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales, 
Vu le projet de convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 1 voix contre et 9 voix pour :  
 
-  Approuve le projet de convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral - Site de 
Coudepont – Fort Liédot N° 17-274 sur la commune de l’Ile d’Aix 
 
- Autorise  le Maire à signer ladite convention 
 
39.2019 Convention de coopération relative à l’étude de faisabilité d’un centre d’interprétation du 

patrimoine maritime de l’île d’Aix et du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et 
de la mer des pertuis. 

 
Jean-Claude POISSON expose le projet de coopération mené entre le Parc Naturel Marin et la Commune afin de créer 
site d’interprétation du Parc pour les habitants et visiteurs de l’île d’Aix, et notamment d’un parcours d’interprétation 
autour de la pointe Saint-Eulard. Les paysages sous-marins seront valorisés comme vecteurs d’interprétation, avec en 
particulier la reconstitution d’un sentier sous-marin fictif. 
 
Ce projet de coopération fait l’objet d’une convention entre la Commune et  L’Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB), pour le compte du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.  Elle définit et 
organise les relations entre les parties.  
 
Au sein de cette convention, le rôle et l’implication de la commune dans le projet se traduit au travers sa connaissance 
du territoire, son rôle de gestionnaire des terrains du Conservatoire situés à la pointe Saint-Eulard et ses objectifs de 
développement local. En lien avec le Parc elle contribuera à la définition des objectifs et attendus. Cela se traduira par 
un apport, technique, logistique, humain et la mise en réseau des compétences présentes sur l’île. 
 
Une annexe financière fixe les modalités prévisionnelles de prise en charge des dépenses nécessaires à la coopération 
et indique : 
- les charges que chaque partenaire supporte 
- les éventuels concours financiers des tiers à la Convention ainsi que la partie qui encaissera. 
- le financement du coût complet général par l’application à celui-ci d’une clef de répartition entre l’AFB, d’une part, la 
Commune, d’autre part. 
 
Elle détermine la soulte à la charge de l’AFB, déterminée comme la différence entre les charges qu’elle supporte et la 
part du coût complet général qui lui incombe. 
 
Le Montant calculé de la soulte versé à la commune est de 5 046.02 €. 
 
Jean-Claude POISSON présente le projet de convention de coopération et propose au Conseil Municipal d’autoriser le 
Maire à la signer 
 
Après débats, le conseil municipal à l’unanimité 
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Autorise le Maire à signer la Convention de coopération relative à l’étude de faisabilité d’un centre d’interprétation du 
patrimoine maritime de l’île d’Aix et du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis, ainsi 
que tous documents à venir se rapportant à cette affaire. 
 
40.2019 Tarifs de vente des fauteuils de cinéma 
 
Dans la perspective des travaux de réhabilitation qui débuteront à l’Automne, il convient de libérer la salle des fêtes 
de tous ces équipements et ameublement et notamment des fauteuils de cinéma. 
 
La salle dispose de : 
139 fauteuils en tissu 
13 séries de 3 fauteuils en tissu 
11 séries de 3 fauteuils en simili cuir  
  
Dans ce cadre le conseil à l’unanimité : 
Décide  de la mise en vente des fauteuils aux tarifs et modalités suivants : 
Le fauteuil en tissu 10.00 € 
La série de 3 fauteuils en tissu : 20.00 € 
La série de 3 fauteuils en simili cuir : 30.00 € 
 
La vente et l’enlèvement des fauteuils aura lieu à la salle des fêtes, à des dates qui seront ultérieurement par voie 
d’affichage et la lettre électronique InfoAix. 
Aucune réservation ne sera possible. 
Les fauteuils devront être retirés de la salle dès leur achat. 
Le règlement des sommes se fera uniquement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor public. 
 
41.2019 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du 23 mai 2019 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-2018-DCC-BICLCB en date du 11 décembre 2018 relatif à l’adoption des statuts de la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO), 
Vu les délibérations n° 2014-133 du 3 juillet 2014, 2016-39 du 28 avril 2016 et 2017-146 du 21 décembre 2017 du 
Conseil communautaire de la CARO relatives à la création et à la composition de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT), 
Vu les délibérations du Conseil communautaire de la CARO : 

 N°2017-159 du 21 décembre 2017 approuvant le transfert à la CARO de voiries cyclables communales se 
situant sur les itinéraires principaux européens et nationaux définis par le Schéma National des Véloroutes et 
Voies Vertes, 

 N°2018-113 du 27 septembre 2018 par laquelle la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan a 
intégré dans ses compétences facultatives, le versement de la contribution au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), 

 N°2018-122 du 27 septembre 2018 approuvant la qualification du site de l’Arsenal Maritime situé sur la 
commune de Rochefort en zone d’activités touristique communautaire, 

 
Considérant que la CARO verse à chaque commune membre une attribution de compensation destinée à garantir la 
neutralité financière entre elle et ces dernières, 
 
Considérant le rapport définitif établi par la CLECT réunie le 23 mai 2019 concernant l’évaluation définitive des 
charges liées au transfert : 

 De la zone économique et touristique de l’Arsenal, 
 Des pistes cyclables, 
 Des cotisations des communes au SDIS. 

 
Considérant que la CLECT remet dans un délai de 9 mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût 
net des charges transférées et que ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des conseils municipaux exprimée par au moins 2/3 des conseils municipaux et représentant au moins la 
moitié de la population totale ou au moins la moitié des Conseils municipaux et représentant au moins les 2/3 de la 
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population dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au Conseil municipal par le Président de la 
CLECT, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
-APPROUVE le rapport adopté par la CLECT le 23 mai 2019 ci-annexé, 
-DIT que la présente délibération sera transmise à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, 
 
 
Questions diverses 
 
Construction d’un garage rue Montalembert 
 
Le Maire informe les membres du conseil qu’il a reçu le 14 août un courrier par lequel les riverains du futur garage 
dédié au stationnement de la mini-benne de ramassage d’ordures ménagères prévu rue Montalembert, déploraient 
ce choix de localisation et s’inquiétaient des nuisances qui pourraient en découler. 
Une réponse sera faite aux différents signataires du courrier. 
 
Installation d’un maraicher 
 
Jean-Claude POISSON propose au Maire que la décision du Comité de Pilotage du projet de reconversion du site 
d’Armand Fallières, de retenir la candidature de Madame Rachel TIRSIN et Aurélien WEISS, à l’appel à projet pour la 
création d’une activité agricole fasse l’objet d’une formalisation par une délibération du Conseil Municipal. 
Le Maire accepte cette proposition, ce point figurera à l’ordre du jour du prochain conseil.  
Il précise que Madame Rachel TIRSIN et Monsieur Aurélien WEISS emménageront le 02 septembre prochain. 
 
Noyade à l’Anse de la Croix 
 
Le Maire informe les membres du conseil que le 16 août une personne a été sauvée d’une noyade, à la plage de l’Anse 
de la Croix, grâce à l’intervention rapide des sauveteurs, renforcée des moyens des sapeurs-pompiers, médecin du 
SAMU et gendarmes.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


