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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 OCTOBRE 2019 

 
 

L’An deux mille dix-neuf, le 21 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  17 octobre 19  -  Date d’affichage : le  17 octobre 19 
Nombre de Conseillers : En exercice : 10  présents : 9 représenté : 0  absent : 0  votants : 0 
Étaient présents : Alain BURNET, Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Martine LAGORD, Jean-
Yves DELAVAL, Yves MAYOT, 
Excusée : Anne-Marie PETIT 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 
Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 12 septembre 2019 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 12 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
48.2019 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 du Conseil Communautaire du 21 mars 2019, 
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 2019 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 et de mise en accessibilité des équipements publics et d’amélioration de 
la voirie communale. 
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 2019, selon le plan de financement 
rappelé ci-après pour divers travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments communaux. 
 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

Mise en accessibilité aux personnes handicapées des 
bâtiments communaux 
Accessibilité du territoire et des services 
 Amélioration des voiries 

2 989.76 € 
 
 

11 759.88 € 

Total des dépenses HT 14 749.64  € 

Subvention Etat 
Réserve Parlementaire 
Subvention Région 
Subvention Département 
Autres 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
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Total des recettes 0,00 € 

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

14 749.64 € 
6 577.00 € 
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. 
 

49.2019  Accueil périscolaire – tarifs année scolaire 2019-2020 

Catherine COCHARD expose les éléments à prendre en compte pour définir les tarifs de l’année 2019-2020 de l’accueil 
extrascolaire : 
 
L’accueil des enfants est assuré : 
de 12h00 à 13h20 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16h30 à 17h30, les lundis, mardis et jeudis et de  16h30 à 17h00 les vendredis 
pour les périodes suivantes : 

- Du 02 septembre au 18 octobre 2019 
- Du 1er avril au 03 juillet 2020 

 
En 2018, les tarifs de l’accueil périscolaire étaient établis comme suit : 
 

Allocataire QF 
Tarif accueil à la pause 

méridienne 
Tarif accueil après l’école 

Tranche A QF de 1 501 et + 1.5 € 1.5 € 
Tranche B QF de 501 à 1501 1 € 1 € 
Tranche C QF inférieur à 500 0.50 € 0.50 € 
 
Après débats, le conseil décide de ne pas modifier les tarifs. 
Les tarifs de l’année scolaire 2019-2020 sont donc établis comme suit : 
  

Allocataire QF 
Tarif accueil à la pause 

méridienne 
Tarif accueil après 

l’école 
Tranche A QF de 1 501 et + 1.5 € 1.5 € 
Tranche B QF de 501 à 1501 1 € 1 € 
Tranche C QF inférieur à 500 0.50 € 0.50 € 
 

50.2019 Armand Fallières – tarifs 2020 

Madame COCHARD rappelle les tarifs 2019 et précise qu’il est nécessaire pour l’année 2020 d’établir les tarifs en 
euros hors taxe, afin de prendre en compte l’assujettissement à la TVA des activités réalisées sur le site. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 8 voix pour et 1 voix contre, établit les tarifs de location au centre 
Armand FALLIERES comme suit : 
 
Les tarifs concernés par la présente délibération : 
- s’entendent en euros hors T.V.A droits et taxes, tous droits et taxes au taux légal en vigueur étant à la charge des 
locataires. 
-sont déterminés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Accueil des travailleurs saisonniers 

Tarifs par lit et par nuitée 2020 
Chambre individuelle  10.00 € 
Chambre double  8.00 € 
Chambre triple  6.00 € 
Caution 100.00 € 
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Les contrats de location seront établis directement avec les employeurs des personnels logés. 
Les modalités de facturation, de paiement et de résiliation sont définies dans le contrat. 
 
Accueil de groupe 
 

Tarifs par lit et par nuitée 2020 
Par lit et par nuitée  18.00 € 
Enfant de – de 3 ans Gratuité 
Linge de lits  10.00 € 
Forfait ménage  300.00 € 
Caution 500.00 € 
 
Ces accueils et tarifs s’entendent pour des groupes constitués d’au moins 12 personnes (adultes et enfants) et à 
minima pour deux nuitées. 
La restauration se fera uniquement en gestion libre, l’accès aux cuisines et à la salle de restaurant est compris dans le 
tarif de location. 
Un contrat de location sera établi pour chaque accueil. 
 
Accueil de séjours enfants organisés par le Service Enfance Jeunesse de Fouras dans le cadre du Projet Educatif Local 
 

Tarifs par lit et par nuitée 2020 
Par lit et par nuitée  10.00 € 
Enfant de – de 3 ans Gratuité 
Linge de lits  10.00 € 
Forfait ménage  300.00 € 
 
Accueil d’entreprises 
 

Tarifs 2020 
Par m2 et par mois, hors charges 4.50 € 
 
 
51.2019 Régie de recettes pour la vente de produits divers ; 
 
Par délibération en date du 26 août 2016, le conseil a décidé de créer une régie de recettes pour la vente de produits 
divers et notamment, la vente des bouteilles de gaz dont les recettes étaient encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants soit en numéraire soit par chèque bancaire à l’ordre du Trésor public. 
 
D’une part, la commune n’a plus la possibilité de déposer les recettes en numéraire auprès de l’agence postale aussi il 
convient de modifier les règles d’encaissement des produits de cette régie pour permettre les encaissements par carte 
bancaire. 
D’autre part, l’indemnité de responsabilité versée au régisseur, n’est pas cumulable avec le Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 
Il convient donc de prendre en compte ces nouvelles dispositions. 
Monsieur le Maire propose aux membres d’adopter une nouvelle délibération prenant en compte ces modifications. 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21 octobre 2019 ; 
Considérant le défaut d’offre du secteur privé pour la vente de bouteilles de gaz, 
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Le conseil municipal,  à l’unanimité 
 
DECIDE  
 
ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes de produits divers auprès du service administratif de la mairie 
de l’île d’Aix. 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la mairie de l’île d’Aix, rue Gourgaud, 17123. 
 
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 
Bouteilles de gaz, sans consignation sur le site de la déchèterie, lieu-dit Jamblet, 17123. 
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : Carte bancaire ; 
2° : chèque bancaire à l’ordre du Trésor public ; 
 - elles sont encaissées en mairie contre remise à l'usager de quittances à souches P1RZ qui sera utilisée 
comme contre-marque pour le retrait des bouteilles en déchèterie. 
 
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du Trésor 
 
ARTICLE 6 - L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
 
ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 
 
ARTICLE 8 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse (ainsi que la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes) dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum 
une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 9 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur ; 
 
ARTICLE 10 - Le Maire et le comptable public assignataire de Rochefort sur Mer sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
DIT que la présente délibération abroge la délibération n° 36.2016 en date du 26 août 2016 portant création d’une 
régie de recette pour la vente de produits divers. 
 
52.2019 Instauration d’un compte épargne temps 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;  
Dans l’attente de l’avis du comité technique en date du 17 décembre 2019 
 

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT : 
 
L’instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements 
publics mais l’organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique, les règles d’ouverture, de 
fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités d’utilisation des droits.  
 
Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés.  
Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public, qu’ils 
occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve : 

 qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier (cela concerne les 
professeurs et les assistants d’enseignement artistique) 

 qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service. 
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Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en avaient déjà ouvert un 
auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux. 
Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne peuvent pas bénéficier d’un 
compte épargne temps. 
 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de jours épargnés ne 
peut donc être exercée que dans cette limite.  
 
Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de 
l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du 
compte épargne-temps doit être motivé. L’agent peut former un recours devant l’autorité dont il relève, qui statue 
après consultation de la commission administrative paritaire. A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, 
d’adoption ou de solidarité familiale (accompagnement d’une personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein droit, 
sur sa demande, des droits à congés accumulés sur son CET. 
 
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire conserve ses droits à congés 
acquis au titre du compte épargne temps en cas notamment de mutation, de détachement, de disponibilité, 
d’accomplissement du service national ou d’activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé 
parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d’une administration ou d’un établissement public 
relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 : Règles d’ouverture du compte épargne-temps:  
La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l’autorité territoriale. 
 
Article 2 : Règles de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps : 
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report : 
- d’une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse 
être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de 
fractionnement ; 
- de jours R.T.T., 
- de repos compensateurs. 
 
L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant le 31 janvier N+1 
L’agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement, au mois de février N+1 
 
Article 3 : Modalités d’utilisation des droits épargnés :  
 
La collectivité autorise l’indemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP des droits épargnés : 
1er cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps ne dépasse pas 15 : 
l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé. 
 
2ème cas : Au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est supérieur à 
15. Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé. Pour les jours au-delà 
du quinzième, une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 
 

 le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise en compte des jours au sein du 
régime de retraite additionnelle RAFP, pour leur indemnisation ou pour leur maintien sur le compte épargne 
temps. 

 l’agent contractuel de droit public opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit pour l’indemnisation des 
jours, soit pour leur maintien sur le compte épargne temps. 

 
Les montants de l’indemnisation applicables sont ceux prévus par la réglementation en vigueur au moment de 
l’utilisation du CET. 
 
Article 4 : Règles de fermeture du compte épargne-temps :  
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Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit 
être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de droit 
public. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
APPROUVE le règlement interne du Compte Epargne Temps, joint à la présente. 
 
Questions diverses 
 
Création d’une ferme maraichère 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON interroge M. le maire sur les démarches menées à ce jour par la commune et les 
maraichers pour l’implantation de la ferme maraichère. 
M. le maire indique que le Mme TIRSIN et M. WEISS constituent leur dossier de demande d’aide à l’installation auprès 
de la Chambre d’Agriculture. De son côté, la commune a commencé les travaux de préparation des terrains et très 
prochainement, une consultation sera lancée afin d’acquérir les serres. 
 
Présence médicale 
   
Alain BURNET informe les élus que le Docteur LAURENT ne pourra pas assurer les permanences médicales prévues 
jusqu’à la fin de l’année. Le Docteur LEBIGRE pourrait reprendre des permanences. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 
 
 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 

 


