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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 D2CEMBRE 2019 

 
 

L’An deux mille dix-neuf, le 09 décembre 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  3 décembre  19  -  Date d’affichage : le  3 décembre 19 
Nombre de Conseillers : En exercice : 10  présents : 10 représenté : 0  absent : 0  votants : 0 
Étaient présents : Alain BURNET, Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Martine LAGORD , Anne-
Marie PETIT, Jean-Yves DELAVAL, Yves MAYOT, 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 
Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 21 octobre 2019 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 21 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
53.2019 Marchés de travaux pour la réfection de la voirie, des façades ouest et de la porte, rue 

Montalembert. 
 
Patrick BASSANT rappelle le projet de réfection de la voirie, des façades et de la porte rue Montalembert : 
- pour la voirie ; il s’agit de restituer le pavage en pierre formant le caniveau central et la réfection de la bande de 

pierre calcaire en pied de façade. 
- pour la porte ; la restauration comprend la dépose de l’ancienne cabine téléphonique, la suppression du linteau 

et du remplissage en béton. La reprise des pierres du linteau 
- pour la réfection de la façade Ouest de la caserne ; La réfection comprend la reprise des enduits, la suppression 

des enduits en ciment qui seront remplacés par des enduits à la chaux traditionnelle. Le remplacement des 
pierres abimées des seuils et encadrement des portes. Les parties de génoise et les souches de cheminées 
endommagées seront remplacées. Les menuiseries en PVC seront également  remplacées par des menuiseries 
en bois. 

 
La consultation des entreprises a été réalisée dans le cadre d’une procédure adaptée suivant les articles L2123-1 du 
Code des marchés de la Commande Publique : 
Date de publication : 27 août 2019 et  date de remise des offres : 27 septembre 2019. 
Une première analyse des offres a été faite le 4 octobre et une seconde le 6 décembre après négociations. 
Le lot 3 « menuiseries extérieurs » n’ayant fait l’objet d’aucune offre est déclaré infructueux. Des devis ont été 
sollicités auprès d’entreprises. 
 
Le coût des travaux s’élève à 131 137.70 €HT. Ce projet est financé par la DRAC pour un montant de 30 726 €, la 
Région pour un montant de 30 726 €, le Département pour un montant de 22 537 €. Soit un taux de financement de 
64 %. Le début des travaux est prévu en janvier 2020 pour une durée de trois mois. 
 
Entendu son exposé, 
Vu la délibération n° 21.2017 du 11 mai 2017 attribuant le marché de maîtrise  d’œuvre pour la réfection de la voirie 
rue Montalembert et la construction d'un garage au cabinet Atelier d’architecture Nathalie LAMBERT. 
Vu le Dossier de  Consultation des Entreprises, divisé en 3 lots, pour la phase relative à la réfection de la voirie  des 
façades ouest et de la porte rue Montalembert,  
Vu le rapport d’analyse établi par la maîtrise d’œuvre le 04 octobre 2019 et complété le 06 décembre 2019 suite à 
négociations. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
AUTORISE le maire à signer les marchés publics suivants : 
 
 

LOT TITULAIRE ADRESSE Montant € HT 

Lot 1 : VRD TPAL BALLOGE 
30 rue du 19 mars 1962 
17290 Aigrefeuille d’Aunis 

41 530.30 
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Lot 2 : Pierres / enduit 
de façades / couverture 
tuile 

SARL LES 
COMPAGNONS 
REUNIS 

Z.A. LES CHASSELINES 
24210 LA BACHELLERIE 

86 014.25 

Lot 3 : Menuiseries 
extérieures bois 

BACCELLI 
Menuiserie 

Zone artisanale de Soumard – 
17450 Fouras 

3 593.15 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 

54.2019 Marchés de travaux pour construction d’un garage rue Montalembert.  Avenant n° 1 
 
Monsieur Patrick BASSANT expose 
Par délibération en date du 29 avril 2019, le Conseil a autorisé le Maire à signer les marchés publics de travaux avec 
les entreprises suivantes : 
Lot 1 : VRD TPAL BALLOGE 
Lot 2 : Démolition – GO NOUREAU J.P. SARL 
Lot 3 : Charpente bois / menuiseries extérieures VIVANBOIS 
Lot 4 : Couverture  tuiles NOUREAU J.P. SARL 
Lot 5 : Electricité / Plomberie SARL AYLEVIA 
 
 
La durée de validité du marché est de 4 mois à compter sa date de notification, soit jusqu’au 06 septembre 2019. La 
date de réception des travaux est fixée au vendredi 20 décembre 2019. Il convient de prolonger la durée contractuelle 
de ces marchés par avenant, jusqu’à cette date. 

 
Entendu son exposé, 
Vu la délibération n° 27.2019 autorisant le maire à signer les marchés de travaux pour la construction d’un garage, rue 
Montalembert d’un montant total de 92 341.04 € HT, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
AUTORISE le Maire à signer un avenant de prolongation du délai contractuel jusqu’au 20 décembre 2019. 
 
55.2019 Zones humides de l’Île d’Aix, validation de l’inventaire 
 
Martine LAGORD rappelle que, par délibération en date du 29 octobre 2018, la commune s’est engagée dans 
l’inventaire des zones humides de son territoire, dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 
 
Considérant les différents travaux menés par le bureau d’étude UNIMA – Union des Marais de la Charente-Maritime – 

en concertation avec la commune, par le biais d’un groupe de travail d’acteurs locaux, 

Considérant que la carte provisoire des zones humides a été mise en consultation en mairie du 02 au 27 septembre 

2019 ainsi qu’un cahier de remarques, 

Vu les résultats de cette étude présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Ile d’Aix 17004 

Surface du territoire communal  117 ha 
Surface prélocalisée par la DREAL  117 ha soit 100 % de la surface communale  
Date de terrain inventaire zone humide 13 novembre 2018 et 2 avril 2019 
Date de mise en consultation des résultats 02/09/19 au 27/09/19 
Nombre de sondages pédologiques 

          Sondage caractéristique de zone humide 
          Sondage présentant des traits d'hydromorphie en deçà de 25 cm 
         Sondage sans trait d'hydromorphie 

144 
          83 
          14 
          47 

Nombre de zones humides 42 
Surface en zone humide 36.7 ha soit 2.2 % de la surface communale  
Surface de zones hydromorphes en profondeur  4.2 ha 
Linéaire de réseau hydrographique complémentaire et densité moyenne 
communale 

Non concerné 

Nombre et surface d’éléments surfaciques (mare et plan d’eau) 2 soit 0.08 ha 
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Observations complémentaires  

Au total 35 observations complémentaires : 
         8 puits 
         1 station d’épuration 

21 zone de remblai 
       21 espèces protégées (11 stations d’arbousiers,  2 

stations de Ciste à feuilles de sauge, 1 station de 
Petite centaurée maritime, 6 stations de Filaire à 
feuilles étroites et 1 station de Gesse tubéreuse) 

 4 autres : 1 espèce exotique envahissante ( 4 
stations d’Ailanthe)  

Nombre de haie, linéaire et densité moyenne communale 120 haies pour 9.1 km soit 78.4 ml/ha 
 
Après présentation de ces résultats par le bureau d’étude,  
Le conseil municipal, à l’unanimité valide  l’inventaire des zones humides et des haies. 
Monsieur Jean-Claude POISSON, Président de l’Association Communale d Chasse Agréée de l’île d’Aix ne prend pas 
part au vote. 
 
56.2019 Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des activités du site Armand FALLIERES 
 
M. le maire expose 
La commune de l’île d’Aix et la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan (CARO) portent l’ambition de 
reconvertir le centre Armand Fallières, ancien centre de vacances, en un pôle de développement local. En avril 2018, 
au terme d’une étude de définition pour la requalification du site, 4 pôles de développement ont été retenus : 
Artisanat et création / Agricole et alimentaire / Savoirs - formation pratique / Hébergement 
 
- Artisanat : la création et la location de locaux destinés aux artisans déjà installés sur le site, mais également à ceux 
désirant exercer à l’Île d’Aix. 
- Agriculture : l’implantation d’une activité agricole bio-intensive sur petite surface, type micro-ferme en permaculture 
et une activité de viticulture bio. 
- Formation pratique : depuis l’accueil de formation, stages ou séjours en lien avec l’esprit du lieu, sous la forme de 
prestation para-hôtelière et de location de salle, jusqu’au développement d’une véritable offre de formation, adossée 
aux activités présentes sur le site. 
- Hébergement : l’accueil de travailleurs saisonniers au sein d’un centre d’hébergement prenant forme d’une 
prestation para-hôtelière. 
 
Ce projet de développement local est porté conjointement par la Commune et la Communauté d’Agglomération 
Rochefort-Océan (CARO) dans le cadre d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage. La CARO, dans le cadre de sa 
compétence en matière de développement économique souhaite porter le volet développement économique du 
projet autour de la création d’un pôle d’atelier artisanal ainsi que l’espace de formation en lien avec les activités 
économiques de l’ile. 
 
Le montant prévisionnel de cette opération, hors acquisition foncière est estimé à 3 100 000 € HT, soit 3 720 000 € 
TTC. Les travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre ne sont  pas éligibles au Fonds de Compensation de la 
T.V.A.(F.C.T.V.A.). 
 
Entendu son exposé, 
 
Vu les articles 256 A, 260 et 261 D b du code général des impôts (CGI).  
Vu le projet de développement local du site Armand FALLIERES 
Considérant le montant des travaux et l'intérêt financier pour la commune à récupérer la T.V.A. sur les travaux qu’elle 
réalisera. 
Considérant que les activités développées au sein du site Armand FALLIERES sont imposables à la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée en raison de leur nature. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide, à compter du 1er janvier 2020 : 

D'opter pour l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée en dépenses pour les travaux  de création des pôles 
Artisanat / Agricole / Formation / Hébergement et en recettes pour les activités qui y seront exercées (locations de 
locaux, prestations diverses,….) 

D’ouvrir, à compter du 1er janvier 2020, au sein de son budget principal, un service soumis à la TVA, libellé FALLIERES.  
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D’effectuer les obligations déclaratives mensuellement, 

D'autoriser monsieur le maire, à en faire la demande auprès du Service des Impôts des Entreprises. 

 
57.2019 Délégation de service public de tourisme social - Tarifs 2020 
 
Par délibération du 29 mars 2010, le Conseil Municipal a confié la gestion du site de la caserne Montalembert à 
l’association « La Colonie de Vacances » dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public. 
 
L’article 29 du contrat prévoit que les tarifs appliqués aux usagers soient fixés par délibération du Conseil Municipal de 
la Commune de l’Ile d’Aix sur proposition du Délégataire, accompagnée d’un compte d’exploitation prévisionnel. 
 
Le délégataire a adressé en mairie la proposition des tarifs 2020,  des exemples de coûts de séjours sur la base de ces 
tarifs, ainsi qu’une note de présentation dont le Maire fait lecture. 
 
Ces éléments présentés et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité approuve les tarifs, pour l’année 2020, de 
la Délégation de Service Public du Tourisme Social du site de la caserne Montalembert. 
 
58.2019 Participation pour la protection sociale complémentaire santé et prévoyance des agents 
 
Madame BOTELLA rappelle aux membres du conseil que les collectivités territoriales peuvent contribuer au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent 
(art.22bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 
 
La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de 
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 
condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les 
conditions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 
 
Il est proposé : 
1. Pour le risque « santé » 
Une participation forfaitaire par tranche de cotisation et modulée par catégorie A, B ou C pour l’ensemble des agents 
titulaires, stagiaire et agents de droit public, soit 7 agents, ainsi que leurs enfants à charge rattachés au foyer fiscal, sur 
présentation de la copie de la partie état-civil de l’avis d’imposition sur les revenus. 
 
59.2019 Admission en non-valeur 
 
Entendu le rapport de Madame COCHARD et après débat, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE l’admission en non-valeur des créances suivantes : 
 

Article Date N°  Total TTC Motif de la présentation 

7062 31/05/2017 164 8 € Reste à recouvrer inférieur au seuil des poursuites 

70688 09/11/2017 561 36 € Absence de recouvrement 

 
60.2019 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement 2020 
 
Vu les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
Considérant le montant des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, soit 1 128 420 € 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite définie ci-après.  
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Opérations Articles Désignation Budget 2019 Autorisation 
 201501 ACCESSIBILITE PMR 13 500 0 

 21318 Autres bâtiments publics 13 500 0 
 201601 RUE MONTALEMBERT 300 000 105 500 

 2313 Constructions 300 000 105 500 
 201701 ARMAND FALLIERES 284 000 69 700 

 2031 Frais d'études 34 000  
 2132 Immeubles de rapport 12 000 30 000 
 2313 Constructions 238 000 39 700 

 20170101 Maîtrise d'oeuvre A Fallières 43 000 39 700 
 4581 Dépenses (à subdiviser par mandat) 43 000 39 700 

*NI Non individualisé 487 920 66 700 
 2031 Frais d'études 32 020  
 2033 Frais d'insertion 300 300 
 2041582 Bâtiments et installations 100 000  
 20421 Biens mobiliers, matériel et études 5 000  
 2051 Concessions et droits similaires 500  
 2116 Cimetières 3 000  
 21311 Hôtel de ville 41 000 22 000 
 21312 Bâtiments scolaires 5 000 1 000 
 21318 Autres bâtiments publics 50 000 5 000 
 2132 Immeubles de rapport 30 000 5 000 
 2138 Autres constructions 7 300 1 000 
 2141 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics 5 000 1 000 
 2151 Réseaux de voirie 500 500 
 2152 Installations de voirie 1 000 1 000 
 21531 Réseaux d'adduction d'eau 1 000 1 000 
 21532 Réseaux d'assainissement 1 000 1 000 
 21534 Réseaux d'électrification 1 400 1 400 
 2158 Autres install., matériel et outillage techniques 11 000  
 2182 Matériel de transport  1 500 
 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000 2 000 
 2184 Mobilier 9 000 1 000 
 2188 Autres immobilisations corporelles 10 000 7 000 

Opérations Articles Désignation Budget 2019 Autorisation 
 2313 Constructions 133 900 15 000 
 2317 Immo. corp. reçues au titre d'une mise à dispo. 5 000  
 020 Dépenses imprévues 30 000  
  Total Général 1 128 420 281 600 

 
Questions diverses 
 
Extension du local SNSM 
Jean-Claude POISSON interroge le Maire sur le projet d’extension du local SNSM. 
Monsieur BASSANT précise que la nature du sol, la proximité du chenal et la présence d’une fosse septique 
compliquent la réalisation des fondations. Une entreprise pour ces raisons a renoncé à présenter une offre de prix. 
 
Exercice de submersion marine 
Le Maire informe les membres du conseil qu’il souhaite organiser une réunion de bilan de l’exercice de submersion 
marine qui a eu lieu les 27 et 28 novembre derniers. Ce bilan sera organisé le vendredi 20 décembre 2019 à 15h00 en 
salle du conseil, en présence des élus, des agents communaux et des membres de la réserve communale de sécurité 
civile. 
 
Les vœux du Maire 
La cérémonie des vœux aura lieu le lundi 13 janvier 2019, à 15h30, au centre Armand FALLIERES. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


