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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 JANVIER 2020 

 
 

L’An deux mille vingt, le 27 janvier 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  21 janvier 2020-  Date d’affichage : le  23 janvier 2020 
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 09 décembre 2019 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 09 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
01.2020 Convention de partenariat relative à l’entretien des ouvrages du port départementale de 

l’île d’Aix 

 
Par délibération en date du 05 octobre 2017, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la convention de 
partenariat relative à l’entretien des ouvrages du port départemental de l’île d’Aix. 
 
Cette convention est arrivée à terme et il convient de la renouveler pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 
2020. 
 
Cette convention a pour objet de définir les travaux d’entretien courant des ouvrages d’accostage du port 
départemental de l’Ile d’Aix mis à la charge de la Commune ainsi que la contrepartie versée par le Département pour 
la réalisation de ces travaux. 
 
Elle a également pour objet de confier à la Commune une mission d’orientation des visiteurs vers les postes 
d’embarquements. 
 
La Commune s’engage à assurer les travaux suivants : 

- le nettoyage régulier des cales de mise à l’eau 
- l’entretien mensuel des bords à quais comprenant notamment le désherbage et les petits travaux de 

maçonnerie de ces ouvrages (rejointoiement) ; 
- la tenue d’une main courante des observations concernant l’état des ouvrages portuaires, 
- les interventions électriques de premier niveau 
- le nettoyage régulier des deux abris de protection des passagers 
- l’enlèvement des détritus amassés dans la douve au niveau de l’ancienne écluse 
D’autres travaux de maintenance des ouvrages pourront être définis conjointement à chaque fois que besoin. 

 
Le Département s’engage à : 

- rémunérer la Commune par une somme maximale de 5 000 € 
- ajuster ce forfait si nécessaire au vu des éléments fournis (dans la limite de 20% supplémentaire), 
- remettre en place les défenses d’accostage après information par la Commune de son incapacité à les 

réinstaller. 
- Prendre en charge les frais de personnel et d’identification (tenues) des agents orientant les visiteurs vers les 

postes d’embarquement, sur présentation d’un état récapitulatif transmis au Département accompagné des 
états de payes. 

 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat relative à l’entretien des ouvrages du port départementale 
de l’île d’Aix 
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02.2020 Adhésion à l’association Savoir-faire des îles du Ponant 

 
L’association « Savoir-faire des îles du Ponant », fruit d’une collaboration entre les élus de l’association des îles du 
Ponant et les entrepreneurs insulaires a été créée en septembre 2019. Son objet est de contribuer au développement 
des structures économiques créant des emplois durables sur les îles du Ponant pour y maintenir une vie à l’année.  
 
La marque déposée « Savoir-faire des îles du Ponant » est un outil pour valoriser les entrepreneurs insulaires et leurs 
produits et services d’exception, qui créent des emplois durables, à l’année, sur les îles. 
 
L’association Savoir-faire des îles du Ponant regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’entrepreneurs insulaires et de 
communes insulaires. 
 
Le montant de la cotisation pour les communes de – de 1000 habitants (population DGF) est de 500 € 
 
Entendu l’exposé du maire et après en avoir délibérer, le conseil municipal,   
DECICE d’adhérer à l’association Savoir-faire des îles du Ponant 
 
03.2020  Création d’un pôle agricole à Armand FALLIERES – Acquisition de serres 
 
Le Maire rappelle le volet agricole du projet de reconversion du centre Armand FALLIERES. 
 
L’installation d’une activité agricole nourricière (micro-ferme maraichère) est souhaitée pour répondre aux enjeux de 
consommation locale et saine, limiter les approvisionnements extérieurs et contribuer à la réduction des déchets 
(utilisation des « biodéchets » en compostage, paillage, etc.). 
 
L’ensemble des produits de consommation courante sont aujourd’hui importés du continent, générant des surcoûts 
liés au transport (estimés à +38% par le programme de recherche ID-îles). La mise en place de circuits courts et la 
consommation de produits locaux font aujourd’hui l’objet d’une demande sociale croissante, et constituent un des 
axes de développement important à l’échelle de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan (CARO). 
 
C’est pourquoi, la Mairie de l’île d’Aix en partenariat avec le Conservatoire du Littoral a souhaité accueillir un projet de 
production agricole biologique, en vue d’alimenter une consommation en circuit court auprès des particuliers et des 
professionnels de l’île (restaurateurs, commerçants,…).  
 
L’activité attendue est de type maraichère. Elle devra être pleinement respectueuse de l’environnement et 
compatible avec les enjeux de préservation écologique et du paysage de l’île d’Aix, Site Classé dans son intégralité. Les 
résultats escomptés sont les suivants : 
- relancer une dynamique agricole sur l’île, durablement 
- contribuer à limiter les importations de denrées alimentaires sur l’île 
- favoriser l’accès des aixois à des produits agricoles sains, produits localement 
- création d’emploi à l’année 
- permettre à des actifs de vivre et travailler sur l’île 
- valoriser l’image de l’île d’Aix par des produits agricoles de qualité 
- s’inscrire dans une démarche d’exemplarité, à la hauteur des enjeux écologiques, paysagers et patrimoniaux de l’île 
d’Aix. 
 
Suite à un appel à projet lancé en octobre 2018, la commune a retenu un candidat. Conformément au cahier des 
charges de cet appel à projet, la commune apporte son soutien au développement de cette activité en finançant 
l’installation de serres maraichères d’une surface de l’ordre de 1 200 m2. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Considérant le projet de reconversion du site Armand FALLIERES et plus particulièrement la création d’une micro- 
ferme maraichère. 
Vu la déclaration préalable de travaux en date du 10 août 2019,  autorisant l’implantation sur la parcelle AI 18 d’une 
serre multichelle (3 chapelles) d’une surface totale de 1 227 m2 
Vu le soutien apporté par la Région Nouvelle-Aquitaine pour le développement d’une activité agricole et l’attribution 
d’une aide d’un montant de 40 000 € 
Considérant l’offre de la société ECODRIP relative à la fourniture et l’assistance au montage, 
En application de l’article R2122-8 du Code de la commande publique 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
AUTORISE le maire à signer le marché public suivant : 
 

LOT DESIGNATION TITULAIRE ADRESSE Montant € HT 

Unique Fourniture et assistance à 
l’installation d’une multichelle 

EURL ECODRIP 87 Route de Taillebourg 
17400 MAZERAY 

39 870.00 € 

 
04.2020  Extension du local SNSM – Devis de travaux 
 
Monsieur P. BASSANT expose : 
Le projet d’extension du local de la station SNSM de l’île d’Aix répond au besoin d’hiverner un bateau semi-rigide de 
6m10 sur remorque prêt à être mis à l’eau de jour comme de nuit. 
 
La gestion de ce dossier a été complexe du fait de la situation de ce local.  
Ce bâtiment est situé sur le Domaine Public Maritime dans une zone concédée au Syndicat Mixte pour la sauvegarde, 
la valorisation et l’animation des sites de l’île d’Aix. Outre l’autorisation d’urbanisme, la réalisation des travaux 
nécessitait l’accord des services de l’Etat gestionnaires du Domaine Public Maritime, celui du Syndicat Mixte et la 
réalisation d’une enquête publique. A cela s’est ajoutée une difficulté technique pour la réalisation des fondations en 
raison de la proximité du chenal. 
 
Entendu l’exposé de M. P. BASSANT, 
Considérant le projet d’extension du local mis à disposition de la station de la Société Nationale de Sauvetage en Mer 
de l’Île d’Aix, rendu nécessaire pour hiverner un zodiac, 
Vu l’accord de principe du Service Littoral de la Direction départementale des Territoires et de la Mer en date du 5 
octobre 2018,  
Vu l’accord, sous réserve de la diligence d’une étude géotechnique, du Syndicat Mixte pour la sauvegarde, la 
valorisation et l’animation des sites de l’île d’Aix, en date du 5 février 2019, 
Vu l’enquête publique diligentée du 18/02/2019 au 05/03/2019 par arrêté municipal n° 2019-2 du 29/01/2019 
Vu les conclusions de l’étude géotechnique de conception, en date du 11/03/2019 
Vu le permis de construire n° PC 017 004 18 R0002 autorisant le projet d’extension, délivré le 20 mai 2019 
En application de l’article R2122-8 du Code de la commande publique 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
AUTORISE le maire à signer les devis suivants : 
 

DESIGNATION ENTREPRISE ADRESSE Montant € HT 

Travaux préparatoires – 
terrassement 

VINCI 
TERRASSEMENT 

Bâtiment les Diamants 4 
61 Route Jean Briaud 

33700 MERIGNAC 
13 880.00 € 

Maçonnerie – charpente et 
couverture 

EIRL BERNARD 
KRISMER 

544 Rue des Coteaux 
17450 Saint-Laurent de la Prée 

12 081.00 € 

Zinguerie 
RAINGEONNEAU 

JEAN-LUC 
18 Rue des vignes 

17450 Fouras 
1 381.75 € 

 
 
05.2020  Logements rue Montalembert  - Bail emphytéotique entre la commune et l’office  
  Public de l’Habitat Rochefort-Océan. 
 
Madame COCHARD, rappelle que la commune de l’île d’Aix et l’Office Public de l’Habitat Rochefort-Océan ont conclu 
en juin 2002, un bail à construction pour la réalisation de 6 logements rue Montalembert. 
 
Ce bail à construction d’une durée de 22 ans arrive à terme le 30 avril 2020. 
Il convient donc de prévoir la reconduction dudit bail sous la forme d’un bail emphytéotique administratif dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :   

- Désignation : l’immeuble donné à bail est situé du 1 au 9 rue Montalembert, cadastré AA 205, d’une 
contenance de 225 m2 et section AA 204 copropriété entre le Bailleur et le Preneur 

- Destination des lieux : logements sociaux à destination de la population de l’île d’Aix 
- Durée : 30 ans à compter du 1er mai 2020 
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- Redevance : 750 € par logement, soit 4500 € sous la forme d’une redevance unique 
 
Mme COCHARD précise que le cabinet infirmier situé au 11 rue Montalembert  reste en gestion directe de la 
commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
AUTORISE le maire à signer le bail emphytéotique annexé à la présente. 
 
06.2020  Convention État pour le logement des travailleurs saisonniers 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ; 
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3, et 
R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ; 
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la 
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1,    24-1 ; 
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris 
pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains ; 
Vu l’arrêté Préfectoral n°SP1500669 du 29 juillet 2015 accordant la dénomination de commune touristique 
à l’île d’Aix 
 
Considérant l’obligation pour la commune de l’Île d’Aix de conclure avec l’Etat une convention pour le 
logement des travailleurs saisonniers en application de l’article 47, 1° de la Loi du 28 décembre 2016 de 
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ;  
Considérant le projet de création d’un centre d’hébergement pour les travailleurs saisonnier dans le cadre 
de la reconversion du site Armand FALLIERES,  
Considérant la transmission par le Préfet d’un modèle de convention élaboré par le Conseil National de la 
Montagne en date du 21 octobre 2019 ;  
Considérant l’intérêt d’un pilotage et d’une coordination de la démarche par la Communauté 
d’agglomération pour les 5 communes classées concernées sur le territoire de la CARO à savoir : Rochefort, 
l’Ile d’Aix, Fouras, Saint-Laurent de la Prée et Port des Barques ;  
Considérant l’intérêt d’élaborer une convention globale à l’échelle des 5 communes ;  
Considérant que la convention a fait l’objet d’une concertation avec les communes, l’état  et le 
Département de la Charente-Maritime ;  
 
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 
 

- Approuver le projet de convention pour le logement des travailleurs saisonniers 
- Autoriser  le Maire à signer cette  convention  

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


