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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 NOVEMBRE 2020 

 
 
Nombre de membres 
- en exercice : 10 
- présents : 9 
- votants : 10 
- ayant donné procuration : 1 
- absents excusés : 1 
- absents : 0 

Date de convocation : 
12 novembre 2020 
Date d'affichage : 
12 novembre 2020 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
 
L’an deux mille vingt, le 16 novembre à  18h00 
Etaient présents : DENAUD Patrick ; VALADE Valérie ; PRIVAT Pierre ; POTIGNY Audrey ; 
MOREAU Lucette ; VAREILLE Lucille ; PETIT Bernard ; DIDIERJEAN François 
Etaient représentés : SARTOUX Pierre,  
Etait absent non représenté :  
Procuration donnée : Pierre SARTOUX à Patrick DENAUD ;  
Secrétaire de séance : Lucille VAREILLE 
Président de séance : Patrick DENAUD 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 10 novembre 2020 
 

Monsieur le maire donne lecture d’un courriel de Monsieur François DIDIERJEAN portant deux remarques 
sur le projet de compte-rendu : 
Remarque 1  
François DIDIERJEAN : Je vous demande d’y préciser que monsieur le Maire, lors de notre échange en tout 
début de Conseil et devant les élus présents, m’a menacé d’une plainte pour diffamation pour « avoir 
relayé sur ma page Facebook consacrée à l’île d’Aix des lettres anonymes ». Ce pluriel me surprend : 

 Ma première lettre publiée le 11 juillet a été signée par monsieur GUIGNET, élu démissionnaire.  

 Ma seconde lettre publiée le 6 octobre avec en miroir l’AixInfo du 28 septembre dont elle était la 
réponse. 

L’AixInfo est ainsi rédigé : 
« C’est avec étonnement, par le biais d’un appel téléphonique à la mairie puis un courriel d’une infirmière 
de Toulouse courant juillet, que l’équipe municipale a appris le désir de l’infirmière libérale, Madame 
Stéphanie MIMAULT de vendre (par annonce) sa patientèle avec local infirmier et logement gratuit 
(propriétés de la mairie). 
Je ne sais qui vous englobez dans l’expression floue « l’équipe municipale ».  
Je n’ai pas le souvenir d’avoir été ni informé, ni contacté. Votre réponse m’obligerait. 
Merci de bien vouloir apporter les correctifs nécessaires. 
 
Patrick DENAUD : J’ai dit et cela doit être rajouté au point adoption du compte-rendu : « Je pourrais porter 
plainte contre vous pour avoir relayé sur votre page Facebook une lettre anonyme diffamatoire. Ce que je 
ne ferai pas. » 
Concernant l’emploi du pluriel il s’agit d’une erreur de transcription du compte-rendu. 
La suite des remarques et les questions posées, ne portent pas sur le compte-rendu du précédent conseil. 
Je vous invite donc à les poser questions lors des points divers. 
 
François DIDIERJEAN : Je suis contre les lettres anonymes. 
Patrick DENAUD : Comment peut-on être contre les lettres anonymes et en relayer une sur sa page 
Facebook ? 
 
Remarque 2 
François DIDIERJEAN : Ma 9ème question qui concernait l’offre de soins sur l’île et était ainsi formulée : « 
Point sur la situation de l’actuelle infirmière ? ». La réponse de monsieur le Maire a été : « Vous êtes plus 
proche de l’infirmière que moi. Vous devez donc mieux connaître sa situation ». Cette rédaction ambiguë 
laisse sous-entendre au lecteur que j’entretiens des relations particulières avec madame MIMAULT. Cette 
formulation est déplacée. De plus elle laisse aussi cette question sans réelle réponse. 
Merci de bien vouloir apporter les correctifs nécessaires. 
Patrick DENAUD : C’est bien la formulation que j’ai employée et elle n’est pas ambiguë. 



2 
 

S’ensuit un échange portant sur ce que signifie «être proche de». 
Le maire et plusieurs autres élus (M ; Privat, Mme Moreau) interviennent pour constater que si l’on (le 
conseil) doit discuter chaque mot employé les travaux du conseil n’avanceront pas. 
Monsieur DIDIERJEAN répond qu’il s’agit du droit d’expression des élus. 
 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 10 novembre est approuvé à l’unanimité avec les modifications 
suivantes : 
Une correction : « une lettre anonyme » au lieu de « des lettres anonymes » dans la phrase : « Le Maire 
ajoute que les élus travaillent à faire avancer les projets et gérer les affaires courantes alors que lui relaie 
sur son site Internet des lettres anonymes mettant en cause les élus ». 
Un ajout après la phrase «Monsieur le Maire indique à Monsieur DIDIERJEAN […. ] lettre anonyme» de la 
phrase suivante : « Je pourrais porter plainte contre vous pour avoir relayé sur votre page Facebook une 
lettre anonyme. Ce que je ne ferai pas ». 
 
61.2020  Action en justice 
 
Le Maire informe les membres du conseil que la commune est assignée en référé devant Madame le 
Président du tribunal judiciaire de La Rochelle suite à la requête présentée par la Selard Océanis-Avocats 
représentée par Maître Aurélien BOULINEAU, avocat, pour Madame Stéphanie MIMAULT.  
 
Cette requête vise à : 

- Enjoindre la commune de réintégrer Madame MIMAULT dans les locaux professionnels, sis 11 rue 
Montalembert à l’Île d’Aix dénoncés par courrier en date du 10 août 2020 

- Autoriser Madame MIMAULT de conserver la jouissance des locaux à usage d’habitation, sis 
Chemin des amourettes, à l’Île d’Aix, non renouvelés par courrier en date du 10 août 2020, et ce 
pour une année supplémentaire. 

 
Considérant que le code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de délégation 
consentie au maire, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune (article L 
2132-1).  
 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la ville dans cette affaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
Autorise M. le maire à ester en justice auprès du tribunal judiciaire de La Rochelle, dans le dossier n° RG / 
00358 ;  
 
62.2020  Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire la 
délégation suivante : 
 

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans tous les cas de contentieux, y compris en matière pénale, et 
pour toutes les instances, ainsi que déposer plainte et se constituer partie civile pour la commune, 
et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 

 D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 

Monsieur DIDIERJEAN demande au maire s’il est possible d’avoir la liste des associations dont la commune est 
membre. La demande est acceptée. 
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Questions diverses 
 
Situation de la digue au droit de la station d’épuration 
En introduction de ce point, monsieur le Maire explique que la digue est en mauvais état, que cette situation  est 
ancienne et que rien d’efficace n’a été fait. Les élus ont hérité de cette situation à leur prise de fonction et s’en 
sont aussitôt emparés.  
Il y a ainsi plusieurs sujets (le débordement des poubelles ou le mauvais état de la passerelle sou les phares) dont 
on ne peut tenir responsables les nouveaux élus. Responsables, nous le serons, si nous ne trouvons pas, dans les 
mois à venir. 
 
Monsieur PRIVAT intervient : « Nous sommes là pour travailler et non pour entretenir des polémiques et 
j’apporte, avec le conseil municipal, mon total soutien à M. le maire ». 
 
Monsieur PRIVAT présente une série de photographies montant l’évolution rapide des dégradations de la partie 
de la digue située devant la station d’épuration. Il explique en quoi le régime des courants et des vagues mène un 
travail de sape quasi constant. L’évolution des désordres peut se constater tous les jours et une menace réelle 
pèse maintenant sur les installations de la station d’épuration. 
 
Monsieur PRIVAT précise qu’il suit l’évolution depuis plusieurs années de cette digue dont le mauvais état a 
encore franchi un palier ce week-end de grandes marées.  
 
Monsieur Jean-Pierre GUILLON intervient  pour expliquer que les travaux prévus étaient initialement programmés 
dans un délai trop long au regard de l’évolution rapide des dégradations. Suite à un courrier du maire adressé à 
M. BUSSEREAU, Président du Département, une 1ère étude de sol a été réalisée pour envisager des travaux 
d’urgence. Une intervention en 2 ou 3 phases est prévue : 

- En urgence (début janvier 2021) : pose d’un mur de palplanches pour protéger l’ouvrage 
- En suivant (pas de date définie) : Démolition et création d’un nouvel ouvrage de défense et enrochement 

devant les palplanches pour briser l’effet des vagues. 
 
S’ensuit des échanges sur les raisons qui ont conduit à implanter la station d’épuration à un endroit si exposé. 
Le maire conclut ce point en confirmant la forte volonté de la commune à ce qu’une solution soit trouvée. 
 
Aménagements au port 
Monsieur François DIDIERJEAN interroge le maire sur le devenir du port. 
Le maire présente brièvement le projet de la commune : création d’une capitainerie, d’un local pour la SNSM et 
pour le CNIA et maintien d’une activité de restauration. 
Jean-Pierre GUILLON précise que l’amodiation portant sur l’occupation du domaine public pour la crêperie arrive 
à terme le 31 décembre 2020 et que le Département doit lancer un « appel à projet » pour son renouvellement. 
Le maire ajoute que si ce projet ne peut démarrer l’an prochain, il est favorable au maintien d’une activité de 
restauration. L’important est que le port vive. 
 
Emission Echappée belle 
Monsieur PRIVAT informe les élus que l’émission « Echappée belle » tournée en septembre à l’Île d’Aix sera 
diffusée le 21 novembre sur France 5.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 
 
Le Maire 
 
 
 
 
Patrick DENAUD 

 


