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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 08 AVRIL 2021 

 
 
Nombre de membres 
- en exercice : 10 
- présents : 10 
- votants : 10 
- ayant donné procuration :  0
  
- absents excusés :                  0 
- absents :                                 0 
Date de convocation : 
02 avril 2021 
Date d'affichage : 
02 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un, le 8 avril à  15h00 
Etaient présents : DENAUD Patrick ; VALADE Valérie ; GUILLON Jean-Pierre ; PRIVAT 
Pierre ; POTIGNY Audrey ;  MOREAU Lucette ; VAREILLE Lucille ; PETIT Bernard ; 
DIDIERJEAN François ; SARTOUX Pierre, 
Etait représenté :  
Etait absent non représenté :  
Procuration donnée :  
Secrétaire de séance : Lucile VAREILLE 
Président de séance : Patrick DENAUD 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 29 janvier 2021 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 29 janvier est adopté par 9 voix pour et une voix contre (M. DIDIERJEAN). 
 
Compte-rendu des délégations du Conseil municipal au Maire 
 
Le Maire informe le Conseil des décisions prises depuis la dernière réunion du conseil dans le cadre des délégations du 
conseil au maire. 

DATE NUMEROS DELEGATION OBJET MONTANT 

02/03/2021 2021-01 Mandatement 
d’un avocat 

recours en annulation exercé par la société ISOLA 
NOSTRA devant le Tribunal Administratif de Poitiers à 
l’encontre de l’arrêté d’opposition à la déclaration 
préalable n° DP 017 004 20 R0003 

Sans-objet 

10/03/2021 2021-02 
Demande de 
subvention 

Dossier Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
« Rénovation énergétique des locaux de la mairie et e 
l’école » 

40 000 € 

 
Questions diverses sur le projet de budget primitif 
 
Monsieur le Maire propose aux élus de répondre aux questions relatives au projet de budget primitif, 
envoyée par Monsieur DIDIERJEAN, le 5 avril 2021. Les réponses sont notées en bleu. 
 
Question 1/ Avez-vous préparé un document présenté sous la forme d'un bilan (tableau avec ACTIF et PASSIF) sur une 
seule page mais avec la colonne DÉPENSES et la colonne RECETTES et ce pour la section de Fonctionnement et pour la 
section d'Investissement en ne gardant que les chapitres ? 
Non 
Q2/ Peut on avoir, toujours sous la même forme de tableau, le compte administratif 2020 ? 
Q3/ Peut-on connaître la trésorerie fin 2020 en jours de dépenses totales (hors remboursement de la dette) ? 
Cette information n’est pas disponible. La solution informatique (HELIOS) mis en place par la direction des finances 
publique permet une consultation de la capacité de couverture à jour le jour. Je ne conserve pas d’historique. 
Au 7 avril, cette capacité du couverture était de 691 125.17 € 
Q4/ Quel a été le taux voté 2020 pour la taxe d'habitation (y compris la Taxe d'Habitation Logements Vacants) ? 
Q5/ Quel a été le taux voté 2020 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ?  
Q6/  Quel a été le taux voté 2020 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ?  

Impôts Taux 2019 Taux 2020 
Taxe d'habitation 12,19% 12.31 % 

Foncier bâti 20,01% 20.21 %  
Foncier non bâti 36,65% 37.01 % 

Q7/ Que représente en pourcentage les charges de personnel versus les charges CAF (capacité d'autofinancement) 
Au BP 2021, les charges de personnel (012) représentent près de 43 % des dépenses réelles du fonctionnement. 
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FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
Q8/ 60623 / Alimentations (Fournitures non stockées) 
De quoi s'agit-il ?  Réalisé 2020 : 0 €  BP 2021 : 1.261,92 €  Pourquoi un chiffre si précis ? Sont-ce des dépenses déjà 
réalisées ? 
Achats alimentaires divers. Le montant est précis, il permet un arrondi des dépenses au millier. 
Q9/ 60624 / Produits de traitement (Fournitures non stockées) 
De quoi s'agit-il ? Budgété 2020 : 2.619,00 €. Pourquoi un tel chiffre ? Réalisé 2020 : 0 € BP 2021 : 1.000 €.  Je propose 
500 € (économie 500 €)  
Achat pour l’entretien des espaces publics et bâtiments, telle que la javel pour le démoussage du quai et de la jetée. 
Pas d’achat enregistré en 2020 suite à une erreur d’imputation de compte. 
Q10/ 60632 / Fournitures de petits équipements 
De quoi s'agit-il ? Réalisé 2020 : 12.547,03 € BP 2021 : 38.000 €. Merci de me donner pour chaque année les chiffres 
des exercices 2016 à 2020. 
Achats de fournitures principalement pour les besoins du service : quincaillerie, bois,…. 
Le montant des crédits  en 2021 vient constater le choix de réaliser les travaux du logement rue Coudein en régie 
communale. Les achats de matérieux seront enregistrés sous ce compte. 
2019 : 9118.30 / 2018 : 14 862.58 / 2017 : 20 316.64 / 2016 : 13299.18 
Q11/ 611 / Contrats de prestations de services 
Quels sont ces contrats ?Auprès de qui ? Quel est le montant engagé pour chacun ? Que veut dire "vérification 
triennale AF" ? Réalisé 2020 : 9.196,93 € BP 2021 : 15.000 € 
Il peut s’agit de : la maintenance du site Internet, la redevance des ordures ménagères, la dératisation, … 
Les crédits ouverts sont estimés à partir des exercices précédetns. Il s’agit de la vérification périodique (3 années) des 
systèmes de sécurité contre l’incendie des Etablissement Recevant du Public pour le site A. Fallières 
Q12/ 615221 / Bâtiments publics 
De quels bâtiments s'agit-il ?  Réalisé 2020 : 54,79 € BP 2021 : 10.000 €. Merci de me donner pour chaque année les 
chiffres des exercices 2016 à 2020. 
La mairie, l’école, Liédot,…. par ex. 
2019 : 4 000 € / 2018 : 12 010.36 / 2017 : 7897.97 / 2016 : 6149.89. 
Q13/ 615228 / Autres bâtiments 
De quels bâtiments s'agit-il ? Réalisé 2020 : 2865,80 € BP 2021 : 5.000 €. Merci de me donner pour chaque année les 
chiffres des exercices 2016 à 2020. 
Les toilettes publiques,… 
2019 : 1921.58 € / 2018 : 9995.42 € / 2017 : 7682.48 /2016 : 3504.55  
Q14/ 61524 / Bois et forêts 
Réalisé 2020 : 1.716,80 € BP 2021 : 10.000 € Merci de me donner pour chaque année les chiffres des exercices 2016 à 
2020. 
Elagage, abattage d’arbres. 
2019 : 3239.30 / 2018 : 9366 / 2017 : 12725.05 / 2016 : 9418.20. 
Q15/ 61558 / Autres biens mobiliers (Entretien et réparations sur biens mobiliers) 
De quoi s'agit-il ? Est ce refacturé ? Réalisé 2020 : 519,56 € BP 2021 : 1.200 € 
L’horloge et/ou les cloches de l’église, le pressing du linge d’a. Fallières 
2019 : 519.56 / 2018 : 2584.94 / 2017 : 2527.85 / 2016 : 2981.37 
Q16/ 6156 / Maintenance 
De quoi s'agit-il ? Réalisé 2020 : 13.769,13 € BP 2021 : 14.000 €. Merci de me donner pour chaque année les chiffres 
des exercices 2016 à 2020.  
Contrat pour les extincteurs, la navette, le copieur. 
2019 : 16045.23 / 2018 : 16944.20 / 2017 : 15674.97 / 2016 : 16825.62 
Q17/ 6184 / Versements à des organismes de formation 
Quels organismes ? Réalisé 2020 : 1.840,00 € BP 2021 : 4.000 € Quels organismes de formation ?  
Le compte 6184 retrace les frais de stage et de formation des agents réglés directement aux organismes. 
Il s’agit de prévisions pour les formations des agents : capacité de conduite, habilitation électrique,… 
Tous organismes de formation. 
Q18/ 6226 / Honoraires 
Réalisé 2020 : 3.669,20 € Quels avocats ? Quels procès exactement ? 
Cabinet FLICHEet BLANCHE et cabinent OPTIMA (SARL Marysol c/ commune) 
BP 2021 : 7.000 € Quels avocats ? Quels procès exactement ? 
M° BROCHET. S. MIMAULT c/ la commune 
Q19/ 6232 / Fêtes et cérémonies 
Réalisé 2020 : 10.350,41 € BP 2021 : 20.000 € Merci de détailler le programme culturel. 
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DESIGNATION 

INIZI Spectacle MAI 900 

BOBY LAPOINTE Spectacle JUIN 1000 

FETE DE LA MUSIQUE Concerts JUIN 3500 

FEUX D'ARTIFICE JUILLET 2300 

MERVEILLES NOCTURNES Spectacle 15 AOÜT 2400 

CABARET FARFELU Spectacle AOUT 1000 

DANSE DE RUE Spectacle AOUT 200 

ORCHESTRE NAPOLEON Spectacle AOUT 1700 

BILOUT visites théâtralisées ÉTÉ 1450 

JOURN2ES DU PATRIMOINE SEPTEMBRE 1000 

CARABISTOUILLE Spectacle NOEL 1600 

GERBE DE FLEURS 800 

ALIMENTATION /  1000 

PASSAGES DE BAC 500 

HEBERGEMENT 200 

TOTAL 19550 

INSCRIT AU BP  c/pte6232 20000 
Q20/ 6336 / Cotisations au Centre national et au CNFPT 
Réalisé 2020 : 2.149,88 € BP 2021 : 1.300 € Merci d'expliquer cette baisse.  
Il ne s’agit pas d’une baisse mais d’imputations différentes entre 2020 et 2021. 
Q21/ 6411 / Personnel titulaire 
Réalisé 2020 : 131.144,52 € BP 2021 : 118.000 €. Merci d'expliquer cette baisse (départ d'un salarié) et de la répartir 
entre les comptes 64111, 64112, 64116, 64118. 
51 mois en 2021 contre 60 en 2020. Les comptes 64111, 64112, 64116, 64118 ne sont pas utilisés 
Q22/ 6413 / Personnel non titulaire 
Réalisé 2020 : 36.167,77 € BP 2021 : 84.000 €. Merci d'expliquer cette hausse et de la répartir entre les comptes Q8/ 
64131, 64136, 64138. 
Recrutement de 2 nouveaux agents à temps complet (9 mois) et recrutement pour l’agence postale communale et 
l’accueil à la mairie. Les comptes 64131, 64136, 64138 ne sont pas utilisés 
Q24/ 6453 / Cotisations aux caisses de retraite 
Réalisé 2020 : 34.487,80 €. BP 2021 : 33.000 €. Hausse notoire de 6413 / Personnel non titulaire, mais pas de hausse 
des Cotisations aux caisses de retraite ? 
Ce compte est surtout alimenté par les cotisations à la caisse nationale des retraites des agents titulaires. 
Q25/ 6475 / Médecine du travail 
Réalisé 2020 : 0,00 €. BP 2021 : 1.000 €. Merci d'expliquer pourquoi 1.000 € en 2021 et 0 € en 2020. Est-ce le rythme 
des visites qui est passé à tous les 2 ans ? 
Il n’y a pas de visites annuelles effectivement. Les années précédentes, les cotisations à la médecine du travail étaient 
enregistrées (à tort) au 6281. 
Q26/ 6531 / Indemnités du maire et des adjoints 
Budget 2020 : 32.400,00 €. Réalisé 2020 : 21.192,54 €. BP 2021 : 26.000 € 
Je ne comprends pas l'explication comme quoi le budget 2021 diminue. La somme budgétée est largement supérieure 
au réalisé en 2020. Merci pour vos précisions. 
Les modalités et montants des indemnisations issus de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l'action publique ont été appliqués à compter de juillet 2020. La somme inscrite est 
supérieure au réalisé 2020 mais inférieur aux prévisions 2020. 
Q27/ 6532 / Frais de missions (des élus) 
Budget 2020 : 2.000,00 € Réalisé 2020 : 1.167,98 € BP 2021 : 3.000 € Merci pour vos explications. 
Ce compte enregistre les frais de mission et de déplacement ainsi que les frais de représentation des maires, adjoints 
et conseillers. Il s’agit là de crédits alloués. 
Q28/ 6541 / Créances admises en non valeur (Pertes sur créances irrécouvrables) 
Budget 2020 : 2.000,00 € Réalisé 2020 : 783,25 € BP 2021 : 2.000 € Merci pour vos explications. 
Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au débit du compte 6541 « Créances admises en non-valeur » 
à hauteur des admissions en non-valeur prononcées par l’assemblée délibérante pour apurement des comptes de 
prise en charge des titres de recettes. 
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Q29/ 657341 / Communes membres du GFP (Subventions de fonctionnement aux organismes publics) 
Réalisé 2020 : 9.327,00 € BP 2021 : 3.200 € Pourquoi une telle baisse ? Que veut dire "Participation au PEL 2021" ? 
La participation au PEL correspond à  la subvention de la commune versée à la ville de Fouras au titre du Projet 
Educatif Local (PEL). 2020 a constaté un rattrapage de 3 années (3x 3109 € = 3927 €). 
FONCTIONNEMENT - RECETTES 
Q30/ 70311 / Concession dans les cimetières 
Réalisé 2020 : 953,33 € Budget 2021 : 2.000 € Merci pour vos explications. 
Plus de vente de concessions prévues 
Q31/ 7083 / Locations diverses (autres qu' immeubles). Est ce le port ? 
Oui. 
Q32/ 70848 / Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes. Est ce la Caro ? 
Ces trois comptes représentaient 20.348,01 € réalisés en 2020. Aucune proposition au budget primitif. Merci pour vos 
explications. 
Ce chapitre (70) diminue considérablement par rapport à 2020 car la commune n’encaisse plus les produits de la 
location des corps-morts (environ 29 000 € de recettes en 2020). 
Q33/ 7334 / Taxes sur les passagers 
Réalisé 2020 : 145.296,36 € Budget 2021 : 170.000 € Quelles sont les bases de votre calcul ? Combien de passagers en 
2020 ? Combien de passagers prévoyez-vous en 2021 ? 
Les crédits inscrits ne se basent pas sur un nombre de passager prévisionnel mais sur les recettes constatées les 
années précédentes. 
Q34/ 7336 / Droits de place 
Réalisé 2020 : 12.979,09 € Budget 2021 : 15.000 € Merci de me communiquer les tarifs 2021 et le détail des droits 
perçus pour 2020.  
Délibération n° 15.2020 : Droit de place : Pour les terrasses de restaurants, étalages, devantures de magasin, le prix de 
droit de place est fixé à vingt-quatre euros le m2 

Tiers Objet Total TTC 
AIX ACTUALITES Réduction du titre n° 404 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -39,11 
AIX PRESS Réduction du titre n° 405 - Exercice 2020 - Mesure Covid 19 -205,15 
AIX SERVICE Réduction du titre n° 406 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -150,07 
BAR BEAU TEINT Réduction du titre n° 407 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -218,28 
C EST AIXQUIS Réduction du titre n° 408 - Exercice 2020 Covid 19 -410,30 
CAFE DE L'OCEAN Réduction du titre n° 409 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -733,41 
CYCLAIX SARL Réduction du titre n° 410 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -174,38 
DE OLIVEIRA MARYSOL Michelle Réduction du titre n° 411 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -120,01 
DE OLIVEIRA MARYSOL Michelle Réduction du titre n° 413 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -163,61 
DIDO SAS Réduction du titre n° 414 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -92,32 
RESTAURANT LE PRESSOIR Réduction du titre n° 415 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -212,84 
SABLE D'OR Réduction du titre n° 416 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -175,15 
SAS LTGD Réduction du titre n° 417 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -18,16 
SOCIETE DES AMIS DE L'ILE D'AIX Réduction du titre n° 418 - Exercice 2020 – Mesure Covid 19 -509,80 
AIX ACTUALITES droit de place de 26m2 année 2020 234,00 
AIX PRESS droit de place de 40m² année 2020 960,00 
AIX SERVICE droit de place de 29.26m² année 2020 702,24 
BAR BEAU TEINT droit de place de 42.56m² année 2020 1 021,44 
C EST AIXQUIS droit de place de 80m² année 2020 1 920,00 
CAFE DE L'OCEAN droit de place de 143m² année 2020 3 432,00 
CYCLAIX SARL droit de place de 34m² année 2020 816,00 
DE OLIVEIRA MARYSOL Michelle droit de place de 23.40m² boutique année 2020 561,60 

DE OLIVEIRA MARYSOL Michelle droit de place de 31.90m² - Snack RAPPEL année 201 765,60 
DE OLIVEIRA MARYSOL Michelle droit de place de 31.90m² Snack année 2020 765,60 
DIDO SAS droit de place de 18 m² année 2020 432,00 
RESTAURANT LE PRESSOIR Droit de place de 41.50m² année 2020 996,00 
SABLE D'OR droit de place de 34.15m² année 2020 819,60 
SAS LTGD droit de place de 26m2 année 2020 - du 15 mai au 3 390,00 
SOCIETE DES AMIS DE L'ILE D'AIX droit de place de 99.40 m² année 2020 2 385,60 

Q35/ 7362 / Taxes de séjour 
Réalisé 2020 : 39,20 € Budget 2021 : 200 € Merci de me communiquer le détail du réalisé. Qui est concerné par ces 
taxes ? 
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Les groupes qui louent à Fallières 
Année Tiers Objet Total TTC 

2020 CENTRE D'ANIMATION DES COURONNERIES 

TAXE SEJOUR : 
Location séjour au 
centre A.Fallière 

8,40 

2020 CENTRE D'ANIMATION DES COURONNERIES 8,40 

2020 COMMUNE DE LA JARNE 8,40 

2020 COMMUNE DE LA JARNE 5,60 

2020 MAUDITILOT PRODUCTIONS 8,40 
Q36/ 7472 / Régions (Dotations et participations) 
Réalisé 2020 : 1.950,00 € Budget 2021 : 0,00 € Pour quelles raisons ? 
Le montant de 1950 € en 2020 correspond au versement du solde de la subvention de la Région NA pour l’étude de 
conception préalable à une exposition permanente à Liédot. 
Pas de subvention sollicitée en 2021. 
Q37/ 7472 / Communes et membres du GFP (Dotations et participations) 
Réalisé 2020 : 4.875,00 € Budget 2021 : 0,00 € Pour quelles raisons ? 
Même motif que précédemment. 
Q38/ 7478 / Autres organismes (reversement entrées Musée Napoléon) (Dotations et participations) 
Réalisé 2020 : 13.553,92 € Budget 2021 : 8.000 € Pour quelles raisons une telle baisse ? 
2020 enregistrait une subvention du Parc Naturel Marin pour un projet d’accueil de stagiaire et l’étude de faisabilité 
d’un centre d’interprétation du patrimoine maritime de l’île d’Aix. 
Q39/ 7488 / Autres attributions et participations (participation agence postale) (Dotations et participations) 
Réalisé 2020 : 23.498,41 € Budget 2021 : 7.300  € Pour quelles raisons une telle baisse ? Cette agence n'était-elle pas 
intercommunale et gérée par la CARO ? 
La commune a perçue en 2020, 23491 € au titre des mesures de l’Etat face aux dépenses des collectivités dans la lutte 
contre la Covid. Il n’y a d’information sur une possible reconduction de ce dispositif en 2021. 
Actuellement l’agence postale est intercommunale. Elle pourrait devenir communale à compter du 1er juin 2021. 
Q40/ 7588 / Autres produits de gestion courante (remboursement charge locative) 
Réalisé 2020 : 6.077,32 € Budget 2021 : 3.400 € Pour quelles raisons une telle baisse ? 
En 2020, des «aides» aux entreprises, sous forme d’annulation partielle de charges, ont été attribuées. Pas de 
reconduction en 2021. 
INVESTISSEMENT - DEPENSES   
Q41/ 020 / Dépenses imprévues 
Réalisé 2020 : 0,00 € BP 2021 : 20.000 € Pourquoi ce montant ? 
L’expérience montre que ce compte n’est pas souvent utilisé. Le montant inscrit doit permettre de faire face à une 
dépenses non budgété, sans recourir à une décision modificative du budget et donc sans délibération. Le montant est 
donc aussi la limite au-delà de laquelle, cette ou ces dépenses imprévues, devront faire l’objet d’une autorisation du 
conseil.  
Q42/ 16 / Emprunts et dettes assimilées 
Quels sont les emprunts en cours ?  Quels sont les montants exacts des mensualités pour avoir une proposition qui 
corresponde à la réalité ? Quel est ce nouvel emprunt ? 
En cours : 

- 2 emprunts en cours pour couvrir les besoins de financement des travaux à la maison familiale (20 ans à 
compter de 2016) 

- 1 emprunt pour l’acquisition de l’immeuble de l’ancienne poste. 

 
Inscrit : 500 000.00 € pour l’acquisition du site Armand Fallières. 
Q43/ 21311 / Hôtel de ville (réaménagement du rez-de chaussée + PAC) 
Que veut dire PAC ?  BP 2021 : 87.000 €  Des devis ont-ils été demandés ? 
PAC = Pompe à chaleur. Les devis ont été établis. 
Q44/ 21312 / Bâtiments scolaires (peinture, préau et éclairage) 
BP 2021 : 14.200 €  Des devis ont-ils été demandés ? 
Les devis ont été établis. 
Q45/ 2132 / Immeubles de rapport (Logt 9 rue Coudein + enveloppe, pour autres logements) 
BP 2021 : 112.000 €   Des devis ont-ils été demandés ? 
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Non, il s’agit d’une estimation du coût au m2. 
Q46/ 2152 / Installations de voirie 
Réalisé 2020 : 0,00 €  BP 2021 : 2.000 €   Pourquoi ce montant ? 
Une simple ouverture de crédit pour d’éventuels achats 
Q47/ 21531 / Réseaux d'adduction d'eau 
Réalisé 2020 : 0,00 €  BP 2021 : 1.000 €  Pourquoi ce montant ? 
Une simple ouverture de crédit pour d’éventuels achats 
Q48/ 21532 / Réseaux d'assainissement 
Réalisé 2020 : 0,00 € BP 2021 : 1.000 €  Pourquoi ce montant ? 
Une simple ouverture de crédit pour d’éventuels achats 
Q49/ 2184 / Réseaux d'assainissement 
Réalisé 2020 : 0,00 € BP 2021 : 1.000 €  Pourquoi ce montant ? 
Une simple ouverture de crédit pour d’éventuels achats 
 
Au cours de cette séquence de réponses aux questions de M. DIDIERJEAN, Monsieur Jean-Pierre GUILLON s’est 
absenté quelques minutes de la séance. 
 
04.2021 Approbation du Compte administratif 2020                                        
 
Sous la présidence de M. Pierre PRIVAT, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2020 qui 
s’établit ainsi : 
 
Investissement 
 Dépenses Prévues : 1 840 800.00 € 
  Réalisées : 591 204 .93 € 
  Reste à réaliser :  952 804.47 € 
 
 Recettes Prévues :  1 840 800.00 € 
  Réalisées :   570 403.11 € 
  Reste à réaliser :  134 700.00 € 
Fonctionnement 
 Dépenses Prévues :  1 404 057.21 € 
  Réalisées :  580 137.47 € 
  
 Recettes Prévues :  1 404 057.21 € 
  Réalisées :  1369 201.21 € 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
 Investissement :  - 20 801.82 € 
 Fonctionnement :  789 063.74 € 
 Résultat global :  768 261.92 € 
Hors de la présence de Monsieur Patrick DENAUD, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte 
administratif 2020. 
 
05.2021 Compte de Gestion 2020 
 
Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2020, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, 
- le montant de tous les titres de recettes émis, 
- le montant de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux 
écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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06.2021 Affectation du résultat 2020                                       
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020, le Maire propose aux membres du conseil d’affecter le 
résultat de l’exercice 2020 et d’adopter la délibération suivante : 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :  252 556.53 € 
- un excédent reporté de :  536 507.21 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  789 063.74 € 
- un déficit d'investissement de :  20 801.82 € 
- un déficit des restes à réaliser de :  818 104.47 € 
Soit un besoin de financement de :  838 906.29 € 
 
Le  Conseil municipal, décide à l’unanimité d'affecter le résultat comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT 789 063.74 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)    
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  789 063.74 € 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT 0.00 € 
 
07.2021 Vote des taux d’imposition 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération prise par le Conseil Municipal du 9 mars 2020 votant les taux d’imposition taxe d’habitation – taxe 
foncier bâti – taxe foncier non bâti. 
 
Madame VALADE, 1ère adjoint aux finances, expose que la loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales. En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de 
la résidence principale. 
 
Cette disparition du produit fiscal sera compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. Pour le Département de Charente-Maritime le taux 
appliqué est celui de 2020 soit 21.50% (TFPB) et pour la commune le taux voté en décembre dernier est de 20.21% 
(TPB), soit un taux total dit « taux de référence » de 41.71 %. 
 
Il est proposé aux membres de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Au vu des éléments ci-dessus, il convient donc de délibérer sur la fixation des taux de fiscalité directe pour 2021. 

 Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 37.01%, 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 41.71%, 

- Etant bien précisé que ce taux de référence tient compte : 
 d’une part du taux communal de 20.21 % qui reste inchangé par rapport à 2020 
 d’autre part du taux départemental 2020 soit 21.50 %. 

Il est à préciser que pour le contribuable, l’opération est transparente et sans conséquence financière sur la part 
communale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
FIXE pour l’année 2021 les taux de la fiscalité directe locale de la manière suivante : 
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 37.01%, 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 41.71 %. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document administratif en lien avec ce dossier. 
 
08.2021 Tarifs 2021 
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Chaque année, la commune doit délibérer le montant des différents tarifs des régies, du droit de place, des locations 
des salles municipales, du cimetière et de l’occupation du domaine public 
 
Madame VALADE propose aux membres du conseil d’adopter la délibération suivante : 
 
Pour l’année 2021, le Conseil municipal, à l’unanimité DECIDE de fixer les différents tarifs des régies, du droit de 
place, des locations des salles municipales, du cimetière et de l’occupation du domaine public comme suit 
 

 Régies produits divers 
 

o Produits divers - GAZ  
 
TYPE Tarifs TTC 
Twiny butane 6 kg 22.30 € 
Twiny propane 6 kg 22.30 € 
Classique butane 13 kg 40.40 €  
Classique propane 13 kg 40.40 €  
Propane 35 kg 98.00 € 
 

o Produits divers – Pièges à frelon asiatique 
  
TYPE Tarifs TTC 
Piège 10.00 € 
 

 Droit de place 
Pour les terrasses de restaurants, étalages, devantures de magasin, le prix de droit de place est fixé à vingt-quatre 
euros le m2 
 

 Cimetière 
 
 Tarifs 2021 

Concession 2 m2 
30 ans 210 € 
50 ans 420 € 

Case de columbarium 
15 ans 380 € 
30 ans 600 € 

Jardin du souvenir 
Pose de la plaque 120 € 

 
 Salles communales 

 
Salle du Conseil : 50 € la demi-journée 100 € la journée 
Un  chèque de caution de 150€ sera demandé aux associations et aux particuliers pour les dommages  éventuels. 
 

 Les tarifs de redevance d’occupation du domaine public 
 
Gratuité jusqu’à 5 jours d’occupation 
Au-delà de cette période :   

 0.60 € par m2 et par jour 
 Forfait mensuel : 350 € jusqu’à 50 m2 occupés et 35 € par 10 m2 supplémentaires   
Frais de dossier 12 € par demande 
En cas d’occupation du domaine public sans autorisation préalable, une pénalité supplémentaire de 150 € sera 
ajoutée au montant dû. 
En cas de non libération des lieux à la date prévue une astreinte journalière de 60 € sera perçue et ce jusqu’à la remise 
des lieux en l’état.   
Cette redevance sera mise en recouvrement dès le début de l’occupation temporaire de la voie publique. 
 

 Location communales au site d’Armand FALLIERES 
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A l’exception des tarifs des cautions, les autres tarifs de location au site d’Armand FALLIERES, 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. 
 

o Salle du réfectoire 
50 €ht la demi-journée 100 €ht la journée 
Un  chèque de caution de 150€ttc sera demandé aux associations et aux particuliers pour les dommages  éventuels. 

o Accueil d’entreprises 
 

Tarifs 2021 
Par m2 et par mois, hors charges 4.50 €ht 
 

o Régie des locations saisonnières au centre Armand Fallières 
 
Accueil des travailleurs saisonniers 
 

Tarifs par lit et par nuitée 2021 
Chambre individuelle  10.00 €ht 
Chambre double  8.00 €ht 
Chambre triple  6.00 €ht 
  
Caution par lit 200.00 €ttc 
Montant déduit de la caution  
Linge manquant (drap, alèse, taie, 
oreiller/traversin) 

24.00 €ttc 

Couverture manquante 60.00 €ttc 
Ménage non fait 60.00 €ttc 
Clé de chambre non rendue 12.00 €ttc 
Dégât, casse dans la chambre ou 
lieux communs 

Selon 
facture / 

coûts 
réparation 

 
– Si le montant de la réparation est supérieur au montant de la caution, une facture correspondant aux dégâts 

occasionnés sera adressée. 
– 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 2021 
Par lit et par nuitée  18.00 €ht 
Enfant de – de 3 ans Gratuité 
Linge de lits  10.00 €ht 
Forfait ménage  300.00 €ht 
  
Caution par séjour 600.00 €ttc 
Montant déduit de la caution  
Linge manquant (drap, alèse, taie, 
oreiller/traversin) 

24.00 €ttc 

Couverture manquante 60.00 €ttc 
Ménage non fait 300.00 €ttc 
Clé de chambre non rendue 12.00 €ttc 
Dégât, casse dans la chambre ou 
lieux communs 

Selon 
facture / 

coûts 
réparation 



10 
 

 
– Si le montant de la réparation est supérieur au montant de la caution, une facture correspondant aux dégâts 

occasionnés sera adressée au locataire. 
– 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 2021 
Par lit et par nuitée  10.00 €ht 
Enfant de – de 3 ans Gratuité 
Linge de lits  10.00 €ht 
Forfait ménage  300.00 €ht 
 
09.2021 Attribution de subventions 2021 
 
Mme Valade, explique qu’en vertu de l'article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'attribution des 
subventions doit donner lieu à une délibération distincte du vote du budget. 
 
Elle propose aux membres du conseil d’adopter la délibération suivante : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de : 
 
ACCORDER les subventions pour un montant total de 32 009 comme ci-dessous précisées : 
 
Subvention de fonctionnement Montant 
AMICALE SAPEURS POMPIERS                     3 000 €  
LES AMIS DE PIERRE FLEURY                     500 €  
CERCLE NAUTIQUE ILE D'AIX                     5 000 €  
COMITE DE JUMELAGE FOURAS-ILE D'AIX                        250 €  
COOPERATIVE SCOLAIRE                     2 000 €  
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS                     1 100 €  
S.N.S.M.                     2 500 €  
SOUVENIR FRANCAIS                        150 €  
AIX FLEUR DE TERRE ET DE MER 800 € 
C.C.A.S.                     6 000 €  
COMMUNE DE FOURAS (participation au PEL) 3 109 € 
Subvention sur projet  
AUNIS ATHLETISME                     1 100 €  
COOPERATIVE SCOLAIRE pour un voyage                     1 500 €  
NOUVELLES TRACE                   1 000 €  
ALCEA LAB (OHLINDA festival) 3 000 € 
CANOPE (Aix-Libris) 1 000 € 
Les crédits seront inscrits au budget 2021, chapitre 65 
 
Dire que les subventions portant sur des projets seront versées en une seule fois sur demande écrite des bénéficiaires, 
accompagnées de pièces justificatives. 
 
10.2021 Budget primitif 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-1 à L.2343-2 ;  
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ;  
 
Après avoir entendu l’exposé  de Mme Valade, 1ère adjointe aux finances communales, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
ADOPTE le budget primitif 2021 de la Commune, annexé à la présente et arrêté comme suit : 
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 Dépenses  Recettes  
Investissement 2 245 101.82 €  2 245 101.82 € 
Dont restes à réaliser 952 804.47 € 134 700.00 € 
 
Fonctionnement 860 800.00 € 860 800.00 € 
 
Total : 3 105 901.82 € 3 105 901.82 € 
 
11.2021 Adhésion au service de remplacement du centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente-Maritime – Mise en place d’une convention cadre. 
 
Le Maire rappelle que la commune avait décidé d’adhérer dans le cadre de ces prestations facultatives, au service de 
remplacement créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime permettant 
la mise à disposition de personnels sous contrats à durée déterminée telle que prévu à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée pour effectuer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou pour assurer 
des missions temporaires (surcroît de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire d’activités….). 
 
Il expose que dans un objectif de simplification de la gestion administrative du recours au service de remplacement et 
s’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il est proposé désormais de passer une convention-cadre 
définissant les modalités d’adhésion et de mise à disposition des agents contractuels du service de remplacement 
entre la commune ou l’établissement et cet établissement.  
 
Il précise qu’en application des modalités tarifaires arrêtées par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion qui 
restent inchangées, en cas de recours au service, chaque mission fera l’objet d’une facture mensuelle qui précisera 
l’objet, la période et le coût correspondant à la rémunération totale brute chargée de l’agent majoré, des frais de 
gestion représentant 5 % du traitement total brut versé à l’agent.  
 
Après avoir pris connaissance du contenu de la convention, le maire propose au conseil municipal d’adopter la 
délibération suivante : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DÉCIDE,  

 d’autoriser le Maire à signer la convention relative à l’adhésion au service de Remplacement du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime 

 dit que la présente convention est conclue au titre de l’année en cours et renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de 5 ans. 

 d’inscrire au budget les crédits nécessaires 
 d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour le suivi administratif et financier 

de la présente délibération. 
 
12.2021 Convention relative à l’organisation d’une agence postale communale 
 
Le maire rappelle que l’agence postale est actuellement intercommunale. Elle est inscrite dans le contrat de présence 
postale signé entre la CARO et La Poste et fait l’objet d’une convention, signée, entre l’Office de Tourisme 
communautaire et La Poste. 
 
Régulièrement, lorsque les horaires de départ du bac à Fouras sont avancés, l’ouverture au public de l’agence postale 
est reportée à l’après-midi. Pour pallier cela, la commune souhaite que la compétence de l’agence postale soit exercée 
par la commune et non plus par l’Office de Tourisme. L’Office de Tourisme, dont la gestion d’une agence postale, 
n’entre pas dans son « cœur de métier » est favorable à ce transfert. 
 
Une rencontre entre La Poste, la commune, l’Office de Tourisme et la CARO a permis de dessiner les contours d’une 
nouvelle organisation : 
Matériellement, il n’y aura pas de changement de lieu, le bureau de l’agence postale restera dans les locaux de l’OT. 
Les horaires et les services proposés restent identiques : 
Hors Saison : Janvier à Mars, d’Octobre à Décembre : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
En Saison :     Avril à Septembre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
L’agent(e) recruté(e) sera un agent communal. 
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Cette gestion communale de l’agence postale doit faire l’objet d’une convention entre la commune et La poste. 
Une autre convention, entre la commune et l’OT sera établie pour fixer les modalités d’utilisation des locaux et la 
répartition des charges, le cas échéant. 
 
 
Après avoir entendu l'exposé du maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
- Autorise M. le maire à conclure une convention, d’une durée maximale de 9 ans, en vue de l’ouverture d’une Agence 
Postale Communale, conformément au modèle annexé à la présente. 
- Autorise M. le maire à conclure une convention d’occupation des locaux avec l’Office de Tourisme 
- Inscrit au budget de la commune une recette mensuelle de 1 178€ 
- Autorise M. le maire à prendre un arrêté de mise à disposition de la Poste au profit de l’agent recruté. 
 
Questions diverses 
 
Questions de M. DIDIERJEAN 
Le maire répond aux questions envoyées par M. DIDIERJEAN (les réponses sont notées en bleu). 
 
Question 1/ De nombreux vélos semblent abandonnés (pneus à plat, absence de selle, état dégradé, …,) tout en étant 
attachés à des râteliers. Ne pourrait-on pas aussi à l’image des vieilles coques oubliées près du saillant les recycler ? 
La commune demandera aux résidents de ne plus laisser des épaves de vélos attachées. 
Q2/ A quoi sert exactement l’ancien local de l’infirmière rue Montalembert devenu « salle Montalembert » ? Est-il 
dédié uniquement aux rendez-vous de l’assistante sociale ? 
Ce local est utilisé pour les permanences de l’assistante sociale et ponctuellement pour des agents d’autres 
collectivités qui resteraient plusieurs heures sur l’île. 
Q3/ Qu’en est-il pour la saison 2021 puis la saison 2022 « de l’existence » des parkings de la Pointe de la Fumée… le 
parking central équipé d’horodateurs, le parking des Aixois près de la « coopérative maritime », le parking sur la 
jetée ? 
S’agissant du parking « des aixois », j’ai rencontré, avec Jean-Pierre GUILLON, Monsieur COIRIER, 1er adjoint à la ville 
de Fouras. La possibilité de pouvoir stationner au choix 2 véhicules a été évoquée. 
[Suit une discussion sur le devenir de la Pointe de la Fumée] 
Q4/ Quelle est pour les années 2030, 2040 et 2050 la vision de l’équipe municipale « aux manettes » ? 
La vision de l’équipe est celle qui était notée dans notre programme. Cette vision se fait aussi au jour le jour.  
Q5/ Quelles sont les manifestations Aixoises prévues pour le bicentenaire de la mort de Napoléon à l’image de Fouras 
qui aurait prévu des animations pour les 12 et 13 juin ? 
Il n’y a pas de manifestation prévue pour cette commémoration. Une exposition est programmée au musée Napoléon. 
Les associations peuvent faire des propositions 
Q6/ Pourrait-on connaître pour chaque « compagnie maritime » qui dessert l’île le nombre de passagers débarqués 
mois par mois en 2020 et surtout les 15 plus grands jours d’affluence de l’année ? 
Ces chiffres ont été déjà communiqués dans un  vendredi de l’info. 
Q7/ Les deux ancres situées rue Marengo ont été installées (provisoirement) sur un terrain communal (le vendredi de 
l’info n°2 du 15 janvier 2021). Plusieurs propriétaires ont « aménagé » dans le village le bout de trottoir faisant face à 
leur maison (décoration florale, parking à vélos et/ou charrettes, …). 
Ces ancres étaient installées sur le domaine public et présentaient des dangers. 
Q7.1 Existe-t-il un arrêté municipal qui précise dans ce cas d’occupation du trottoir les droits et les devoirs de ceux-ci ? 
Non 
Q7.2 Dans le cas où un piéton serait «commotionné» par un vélo ou une voiture en ne pouvant marcher que sur la 
chaussée faute de place sur un trottoir « aménagé », quelle serait la responsabilité de la commune et celle du 
particulier ayant ainsi « privatisé » son trottoir ? 
Historiquement, les trottoirs ont été privatisés, mais cela comporte des limites. 
Q8/ Les commerçants paient-ils des droits de place sur le trottoir qu’ils occupent ?  
Q8.1 Le montant de ces droits est-il confidentiel ?  
Q8.2 Si non, comment peut-on en avoir connaissance ? 
J’ai déjà répondu à ces questions en début de séance. [cf question 34, page 4] 
Q9/ Est--ce logique que pour un badigeon à la teinte non exactement conforme, tout propriétaire doit porter des 
modifications colorielles imposées dans le cadre du respect des Monuments historiques alors que des installations 
légères de commerçants occupent toute l’année certains trottoirs ? 
C’est censé être le cas. 
Q10/ Qu’en est-il exactement des projets de travaux dans l’enceinte de l’ancien cinéma et de leur financement ? 
Nous avons donné ces informations dans le vendredi de l’info n° 13. 
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Q11/ Quelles sont les prochaines étapes de renforcement de la digue de la station d’épuration ? 
Les palplanches sont une protection d’urgence dans l’attente d’une solution définitive. Une nouvelle partie de la digue 
s’est effondrée à proximité des palplanches. 
Q12/ La Mairie dispose-t-elle de casemates à louer ? 
Non 
Q13/ La fuite de gasoil qui polluait les fossés du réseau pluvial au chemin du marais et du grand chemin provient 
d’une cuve de chauffage central qui après avoir été remplie au mois de janvier (1000 litres) s’est mise à fuir 
accidentellement. Son propriétaire assumera-t-il les coûts liés aux différentes interventions de dépollution ? 
Oui 
Q14/ Des véhicules ventouses (avec plaque d’immatriculation) encombrent le parking derrière le terrain de boules. La 
Gendarmerie peut-elle intervenir pour les contrôler ? 
Non, car il s’agit d‘un parking privé. 
Q15/ Combien y a-t-il de voitures de particuliers à « temps complet » sur l’île ?* 
Une dizaine. 
Q16/ Combien y a-t-il de véhicules utilitaires à « temps complet » sur l’île ? 
Une dizaine. 
Q17/ Combien y a-t-il de tracteurs sur l’île ? 
3 ou 4 plus des micro-tracteurs. 
Q18/ Quel sera le rôle exact du garde-champêtre sur le sujet de la circulation ? 
Q19/ Quel sera le rôle exact de garde-champêtre pour les vélos locaux, qui sont peu équipés de feux ? Verbalisera-t-
il ? 
Q20/ Le garde-champêtre interviendra-t-il « la nuit » ? 
Il s’agit d’un agent de sécurité des voies publiques. Il aura pour mission de faire appliquer les arrêtés municipaux 
entrant dans son champ de compétence.  
Q21/ Le garde-champêtre sera-t-il assermenté ? 
Oui 
Q22/ Depuis juillet 2019, les îles Chausey ont supprimé leurs poubelles. Avez-vous contacté leurs services pour 
connaître leur retour d’expérience ? 
Plusieurs communes des îles du Ponant ont été contactées à ce sujet. 
Q23/ Avez-vous prévu de réserver au port pour le taxi un emplacement visible lui permettant d’embarquer et de 
débarquer ses clients facilement ? 
Non, mais c’est à réfléchir. 
Q24/ Est-ce possible de sensibiliser le conducteur de chaque véhicule qui prend le bac en lui précisant les règles de 
conduite et de stationnement sur l’île ? 
Q25/ Est-ce possible de sensibiliser une fois par an à ces mêmes règles tous les propriétaires Aixois de véhicules et ce 
avant la saison ? 
Cela est prévu dans le projet d’arrêté permanent règlementant la circulation. 
Q26/ Vous êtes-vous rapproché des autres îles du Ponant pour comprendre comment le sujet des véhicules 
(particuliers et utilitaires) est traité ? 
Oui, notamment de Bréhat. 
Q27/ Peut-on étudier la création d’une zone « dépose minute » au port pour les personnes à mobilité réduite et 
réserver à leur véhicule un emplacement à l’entrée du parking près du terrain de boules ? 
Cela figure dans la réflexion en cours sur la circulation. 
Q28/ Lors du Conseil municipal du 16 novembre le Maire a annoncé avoir « porté plainte » auprès de la Gendarmerie 
de Fouras suite au courrier daté du 6 octobre, signé « Un collectif d’Aixois non résigné », courrier distribué dans les 
boîtes aux lettres. Quel a été le résultat de cette démarche juridique ? 
Je n’ai pas de nouvelle à ce jour. 
Q29/ Qui assurera les services à la personne après le départ de madame Mimault, services qui facilitaient la vie des 
personnes dépendantes sur l’île ? 
Des aides soignantes et infirmier.e. 
 
Question de M. PRIVAT 
 
Je constate que le port du masque n’est plus aussi bien respecté. Que de nombreuses personnes le retirent dès 
qu’elles ont passé les portes à la sortie du village. Serait-il possible de prendre un arrêté rendant obligatoire le 
port du masque sur l’ensemble du territoire communal ? 
 
Le Maire propose que cette question soit abordée en amont du déconfinement en mai. 
 
Interventions de M. PRIVAT 
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1ère intervention 
En tant que doyen de cette assemblée, M. PRIVAT se dit très choqué des attaques menées et des menaces proférées 
contre le maire sur Facebook. 
[Suit un échange entre les élus] 
 
2ème  intervention 
M. PRIVAT interpelle M. DIDIERJEAN sur ses questions qui par leur nombre trop important empêche les élus de 
débattre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 

Le Maire 
Patrick DENAUD 

 


