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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 22 SEPTEMBRE 2006 

 
 
L’an deux mille six, le 22 septembre à 15h00,  le Conseil Municipal de la Commune de l’île d’AIX, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la Présidence de Monsieur Jean Pierre 
CHAUDET, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice: 11 
Date de convocation du conseil: 18 septembre 2006 
 
Présents: Messieurs Jean -Pierre CHAUDET, Alain  BURNET, Jean Claude LACHEVRE, Jean -Claude 
FLAMANT, Serge COCHARD, Jean LAGORD, Eric LEVRAUD.  
Représentées: Madame Anne -Marie LANGLOIS donne pouvoir à Monsieur Jean Claude  FLAMANT, 
Madame Marie -Noëlle RIMAUD donne pouvoir à Monsieur Jean -Pierre CHAUDET.  
Absents: Messieurs Michel JEAN, Guillaume BON.  
 
 
Emploi ATSEM  
 
Le contrat de l'aide maternelle est arrivé à échéance le 31 août 2006. 
Pour des raisons légales de publication de poste, il convient d'employer cet agent du 1er  septembre au 30 
septembre 2006. Il percevra la rémunération mensuelle afférente à l’emploi d’ATSEM  indice brut 300, 
majoré  291 à raison de  17 heures 30 hebdomadaires.    
A compter du 1er octobre 2006,  le Maire propose de renouveler ce contrat pour une durée de trois ans 
renouvelable par reconduction expresse. La rémunération sera identique à  celle  mentionnée ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le renouv ellement de ce contrat selon les 
modalités proposées.  
 
 
 

Emploi Personnel  
 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une convention 
avec l'ANPE permettant l'emploi d'un agent dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 
1er avril au 30 septembre 2006. 
 
Compte tenu des besoins de la Commune en personnel, ce contrat d’accompagnement dans l’emploi 
pourrait être renouvelé un an sur un emploi de contractuel pour assurer les fonctions suivantes:  
� Entretien et plantation des espaces verts 
� Petit entretien du bâti de la Commune 
� Petit entretien du bâti mis à disposition de la Commune  
� Gestion, entretien et surveillance du port de l’ILE D’AIX 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unan imité vote favorablement le 
renouvellement de ce contrat pour un an.  
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Décision Modificative N° 2  
Ajustement de crédits–  
 
Par délibération en date du 17 mars 2006, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à recruter un agent 
d'entretien pour la saison 2006 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, et par 
délibération en date du 22 septembre 2006, de prolonger ce contrat pour un an . 
A ce titre, la Commune bénéficie d'une aide de l’Etat égale à 90 % du taux horaire brut du SMIC par heure 
travaillée dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Cette aide est versée mensuellement. 
 
Il convient de constater cette nouvelle recette et d’ouvrir les crédit correspondants : 

DESIGNATION DES ARTICLES  CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER  

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

74718 Autres dotations et participations de l’Etat 10 000 €  

64168 
Rémunérations du personnel. 
Autres emplois d’insertion  

 
10 000 € 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve , à l’unanimité, les ouvertures de crédits 
indiquées ci dessus.  
 

Travaux Ecole  
Subvention 
 
Dans le cadre de son budget primitif, le Conseil Général vote chaque année un programme  d'aide aux 
communes pour les travaux de  construction et de grosses réparations des locaux scolaires. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide du Conseil Général, sur son programme 2007, 
pour faire face aux réparations de la salle de classe de l'Ile d'Aix. Le montant hors taxe des travaux s’élève à  
4 659.99€, quatre mille six cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité, autorise le Maire à solliciter cette 
subvention.  
 
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau. Année 2 005. 
 
Sur les 472 communes du département, 466 adhèrent au Syndicat des Eaux pour la compétence « eau 
potable », 412 pour la compétence « assainissement collectif » et 414 pour la compétence « assainissement 
non-collectif ». 
 
1 – Compétence « eau potable »  
Le syndicat alimente 136.362 branchements et a vendu en 2005 17.566.950 m3 pour un volume introduit de 
23.572.101 m3. 
 
La RESE a réalisé plus de 1200 analyses d’eau et le laboratoire départemental 2144. Parmi les analyses 
effectuées sur le réseau de distribution 8 (0,8 %) n’ont pas été conformes (2 pour la qualité bactériologique, 1 
pour dépassement de la norme de nitrates et 5 pour la turbidité). 
 
Le coût TTC de 120 m 3  d’eau potable était de 211,92 € en 2005 et sera de 214,38 € en 2006 (1,61 € 

d’augmentation pour la RESE,  0,72 € pour le syndicat et  0,13 € de TVA). 
 
2 – Compétence « assainissement collectif ».  
Le réseau d’assainissement, long de 1115 km, dessert 102 communes pour 55 191 raccordements et 
comporte 91 stations d’épuration. Ces stations traitent  4 673 333 m3   d’eaux usées et produisent 80 486 m3 
de boues évacuées en agriculture. 
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Le coût TTC de 120 m 3   d’eau assainie (eau potable + assainissement) ét ait en 2005 de 489,54 € et 

sera de 496,87 pour 2006 (4,32 € d’augmentation pour le syndicat, 2,63 € pour la RESE et  0,38 € de 

TVA). 
 
Concernant le devenir des boues d’épuration le syndicat travaille sur 3 projets de compostage des boues et 
des déchets verts à l’île d’Aix, au pays de Marennes-Oléron et à l’île de Ré. 
 
3 – Compétence « assainissement non -collectif » 
Une étude de zonage d’assainissement est en cours sur la commune de l’île d’Aix. Une telle étude a pour but 
de déterminer pour chaque zone d’habitat quelle est la méthode d’assainissement qu’il convient d’appliquer. 
 
Depuis la création de cette compétence, en 2000, 13432 contrôles ont été réalisés dont 4928 en 2005 (8203 
(2869) contrôles de conception, 5092 (2008) de réalisation et 137 (51) contrôles de l’existant). 
 
Pour 2006 les tarifs 2005 ont étés reconduits à savoir : 168,72 € HT pour une construction neuve et 94,79 € 
HT pour le contrôle du fonctionnement sur une installation existante. 
 
NB : Le rapport complet sur le prix et la qualité de l’eau pour l’année 2005 peut être consulté à la mairie aux 
heures d’ouverture du secrétariat. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable, au rapport annuel 
2005, sur le prix et la qualité de l'eau . 
 

Office de Tourisme  
Nouveaux Produits 
 
Par délibération en date du 17 mars 2006, le Conseil Municipal a validé les tarifs des brochures et des cartes 
postales diffusées par l'Office de Tourisme. 
A ce jour, deux nouveaux produits sont proposés à la vente. 
 
 
POSTER (30x30) 
les Phares de l'Ile d'Aix                                                                                                     7€ 
Comprenant Les Phares de l'Ile d'Aix, de l'île d'Oléron, de l'île de Ré                                          7€ 
 
POSTER ( 60x20) 
les Phares de Ponant Sud                                         12€ 
les Phares de Ponant Nord                                         12€ 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote favorablement les tarifs de ces 
produits.  
 



 4 

Office de  Tourisme  
DM 1 –budget annexe 
 
Par délibération en date du 23 juin 2006, le Conseil Municipal, a autorisé la vente des billets Inter-îles à 
l'Office de Tourisme. 
La vente de ces billets s’élève à  5230€. Il convient de constater cette nouvelle recette et d’ouvrir les crédits 
correspondants : 
 

DESIGNATION DES ARTICLES  CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER  

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

70688 Autres prestations de services 5 230 €  

658 Charge diverse de la gestion courante  
 

5 230  € 
 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote favorable ment cette proposition.  
 
Subvention exceptionnelle / Virement de crédit  
 
Le  Maire expose ce qui suit : 
La Commune, propriétaire de 143 œuvres du peintre marin Pierre FLEURY, a confié la gestion de ce 
patrimoine à l’association Pierre FLEURY. Une subvention initiale de 1 500 euros a été votée lors du budget 
primitif à cette association. 
 
Par courrier en date du 16 août 2006, le Président de l’association sollicite, auprès du Conseil municipal,  
l’octroi d’une subvention complémentaire de  cinq cent euros, aux motifs suivants : 

- Dépenses de salaires et charges afférentes concernant la surveillance de l'exposition 
En fin d’année budgétaire, les crédits alloués à ce type d’opération sont épuisés. Néanmoins, il est proposé 
au Conseil Municipal le virement de crédits suivants. 
 
Compte à débiter :   60622  montant : 500 € 
 (fournitures de carburants)   
Compte à créditer :  6574 montant : 500 € 
 (subvention de fonctionnement aux associations…) 
 
Après débats, le Conseil Municipal vote favorableme nt cette subvention complémentaire 
avec 6 voix pour, une voix contre et une abstention . M Jean LAGORD ne participe pas au 
vote.  
 
Caserne des Pompiers  
 
La caserne des pompiers, vétuste et inadaptée aux besoins de l'Ile et de ses habitants, doit être reconstruite. 
La Commune, propriétaire de l'immeuble concédé à l'association "la Colonie de Vacances", pourrait y 
implanter le nouveau centre de secours. De l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(SDIS), ce terrain pourrait convenir.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  le Maire à lancer l'étude en vue de la 
construction d'un centre de secours sur une partie du terrain dont l'ensemble est cadastré 
AA 179-181-182 en concertation avec l'association "la Colonie de Vacances" et le service 
Départemental d'Incendie et de secours.  
Il mandate également le Maire pour rechercher tous les financements  possibles au niveau 
de l'Europe, de l'état, de la région, du départemen t et de la Communauté d'Agglomération 
du Pays Rochefortais.  
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Installation d’une citerne incendie enterrée.  
Subvention 
 
Après consultation du corps des sapeurs pompiers volontaires de l’île d’Aix et de la commission communale 
de sécurité, il apparaît que la zone située entre Bois Joly et le cimetière, est insuffisamment équipée pour 
une intervention en cas d’incendie. 
 
Compte tenu des possibilités techniques du réseau d’eau, seule l’installation d’une citerne DFCI de 60 m3 est 
envisageable. Cependant, l’acheminement par voie maritime et  l’enfouissement de cette citerne augmentent 
considérablement le coût de cet équipement.  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide auprès du Conseil Général pour financer le coût 
de la fourniture et  l’installation de cet équipement dont le montant hors taxe s’élève à 20498€, vingt mille 
quatre cent quatre vingt dix huit euros 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité, autorise le Maire à solliciter cette 
subvention . 

 

Office de  Tourisme  
Délégation de compétences 
 
A compter du 1er janvier 2006,  la compétence Tourisme est transférée à la Communauté d'Agglomération du 
Pays Rochefortais. Compte tenu de la situation particulière de l'Ile - géographique et juridique-, en vertu de la 
convention annexée, la CAPR a délégué partiellement l'exercice de sa compétence à la Commune jusqu'à la 
fin de l'année 2006. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité, approuve cette mesure transitoire.  
 
CAPR  
Convention mise à disposition du personnel déchetterie 
Avenant N°1  
 
Par délibération en date du 22 octobre 2002, le Conseil Municipal a signé une convention de prestation de 
service qui précise les modalités de partenariat  avec la CAPR concernant l'agent de la déchetterie et les 
conditions d'utilisation du véhicule communal. A ce jour, il convient de réactualiser cette convention qui 
détermine les participations financières de la Commune et de la CAPR pour les quatre ans à venir. 
 
La CAPR remboursera à la Commune les frais d'utilisation du véhicule selon un coût annuel de 2534.92 € 
sur la base d’un coût horaire de 4.99 € pour 508 h de mise à disposition. 
 
La Commune versera à la CAPR une participation financière, annuelle de 8108.35€ correspondant à la mise 
à disposition de l'agent de la CAPR sur la base de 631h à 12.85€/h.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité, approuve les modalités de cette 
convention.  
 
Association ARCHIPEL  
Désignation d'un représentant 
 
Le 27 juin 2006, lors de son assemblée générale, ARCHIPEL a voté la  modification de ses statuts pour 
permettre la représentation des communes adhérentes au sein du collège des élus de l'association. 
Le Conseil Municipal doit donc nommer un élu chargé de le représenter. 
 
A l'unanimité,  les élus nomment M Jean LAGORD qui accepte de les représenter.  
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Conseil Portuaire  
 
Le mandat des membres du conseil portuaire unique des ports de Fouras et de l'Ile d'AIX arrive à expiration 
au mois d'octobre 2006. 
 
Le Conseil Municipal et le Comité Local des Usagers Permanents de la Plaisance doivent désigner un 
membre titulaire et un membre suppléant pour les représenter.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'una nimité, désigne pour une période de cinq 
ans, Messieurs Jean Claude LACHEVRE en qualité de t itulaire et Alain BURNET en qualité 
de suppléant, qui en acceptent la mission.   
 
Nom de rue  
 
Jean LAGORD expose: 
Après échange, le Conseil Municipal n’a pas souhaité donner le nom de « Pierre Chanlaine » à "la maison de 
l’île d’Aix" mais a cependant reconnu que ce personnage a joué un rôle important dans l’évolution de l’île 
d’Aix en attirant, par ses articles, l’attention du baron et de la baronne Gourgaud. 
 
Je viens, aujourd’hui, vous proposer de donner le nom de « Pierre Chanlaine » à la petite rue qui a été 
la «rue du secours » et est maintenant incluse, de façon peu satisfaisante, dans « le quai aux vivres ». C’est 
la portion de rue qui part de  la poudrière pour venir  rejoindre la rue Gourgaud. Dans sa partie rejoignant la 
rue Gourgaud, elle longerait la place de Verdun. Elle serait  numérotée à partir du quai aux vivres. 
Il convient cependant de vérifier les formalités à remplir pour donner le nom d’un personnage à un lieu. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote favorablement cette proposition.  
 
Questions diverses  
 
La Poste/ Nouveaux Horaires  

Novembre à Mars  Avril, Mai, Juin, septembre et Octobre  
Lundi Fermé Lundi Fermé 
Mardi 9H00 à 12H00 Mardi 9H00 à  12H30 
Mercredi 9H00 à 12H00 Mercredi 9H00 à  12H30 
Jeudi 9H00 à 12H00 Jeudi 9H00 à  12H30 
Vendredi 9H00 à 12H00 Vendredi 9H00 à 12H30 et 14H00 à 

16h30 
Samedi Fermé Samedi Fermé 
 

Juillet et Août  
Du lundi au vendredi  de 9H00 à 12H30  et de 15H00 à 18H00 

Le Samedi de 9H00 à 12h30 
 
Syndicat Mixte de l'Ile d'AIX  
Lors de sa réunion en date du 23 juin 2006, le Conseil Municipal a approuvé la liste des travaux en cours ou 
à réaliser prochainement. 
A cette liste,  le Conseil Municipal, à l'unanimité , souhaite ajouter une étude pour la 
réfection de la rue Montalembert.  
 
Transport des marchandises  
Eric LEVRAUD souhaite que le Conseil Municipal étudie les modalités d'une meilleure coordination de 
l'acheminement des marchandises sur l'Ile. 
Le Conseil Municipal, favorable à cette proposition  mandate Eric LEVRAUD pour mener 
cette réflexion . 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 


