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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
DU 07 DECEMBRE  2009 

 
 
L’An deux mille neuf, le 07 décembre à 15 heures 00, 
 
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  : 01 décembre 2008 
Date d’affichage : 01 décembre 2008  
Nombre de Conseillers : 
� En exercice : 11 
� présents : 8  
� votants : 10  
� pouvoir : 2    
 
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET, Eric 
LEVRAUD, Franck SPEISSER, Madame Catherine COCHARD,  Messieurs Michel LEMOINE,  Pierre 
PRIVAT,  
Représentés : Monsieur Pierre Antoine BERNIARD donne pouvoir à Mo nsieur Alain BURNET, 
Monsieur  Jean Yves DELAVAL donne pouvoir à Monsieu r Pierre PRIVAT. 
Absent  : Monsieur Jean Claude POISSON.  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Eric LEVRAUD 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
Il informe le Conseil Municipal de l’absence de Jean Claude POISSON. L’adoption du procès-verbal du 
Conseil Municipal précédent ne figurant pas à l’ordre du jour de ce Conseil, Jean Claude POISSON  a 
décidé de ne pas y participer. 
Michel LEMOINE s’étonne que son intervention au dernier Conseil n’ait pas été mentionnée 
nominativement. 
Pierre PRIVAT demande que le nom des personnes intervenantes le soit désormais. Le Maire propose 
qu’à l’avenir, il soit fait ainsi. 
Le procès verbal du Conseil Municipal du  26 octobre 2009 est approuvé à l’unanimité.  
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour. 
 
 
CAPR 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Jean Robert DUCLAUX expose 
La Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais s’est engagée dans l’élaboration d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce document a pour objet de définir, après un diagnostic de la 
situation locale du logement, les actions à engager entre 2010 et 2015. 
 
Le diagnostic a été validé en 2006 et actualisé en 2009. Ce dernier a mis en évidence la tension du 
marché de l’immobilier qui engendre des dysfonctionnements sur le territoire et des difficultés pour la 
population locale à se loger. Cette tension concerne tous les segments du marché du logement : locatif 
social ou non, locatif privé ou public, accession aidée ou libre ainsi que le foncier qui est destiné à 
l’urbanisation. 
 
Face à ce constat, la CAPR a défini un scénario d’orientations évaluant les besoins annuels à 450 
logements, tous types confondus. 
 
Par délibération du 5 novembre 2009, le Conseil communautaire a arrêté un projet de programme 
d’actions. Ce programme comprend 16 actions, à réaliser d’ici fin 2015 : 
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1. ADAPTER  LES LOGEMENTS À UNE POPULATION  SPECIFIQUE 
Adapter les logements au vieillissement et à l’handicap  
Développer les logements destinés aux personnes défavorisées  
Soutenir les opérations d’hébergement spécifique  
Définir les besoins en hébergement des travailleurs saisonniers  
Accueillir les gens du voyage  

 
 

2. DIVERSIFIER L’OFFRE  DE LOGEMENTS  
Mettre en œuvre un Plan d’Intérêt Général (PIG)  
Mettre en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
Accompagner une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Renouvellement                     

 Urbain 
(OPAH RU) sur Rochefort  
Réhabiliter des logements publics existants  
Développer le logement social public  
Aider les jeunes ménages à accéder à la propriété  

 
3. MAITRISE DU FONCIER AU SERVICE DE LA  POLITIQUE DE L’HABITAT 

Coordonner le PLH avec les autres documents d’urbanisme  
Améliorer la qualité des extensions urbaines  
Définir un programme d’action foncière  
Soutenir l’action de l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) 

      
4. OUTIL DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PLH 

Créer un observatoire de l’habitat. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Vu les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitat et notamment l’article L302-2 
Vu la délibération communautaire du 5 novembre 2009 
Vu le projet de Programme Local de l’Habitat arrêté par la CAPR 
 
Décide , à l’unanimité, d’émettre un avis favorable  sans réserve sur le projet de 
Programme Local de l’Habitat arrêté et particulière ment sur les différentes actions 
envisagées. 
 
Pierre PRIVAT remercie le Maire pour la réunion d’information organisée à ce sujet et souhaite que ce 
type de réunion se développe.   
 
 
Droits de place  

 
Par délibération en date du 29 septembre 2008, le Conseil Municipal a fixé le prix du m² à 15€ pour 
l’année 2008. 
A ce jour, pour que la commune puisse percevoir ces recettes, le montant de la location de ce droit de 
place doit être validé au titre de l’année 2009. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’un animité décide de maintenir le prix du 
droit de place à 15 euros le m 2  au titre de l’année 2009.   
 
 
Indemnité de conseil du comptable du trésor 
 
Par délibération en date du 24 juillet 2008, le Conseil Municipal a voté le principe de l’attribution de  
l'indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor en leur qualité de conseil économique et 
financier des collectivités 
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A ce jour, le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à procéder au mandatement 
de l’indemnité 2009, soit 362.59€ net. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mandater cette 
indemnité .   
 
 
 
Bilan des régies 2009 
 
Le Maire expose : 
 

 
REGIES 

2005 2006 2007 2008 2009 
EVOLUTION 

09 - 08 

CINEMA 
Entrées plein tarif 
Entrée tarif réduit 
Total spectateurs 
Recettes 

 
 2 699 
 1 287 
 3 986 
 18 643 € 

 
 2 556 
 905 
 3461 
 16400 € 

 
 1 998 
 992 
 2 990 
 14 880 € 

 
 1 380 
 1 611 
 2 991 
 15 581 € 

 
 1 234 
 1 793 
  3 027 
 16 369 € 

 
 - 10.58 % 
 + 11.30 % 
 + 1.20 % 
 + 1.35 % 

PORT 
Journées 
Semaines 
Recettes 

 
 791 
 30 
 9 110 € 

 
 909 
 21 
 9 930 € 

 
 805 
 15 
 8 650 € 

 
 803 
 21 
 10 441 € 

 
 1 024 
 19 
 13 143 € 

 
  + 27.5 % 
         - 9.5% 
 + 25.9 % 

 
Le cinéma 
En 2009, le Cinéma Rex a accueilli 3 027 spectateurs, soit une fréquentation en légère augmentation. 
Le total des recettes est de  16 369 € 
Le coût d’exploitation s’élève à  18 749 € 
Soit un déficit d’exploitation de 2 380 € 
 
Le Port 
La fréquentation du port de plaisance à la journée est en nette augmentation.  
Les recettes de la régie sont de 13 143 €, soit une augmentation de 2 702 € par rapport à 2008. 
Aux passages journaliers, il faut également ajouter les locations de longue durée. Il y a 18 locations de 2 
mois consécutifs et 48 à l’année, pour un montant de recettes de 9 938.40 € 
Le total des recettes 2009 est de 23 081.40 € 
Le coût d’exploitation 2009 hors investissement est de 29 894.00 € 
Soit un déficit d’exploitation de 6 812 60 € 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité a pprouve le bilan des régies 2009. 
 
 
Calèches 
 
Par courrier en date du 03 décembre 2009, l’entreprise «Les attelages de l’ILE D’AIX » sollicite 
l’autorisation de circuler pour deux calèches au titre de l'année 2010. 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal s'est engagé à délivrer les autorisations 
d'exploitation des calèches avant la fin de l'année courante. 
Compte tenu du déroulement positif de la saison 2009, le  Maire propose au Conseil Municipal de lui 
renouveler l’autorisation de circuler pour deux calèches au titre de l'année 2010. 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle cette autorisation au titre 
de l’année 2010. Cette autorisation est subordonnée  à la signature d'une convention 
qui réglemente la circulation sur l'Ile. 
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Questions Diverses 
 
Circulation et passages des véhicules 
Franck SPEISSER interpelle le Maire sur les entrées des véhicules en période d’hiver et  l’informe de 
son désaccord sur les passages récemment refusés. 
Le Maire rappelle ses propos tenus lors du dernier Conseil Municipal : 
L’arrêté préfectoral de circulation des véhicules en date de 1969 qui réglemente le passage des 
véhicules sur l’Ile doit être réactualisé et le Conseil Général, maintenant compétent dans ce domaine est  
sollicité. 
 Il va également demander à  la commission environnement de mener une réflexion plus globale sur 
l’usage du véhicule sur le territoire de la commune. 
Les commerçants et les artisans de l’Ile ont reçu un courrier les informant  de ces projets.  
 
Après débats, à la demande des élus, le Maire propose de réunir rapidement le Conseil Municipal pour 
débattre à ce sujet. 
  
Secrétariat 
Le Maire informe le Conseil Municipal du départ de la secrétaire générale de la mairie qui a été recrutée 
par  voie de mutation à la Commune de la JARNE. Madame Sylvie PORCHER prendra ses fonctions de 
directrice Générale des Services  le 04 janvier 2010. Un pot de départ aura lieu le 18 décembre 2009.  
 
Vœux du Maire 
La cérémonie des vœux aura lieu le 11 janvier 2010 à la salle des fêtes. 
 
Fête de Noël 
Catherine COCHARD informe le Conseil que la fête de Noël organisée par AIX ELAN Comité des fêtes 
et le CCAS aura lieu dimanche 13 décembre 2009 à la salle des fêtes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h00. 

 
 
 
 
 
  


