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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DECEMBRE 2005 

 
 
Calèches 
 
Par courrier en date du 14 novembre 2005, un propriétaire de calèche a sollicité une autorisation 
de circuler pour une ou deux calèches sur le territoire de la Commune durant la saison 2006.  
 
A ce jour, le Maire informe le Conseil de la  demande d'autorisation de circulation d'un autre  
propriétaire de calèches. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer une autorisation de 
circulation pour une calèche, à chacun des demandeurs, au titre de l'année 2006. 
 
Cette autorisation est subordonnée à la signature d'une convention qui définit le 
règlement de circulation sur l'île. 
 
Le détenteur d'une telle autorisation se la verra retirée de fait si elle n'est  pas mise en 
service au plus tard le 08 avril 2006. 
 
 
Transfert de biens et de charges liés à la compétence Tourisme 
 
Par délibération du 1er décembre, la CAPR précise :  
La compétence tourisme est inscrite dans les statuts de la Communauté d'agglomération du 
Pays rochefortais : 
 

o « Création, aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires, ou aéroportuaires qui sont d’intérêt 
communautaire. 

o  Actions de développement industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires 
d’intérêt communautaire y compris les actions 
d’accompagnement du développement agricole et ostréicole et 
de leurs diversifications. 

o  Actions d’intérêt communautaire en faveur du développement 
économique de l’emploi et de la formation » 

 
Conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT) – article l5216-5 III : 
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné 
à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des 
deux tiers du Conseil de la Communauté d’agglomération. » 
Ainsi la CAPR a défini l’intérêt communautaire de sa compétence tourisme par délibérations 
des : 
 

o 17 mai 2002 : Critères de définition d’intérêt des zones 
touristiques et actions de développement portant sur 
l’organisation, la coordination et le développement de la 
destination touristique, 

 
 

o 23 juin 2005 : Complément sur les actions de développement : 
stratégie – valorisation – offre – accueil, information, promotion 
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et communication – aménagements – formation et mise en 
réseau des prestataires – observation de l’activité – actions de 
développement du nautisme. 

 
L’intérêt communautaire précise ainsi le cadre de ce transfert de compétence, réalisé entre les 
communes et la CAPR.  
 
Pour exercer cette compétence, il a été décidé : 

o de créer un Office de Tourisme Communautaire par délibération n° 159 du 8 
septembre 2005 

o d’instaurer une taxe de séjour communautaire par délibération n° 162 du 22 
septembre 2005 

 
Conformément aux dispositions du CGCT, ce transfert de compétence entraîne de plein droit la 
mise à disposition à titre gratuit à la CAPR des biens meubles et immeubles nécessaires à 
l’exercice de la compétence transférée. 
Il convient cependant d’évaluer le coût des charges transférées au titre de cette compétence. 
 
Conformément à la loi du 12/07/1999, la CAPR a institué une Commission transfert de biens et 
de charges qui a dressé son rapport le 25 novembre 2005 et qui a émis un avis favorable à ce  
transfert. 
De ce rapport, annexé à la présente, il convient de retenir les données suivantes ayant un 
impact dans le montant de la dotation de compensations :  
 

o Mise à disposition des biens à titre gratuit nécessitant une écriture 
comptable précisant la valeur nette comptable de ces biens 

 
o Identification des charges transférées et évaluation de leur montant 

suivant la méthode des relevés de coûts dans le ou les trois derniers 
comptes administratifs 

 
o Prise en compte du montant estimé de la taxe de séjour pour l’année 

2005 
 
Conformément à la loi, il convient à l’ensemble des communes d’approuver les conditions 
financières et patrimoniales de ces transferts dans les conditions de majorité qualifiée, c'est-à-
dire, avis favorable de :  
 

- 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou ½ des communes 
représentant les 2/3 de la population et accord de la Ville de Rochefort. 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le transfert de biens et de charges 
conformément au rapport de la Commission de transfert de biens et de charges ci-
annexé et à la délibération de la CAPR. 
 
 

Décision Modificative N° 6 - Ouverture de crédits 
 
Alain BURNET, adjoint chargé du budget, expose à l’assemblée qu’il convient de constater une 
recette supplémentaire issue de subvention de l’Etat pour des projets d’investissement. 
 
Il est donc nécessaire d’ouvrir les crédits suivants : 
 
DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 
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N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

1381 Etat et établissement nationaux 12 501.99 €  

2121 Plantations d’arbres et d’arbustes  
3 000.00 € 
 

 
2313 
 

Constructions  9 501.99 € 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les ouvertures de 
crédits indiquées ci dessus. 
 
 
Décision Modificative N° 7 – Virement de crédit 
 
Afin de prévoir des reports de crédits suffisants pour engager des travaux avant le vote du 
prochain budget,  Alain BURNET, adjoint chargé du budget, expose à l’assemblée qu’il convient 
de procéder au virement de crédit suivant : 
  
202 Frais documents d’urbanisme -  6 000 € 
2313   Constructions    + 6 000 € 
  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les ouvertures de 
crédits indiquées ci dessus. 
 
 
SMACL 
Appel de Niort 
 
Les mandataires mutualistes de la SMACL, réunis le 19 novembre 2005 à Niort, ont constitué un 
groupe de suivi des conséquences des violences urbaines de novembre 2005. Dans ce cadre, ils 
ont décidé de lancer un appel aux pouvoirs publics et demandent aux élus locaux de soutenir 
cette démarche. 
 
Après avoir pris connaissance de l'appel de Niort dont le texte est joint à la présente 
délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité demande : 
 
Ø La reconnaissance de la responsabilité civile de l'état, conformément à la loi du 07 

janvier 1983, pour le dédommagement des violences urbaines de novembre 2005; 
 
Ø La mise en place pour l'avenir, d'un dispositif permettant l'indemnisation rapide 

des collectivités touchées par des événements majeurs et exceptionnels de même 
nature, à l'instar de ce qui existe déjà pour les catastrophes naturelles. 

 
 
Les Projets du Syndicat Mixte de l'île d'AIX en 2006 
 

• Réfection des chemins 
• Entretien des fossés  
• Aménagement des toilettes publiques, dernière tranche 
• Poursuite des travaux de restauration des casemates  
• Etude et programmation des travaux de la salle des fêtes et du centre de secours 
• Suivi de la Maîtrise d'œuvre de la réfection des rues  
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• Eclairage public place d'Austerlitz et bourg 
• Programme d'animations  
• Editions de documents 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve les projets proposés 
 
 
Questions Diverses 
 
Commission travaux  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal des  travaux que la  commission a listé pour l'année 2006. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, valide cette liste de travaux sous réserve des possibilités 
financières du  budget 2006. 
 
Courant janvier, la commission envisage  également de présenter des propositions d'équipement 
sportif aux  enfants de l'île. 
 
Abri du Port  
 
Le Maire et le Conseil Municipal manifestent leur mécontentement quant à l'installation de cet 
abri.  
Mal placé, trop haut, il accuse une pente de toit trop forte et la porte est trop grande. 
 
A l'unanimité, les élus demandent, que tenant compte des remarques ci-dessus, les 
modifications soient rapidement effectuées et proposent que cet abri soit placé prés des 
douves. 
 
 
Vœux du  Maire 
 
Le Maire présentera ses vœux au personnel de la Commune, aux pompiers, et à la SNSM  
jeudi 05 janvier 2006 à 17H00. 
 
 
 

 
 

 


