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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
DU 26 OCTOBRE  2009 

 
 
L’An deux mille neuf, le 26 octobre  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  : 20 octobre  2009 
Date d’affichage : 20 octobre  2009  
 
Nombre de Conseillers : 
� En exercice:11 
� présents:10  
� votants:11 
� Pouvoirs:1 
   
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierr e Antoine BERNIARD, Jean 
Pierre CHAUDET, Jean Claude POISSON, Eric LEVRAUD, Madame Catherine COCHARD, 
Messieurs Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT, Jean Yves  DELAVAL. 
Représenté  : Monsieur  Franck SPEISSER donne pouvoir à Monsieur Jean Claud e POISSON. 
 
Monsieur Pierre Antoine BERNIARD est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
Le procès verbal du conseil municipal du  04 septem bre 2009 est approuvé à l’unanimité.   
Il est alors procédé à l’ordre du jour. 
 
 
Résiliation du bail « La Colonie de Vacances » 
 
La commune est propriétaire d’un immeuble dénommé « Caserne Montalembert », sis place d’Austerlitz et 
cadastré AA 179, 181, 182, 210 et 211 régi en totalité par le site inscrit de l’Ile d’AIX en date du 10 avril 1970. 
 
Le 16 octobre 1936, la commune a conclu avec l’Union Syndicale et Professionnelle des Chauffeurs d’Automobiles 
de France un bail à long terme portant sur cet immeuble. 
 
Par délibération en date du 23 mai 1937, le Conseil Municipal a autorisé la cession du bail par le preneur initial au 
profit de l’association « la Colonie de Vacances de Limoges ». A cette fin, un bail sous seing privé a été conclu et 
déposé au rang des minutes de Maître A. BASSET, Notaire à LIMOGES, le 1er juillet 1937. 
 
Des difficultés sont intervenues dans l’exécution du bail par la colonie de vacances, dont le Conseil Municipal avait 
déjà fait état dans une délibération en date du 12 décembre 1989, et qui avait donné lieu à la conclusion d’un 
avenant le 2 juin 1991. 
 
Ces difficultés ont perduré, notamment du fait de l’absence de travaux de réfection qui étaient à la charge de la 
colonie de vacances, entrainant la dégradation de certaines parties de l’immeuble ce qui a eu pour effet leur 
fermeture (Arrêté municipal du 4 mars 2008). 
 
Compte tenu de ces difficultés et de l’urgence qu’il y a d’assurer la sécurité des utilisateurs de l’immeuble, son bon 
entretien et sa pérennité, la commune souhaite aujourd’hui récupérer le bâtiment en vue d’y réaliser des travaux 
de réhabilitation et de mise aux normes de sécurité. 
 
 
Parallèlement, la commune a engagé un projet de réhabilitation du centre de secours (actuelle Caserne des 
pompiers)  qui est aujourd’hui vétuste et insuffisant pour répondre aux besoins de l’île et de ses habitants. 
 
A cet effet, par délibération en date du 22 septembre 2006, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à lancer une 
étude et rechercher les financements possibles, en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, pour construire un nouveau centre de secours. 
 
Ce projet devant s’étendre sur une partie de la caserne Montalembert, il nécessite par conséquent la démolition de 
5 chambres vétustes qui devront être reconstruites par la commune. 



 2 

 
En vue de la réalisation de ce projet, le CAUE 17, missionné par la commune, a établi une étude préalable sur le 
bâti le 24 septembre 2007 qui a été actualisée en novembre 2007. 
 
La commune a par ailleurs initié un projet visant à maintenir et développer des activités liées au tourisme social 
sur l’ensemble du territoire de la commune et plus particulièrement sur le site de la caserne de Montalembert. 
 
Pour parvenir à son objectif, le Conseil Municipal a érigé le tourisme social en service public par une délibération 
du 27 février 2008. 
 
Ces deux projets dont la commune souhaite qu’ils soient concrétisés très rapidement touchent la caserne 
Montalembert confiée à la Colonie de Vacances dans le cadre du bail de 1936 susvisé. Or, celui-ci arrive à 
échéance le 1er juillet 2010. Sa résiliation constitue donc un préalable indispensable. 
 
Conformément aux termes de l’avenant du bail conclu le 02 juin 1991, la notification de fin de bail doit être 
effectuée trois ans à l’avance soit avant le 30 juin 2007. 
 
Le Conseil Municipal a autorisé la dénonciation dudit bail par délibération du 27 juin 2007. 
 
Après des discussions avec la colonie de vacances, un accord sur les conditions de résiliation a été trouvé. Un 
projet d’acte de résiliation a été établi, lequel prévoit que la résiliation du bail sera effective à compter du 31 
décembre 2009. 
 
Il est également précisé que 
 

- La Colonie de Vacances s’engage à acquitter toutes sommes dues au titre d’éventuels contrats ou 
abonnements qu’elle avait souscrit jusqu’à la remise du terrain et s’engage à justifier à la commune de 
l’Ile d’Aix de l’acquit de toutes les contributions à sa charge, quelles qu’elles soient, de manière que l’Ile 
d’Aix ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet ; 

 
- La Colonie de Vacances devra faire son affaire personnelle de la résiliation de toutes polices 

d’assurances et de tous traités d’abonnement afférents à l’activité exercée par elle dans les lieux 
occupés ; 

 
- La Colonie de Vacances renonce formellement à se prévaloir de toutes les lois présentes ou futures 

relatives soit à un quelconque droit de propriété, soit à la prorogation des baux et locations et se désiste 
purement et simplement de toutes significations qu’elle aurait pu faire à ce sujet à la commune de l’Ile 
d’Aix ou à tous autres ; 

 
- La colonie de Vacances ne pourra prétendre à aucune indemnité au titre de la cessation du bail, de son 

non renouvellement et de tous préjudices directs et indirects de toutes natures qui pourraient en résulter 
pour elle dans le cadre de son activité. 

 
- La Colonie de Vacances s’engage à restituer l’immeuble libre de toute occupation à la commune de l’Ile 

d’Aix ; 
 

- La Colonie de Vacances s’oblige à acquitter jusqu’au 31 décembre 2009 les charges et accessoires dus 
au titre du bail, et à justifier de l’acquit de toutes taxes et contributions lui incombant ; 

 
- Elle s’oblige également à effectuer toutes les démarches qui seraient nécessaires par suite de la 

résiliation du bail ; 
 

- Elle s’oblige en outre à ne pas consentir un quelconque engagement ni quelque droit que ce soit sur 
l’immeuble à compter de ce jour, sauf autorisation expresse et écrite de la commune de l’Ile d’Aix ; 

 
- La Colonie de Vacances acquittera un loyer qui sera calculé sur la base annuelle de 40% du loyer actuel 

au prorata de la durée du bail restant à courir, soit jusqu’au 31 décembre 2009.  
 

- Il est aussi précisé que l’acte n’emporte que résiliation du bail en cours et la Colonie de Vacances reste, 
par suite, propriétaire de tous les autres éléments de nature mobilière de l’activité exploitée par elle dans 
les lieux ; 

 
Le Maire propose au  Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’acte authentique de résiliation du bail conclu avec 
la Colonie de Vacances aux conditions sus évoquées. 
 
Après avoir débattu, avec neuf voix pour et deux ab stentions, le Conseil Municipal autorise le Maire 
à signer l’acte authentique de résiliation du bail.  
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Délégation de service public pour la gestion de la caserne Montalembert. 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 27 février 2008 décidant d’ériger l’activité de 
tourisme social en service public de la commune. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter le site de la caserne Montalembert, sis place d’Austerlitz et 
cadastré AA 179, 181, 182, 210 et 211 à ce service public ainsi créé, et d’en confier l’exploitation à un tiers. 
 
Après avoir appréhendé les différents modes de gestion énoncés dans le rapport de présentation annexé à la 
présente, il apparait opportun de confier la gestion globale du site de la caserne Montalembert à un prestataire 
unique en lui demandant d’assumer les missions de service public déléguées en contrepartie de la rémunération 
qu’il pourra tirer des résultats de l’exploitation. 
 
Au vu des éléments et du rapport présentant les caractéristiques des prestations que le futur prestataire devra 
assurer, il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur le choix de la procédure de délégation de service 
public et sur les caractéristiques essentielles du contrat. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu le rapport de présentation de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, après avoir pris connaissance 
du rapport de présentation élaboré conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du Général des 
Collectivités Territoriales décrivant les caractéristiques des prestations devant être assurées par le délégataire, 
 
Après en avoir délibéré, décide avec neuf voix pour  et deux abstentions : 
 

� D’approuver la délégation de la gestion du site de la caserne Montalembert. 
� De déléguer par voie d’affermage, la gestion du sit e de la caserne Montalembert, les 

caractéristiques des prestations à assurer par le f utur délégataire devant être conformes 
à celles figurant dans le rapport de présentation. 

� D’autoriser Le Maire à lancer une procédure de cons ultation en vue de la conclusion d’un 
contrat de délégation de service public. 

 
 
Création d’une Commission d’Ouverture des Plis et é lection de ses membres. 
 
Par délibération en date du 26 octobre 2009, le Conseil Municipal a décidé de déléguer, sous forme d’affermage, 
la gestion du site de la caserne Montalembert, et d’autoriser le Maire à lancer une procédure de consultation en 
vue de la conclusion d’un contrat de délégation de service public. 
 
Vu l’article L 1411-5, du Code général des Collectivités Territoriales, lors d’une consultation relative à une 
délégation de service public, les plis doivent être ouverts par une commission composée par le Maire ou son 
représentant, et par trois membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Le comptable public et le représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes siègent à la commission avec voix consultative. 
 
L’article L 1411-5 du CGCT prévoit également la possibilité de désigner avec voix consultative un ou plusieurs 
agents de la commune désignés par le Maire, président de la commission, en raison de leur compétence dans la 
matière qui fait l’objet de la délégation de service public. 
 
Aussi, dans le cadre du lancement de la consultation pour la Délégation de Service Public du site de la caserne 
Montalembert :  
 
Il convient de créer la Commission d’Ouverture des Plis. 
 
Il convient également de procéder à l’élection des trois membres qui y siègeront avec le Maire, et selon les mêmes 
modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir d élibéré, le Conseil Municipal décide avec 
neuf voix pour et deux abstentions : 
 

� de créer une Commission d’Ouverture des Plis – DSP  
� de désigner les membres titulaires et leurs suppléa nts proposés dans le tableau  
      ci-dessous. 



 4 

 
Membres titulaires Membres suppléants 

 
- Monsieur Alain BURNET 
- Monsieur Eric LEVRAUD 
- Monsieur Jean Pierre CHAUDET 
- Monsieur Jean Yves DELAVAL 

 

 
- Monsieur Jean Robert DUCLAUX 
- Madame Catherine COCHARD 
- Monsieur Franck SPEISSER 
- Monsieur Michel LEMOINE 

 
Ces nouveaux représentants acceptent leur mandat. 

 
 

 Décision modificative N°3 
 Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (P FR) 
 

Par délibération en date du 04 septembre, le Conseil Municipal a décidé de financer, la part publique de la 
Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR) pour huit sapeurs pompiers de l’Ile d’AIX pour un montant 
de 8250 €. Il a également autorisé le Maire  à signer, avec le SDIS, la convention qui en régit les modalités de 
versement. A ce jour, sept pompiers sont concernés pour une somme de 7875€.  
 
Cette dépense n’est pas prévue au  Budget Primitif et il convient d’ouvrir les crédits nécessaires à l’article 6553 
« contingents et participations obligatoires au service d’incendie ». 
 
Le  Maire propose de procéder au virement de crédit suivant : 
 

COMPTE N° INTITULE CREDIT DEBIT 

022 Dépenses imprévues   7875 € 

6556 contingents et participations obligatoires  au 
service d’incendie  7875 €  

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 
 Décision Modificative N°4 
 Ecole de l’île d’Aix – demande de subvention excep tionnelle  
 

L’école de l’île d’Aix organise tous les deux ans une classe de découverte. Cette année, une classe d’automne a 
eu lieu du 5 au 15 octobre à Liginiac dans le centre d’accueil du Conseil Général de la Charente Maritime. 
 
Le coût total du séjour est de 2656.92€. Le Conseil Général le subventionne à hauteur de 462,00€, les familles 
participent à raison de 420,00€ et la coopérative scolaire finance une somme de 1174,92€. Pour clôturer son 
budget, l’institutrice sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € soit 100 € par élève. 
 
Le  Maire propose à l’Assemblée d’allouer à la coopérative de l’école de l’île d’Aix la subvention sollicitée et de 
procéder au virement de crédit suivant : 
 

COMPTE N° INTITULE CREDIT DEBIT 

022 Dépenses imprévues           600 € 

6574 Subvention de fonctionnement aux 
associations  600 €  

 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote favorablement le versement de   cette 
subvention à la coopérative scolaire et autorise le  virement de crédit proposé ci- dessus. 
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Décision Modificative N°5 
Ajustement budgétaire 
 
C’est la fin de l’année budgétaire, Il est nécessaire de procéder à divers ajustements résultants d’opérations non 
prévisibles lors du vote du budget primitif.  
 
Le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de constater des dépenses supplémentaires au chapitre 21 – 
Immobilisations corporelles – du budget communal. Il s’agit des dépenses liées à l’acquisition de matériel et 
d’équipement. Par sûreté et pour garantir la mise en paiement des opérations de décembre, il convient 
d’augmenter les crédits affectés à ce chapitre et de procéder au virement de crédit suivant. 
 

COMPTE N° INTITULE CREDIT DEBIT 

020 Dépenses imprévues   8 400 € 

2182 Matériel de transport  7 000 €   

2188 Autres immobilisations corporelles  1 400 €  

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité approuve  les ajustements budgétaires 
ci-dessus proposés.  
 
Aménagements divers au fort Liédot – Plan de financ ement 
 
Par délibération du 26 octobre 2009, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer les marchés de travaux pour 
divers aménagements au fort Liédot. 
 
Le coût des travaux s’élève à 140 791 € HT. 
 
Pour mener à bien ces aménagements le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à solliciter, des 
subventions auprès : 

• du Conseil Régional, au titre du Fonds Régional d’Intervention Locale (FRIL) 
• du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais au titre du programme Leader 
• du Conseil Général. 
•  

Le Maire rappelle que le projet a reçu un avis de principe favorable du comité de programmation LEADER Pays 
Rochefortais. 
 
Le plan de financement s’établit ainsi : 
 

COUT DE L'OPERATION € H.T %

Lot 1 Maçonnerie 46 411 Programme LEADER 61 600 37%

Lot 2 Menuiserie bois 24 453

Lot 3 Electricité 42 912

Lot 4 Plomberie 2 931 CG17 15 800 9%

Lot 5 Cloisons mobiles 4 085 FRIL 35 472 21%

Honoraires de M.O 13 000

Bureau d'étude 2 500

bureau de contrôle 4 500 Autofinancement 55 514 33%

TOTAL HT 140 791

TVA = 19,6 % 27 595

TOTAL TTC 168 386 168 386 100%

FINANCEMENT

 
 

 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité a pprouve le plan de financement proposé ci-
dessus et  autorise le Maire à solliciter l’aide du  Conseil Régional, du Conseil Général et du 
Syndicat Mixte du Pays Rochefortais au titre du pro gramme LEADER.  
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Fort Liédot - Marché public de travaux 
 
Vu le nouveau code des marchés publics, 
Vu le rapport d’examen des offres en date du 14 octobre 2009 
  
La commune et le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres souhaitent réaliser divers aménagements au 
fort Liédot. Ces aménagements ont pour objectifs d’améliorer l’accueil du public et de développer l’organisation de 
manifestations culturelles. 
 
Le programme de travaux sera réalisé en plusieurs tranches, la première tranche prévue en 2009 comprend : 
- Courtine Nord Est dans 1 salle : la remise en état de plancher surélevé 
- Poudrière : La création d’un local technique fermé pour isoler les compteurs électriques et l’installation de 2 
douches en complément de l’équipement sanitaire existant. 
- Courtine Nord-Ouest dans 1 salle : Fermeture par une palissade en bois 
- Casemate en capitale du bastion Sud : Aménagements de sécurité de cette salle dédiée à des manifestations 
culturelles. 
- La mise à disposition de force électrique permettant d’alimenter un éclairage fonctionnel et une première partie 
de l’éclairage de sécurité. 
Les travaux ultérieurs consistent à poursuivre dans les autres salles des courtines les travaux de réfection de 
planchers, d’installation électrique et de fermetures des baies. 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer les différents marchés de travaux qui s’établissent 
comme suit : 
 
lot 1 Maçonnerie – Carrelage  Entreprise NOUREAU  
Tranche ferme  24 795.63 € HT 
Tranche conditionnelle n° 1 3 602.48 € HT 
Tranche conditionnelle n° 2 3 602.48 € HT 
Tranche conditionnelle n° 3 14 409.92 € HT 
 
lot 2 Menuiserie bois SARL  BACELLI MENUISERIE 
Tranche ferme  4 944.96 € HT 
Tranche conditionnelle n° 1 3 297.20 € HT 
Tranche conditionnelle n° 2 2 297.20 € HT 
Tranche conditionnelle n° 3 9 188.80 € HT 
Tranche conditionnelle n° 4 4 724.88 € HT 
 
Lot 3 Electricité SARL PERROTIN 
Tranche ferme  20 792.21 € HT 
Tranche conditionnelle n° 3 7 440.27 € HT 
Tranche conditionnelle n° 5 8 446.15 € HT 
Tranche conditionnelle n° 6 6 233.25 € HT 
 
Lot 4 Plomberie-Sanitaire RAINGEONNEAU JEAN-LUC  
Tranche ferme  2 931.00 € HT 
 
Lot 5 Cloisons légères SOCIETE NOUVELLE DE MENUISERIE 
Tranche ferme  4 084.85 € HT 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité, approuve le programme de travaux 
proposé et autorise le Maire à signer les marchés d e travaux qui l’accompagne. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget commu nal . 

 
 

Questions Diverses 
 
  Syndicat Mixte du Pays Rochefortais- Programme LEAD ER 2009-2015 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance du programme Leader 2009-2015 du Pays 
Rochefortais et les informe que ce programme permet aux collectivités de bénéficier de subventions européennes 
dans trois domaines : 
Services à la population en milieu rural : Mutualisation des services éducatifs et socio culturels 
Producteurs- Consommateurs : Appui aux circuits couts 
Education et Patrimoine: Connaissance et appropriation des patrimoines naturels et culturels par la population. 
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Circulation des véhicules sur l’Ile 
Le Maire rappelle que l’arrêté préfectoral de circulation des véhicules en date de 1969 réglemente le passage des 
véhicules sur l’Ile. Compte tenu de son ancienneté, il convient de le réactualiser et de mener une réflexion plus 
globale sur l’usage du véhicule sur le territoire de la commune. Cette réflexion est en cours et le Conseil Général, 
maintenant compétent dans ce domaine, doit être sollicité prochainement.     
 
Mémorial des prêtres déportés 
Le Maire informe le conseil d’une proposition de l’Architecte des Bâtiments de France pour aménager la parcelle 
où se situe le mémorial. 
Le projet  de réhabilitation de ce lieu de mémoire consiste à clore la parcelle, côté rue, par un muret surmonté 
d’une grille avec un portillon axé sur le monument. 
La haie existante sur le côté gauche serait plantée à l’identique sur le côté droit et les allées de chaque côté de la 
parcelle fermées par un portail de bois plein et peint. 
La parcelle serait largement plantée, notamment, de quelques chênes verts. 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal émet un a vis favorable à cette proposition sous 
réserve de laisser l’accès aux deux chemins privés et de confier la maitrise d’ouvrage au 
Syndicat Mixte de l’Ile d’AIX.   
 
Classement «Commune touristique »  
Le 12 octobre 2009, Le Préfet de Charente Maritime  a signé un arrêté prononçant la dénomination de l’ILE D’AIX 
en « commune touristique » pour une durée de cinq ans. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h45. 
 
 

 
Le Maire 

 
 
 
 
 

Alain BURNET 
 
 
 
 
 
 
  


