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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 NOVEMBRE 2005 

 
 
 
 
Modification des Statuts du Syndicat Départemental d'électrification et 
d'équipement rural 
Le Maire rappelle que les statuts du Syndicat Départemental d�Electrification et d�Equipement 
Rural de la Charente-Maritime  sont définis par  arrêté préfectoral n° 03-374 DRCLAJ-B2, en date 
du 17/02/2003. 

Lors de sa réunion du 25 mars 2005, afin de permettre de poursuivre l�offre de remboursements 
échelonnés proposée aux communes en matière de travaux neufs d�éclairage public et de génie 
civil Télécom, le Comité du Syndicat d�Electrification a décidé de modifier ses statuts comme ci-
dessous 

 « Les participations financières dues par les communes au Syndicat, au titre des investissements qu�il 
réalise pour leur compte, font l�objet de remboursements immédiats ou échelonnés dont  les conditions 
sont définies par délibérations concordantes du Syndicat et des communes » 

A près avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité donne un avis favorable au projet 
de modification des statuts du Syndicat Départemental d�Electrification et d�Equipement 
Rural de la Charente-Maritime  tel qu�il a été voté par son Comité le 25 mars 2005. 
 
 
Syndicat départemental d'électrification 
Adhésion de 10 communes 
Le Maire expose: 

Le Comité du Syndicat Intercommunal d�Electrification de l�Ile de Ré a été dissous par arrêté 
préfectoral. 
Les 10 communes adhérentes ont approuvé ces décisions et adopté une délibération décidant 
une adhésion directe au Syndicat Départemental d�Electrification et d�Equipement Rural de la 
Charente-Maritime. 
Par délibération en date du 25 mars 2005, le Comité du Syndicat Départemental d�Electrification 
a émis un avis favorable à l'adhésion de ces dix communes. 
 
Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal se prononce favorablement sur l�adhésion au 
Syndicat Départemental d�Electrification et d�Equipement Rural de la Charente-Maritime 
des communes suivantes : Ars en Ré ; Le Bois plage en Ré; La Couarde sur Mer ; La 
Flotte ; Loix ; Les Portes en Ré ; Rivedoux Plage ; Saint Clément des Baleines ; Sainte 
Marie de Ré ; Saint Martin de Ré.  

 
Convention de mise à disposition du personnel communal à la Communauté 
d'Agglomération du Pays Rochefortais. 
 
Par délibération en date du 22 octobre 2002, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 
une convention de mise à disposition du personnel communal avec la Communauté 
d'Agglomération du Pays Rochefortais dans le cadre de sa compétence environnement. Cette 
convention arrive à échéance en novembre 2005 et le Maire propose au Conseil Municipal de la 
renouveler pour quatre ans dans les mêmes conditions.   
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à renouveler la  
convention de mise à disposition du personnel communal annexée à la présente.  
 
Droit de Préemption 
 
Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 02 décembre 1996 et du 23 mai 2000, la 
Commune s�est dotée d�un droit de préemption urbain. 
 
A ce jour, la commune est saisie pour deux déclarations d�intention d�aliéner: 
 
! L'une pour un immeuble appartenant aux Consorts "LE MAROIS Bernard" situé lieu dit 

"Les Petites Maisons" à l'Ile d'AIX, cadastré AD 88, pour une superficie de 552 m² et  
une valeur de trois cent trente mille euros. 

 
Etant donné la situation de l�immeuble, son prix, et la réalisation de l'achat de terrains 
pour la construction de logements locatifs dans divers endroits de l'île, le Maire propose 
au Conseil Municipal de renoncer à l�exercice du droit de préemption. 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l�unanimité, décide de renoncer à l'exercice de son 
droit de préemption. 
 
 
! L'autre pour un  immeuble appartenant aux Consorts "DELAGE DE LUGET Olivier, 

François et Me DUBOIS François Andrée" situé rue Coudein à l'Ile d'AIX, cadastré 
AA 13 pour une superficie de 35 m² et AA14 pour une superficie de 41 m² et une valeur 
de cent quatre vingt deux mille cinq cents euros. 

 
Etant donné la situation de l�immeuble, son prix, et les possibilités d'utilisation réduites  
pour la collectivité, le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l�exercice du 
droit de préemption. 

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l�unanimité, décide de renoncer à l'exercice de son 
droit de préemption. 
 
 
Port 
 
Jean Claude LACHEVRE, adjoint chargé du port, informe le Conseil Municipal d'un projet 
d'achat de bateau de manutention permettant d'améliorer les conditions d'entretien des 
mouillages du port. 
Le Conseil Municipal, favorable au projet, propose d'inscrire  cette dépense future au budget 
2006. 
 
 
Casemates 
 
Par délibération en date du 22 octobre 2002, le loyer annuel d'une casemate avait été fixé à 
153.95� pour une grande casemate.  
  92.16�  pour une petite casemate. 
 
A ce jour, afin d'harmoniser le montant des loyers, le Maire propose au Conseil Municipal de 
fixer un prix de location au m2  
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Après débats, Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de louer les casemates au prix 
de 10� le m2 par an. 
 
 
Questions Diverses 
 
Décision Modificative N° 3 
Ajustement de crédits� Office de Tourisme. 
 
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.  
 
Alain BURNET, adjoint chargé du Budget, expose à l�assemblée qu�il convient de constater des 
dépenses supplémentaires au budget annexe de l�Office de tourisme dues notamment à la prise 
en charge d�animations prévues initialement dans le budget communal. Par sûreté et pour 
garantir la mise en paiement des opérations de décembre, il convient d�augmenter la participation 
de la commune au budget annexe de l�Office de Tourisme pour un montant de 1 000�. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d�augmenter la 
participation de la commune au budget annexe de l�Office de Tourisme pour un montant 
de 1 000 � et procède au  virement de crédit  suivant : 
 
6232   Fêtes et cérémonies    -  1 000 � 
65737  Subventions de fonctionnement  + 1 000 � 
 Autres établissements publics locaux 
  
 
Décision Modificative N° 4  
Ajustement de crédits� Budget annexe de l�Office de Tourisme.  
 
Alain BURNET, expose à l�assemblée qu�il convient également de constater une recette 
supplémentaire issue de l�augmentation de la participation communale au budget annexe de 
l�Office de Tourisme. 
Il est donc nécessaire d�ouvrir les crédits suivants : 
 

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

7474 Participation de la commune 1 000 �  

6232 Fêtes et cérémonies  
 

500 � 
 

 
6413 

 
Personnel non titulaire  500 � 

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

      Décision Modificative N° 5  
Ajustement de crédits  
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Alain BURNET, expose à l�assemblée qu�il convient enfin de constater des dépenses 
supplémentaires au chapitre 12 � frais de personnel � du budget communal. Il s�agit de 
dépenses non prévisibles issues du remplacement de deux agents cette année. Par sûreté et 
pour garantir la mise en paiement des opérations de décembre, il convient d�augmenter les 
crédits affectés au chapitre 12 � frais de personnel. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d�augmenter les crédits 
affectés au chapitre 12 � frais de personnel - d�un montant de 2 000 �  et procède au  
virement de crédit  suivant : 
 
617   Etude et recherche    -  2 000 � 
6218  Autre personnel extérieur   + 2 000 � 
  
 
Calèches 
 
Le maire donne lecture de la lettre d'un propriétaire de calèche qui sollicite une autorisation de 
circuler pour une ou deux calèches sur le territoire de la Commune durant la saison 2006.  
Après avoir débattu, le Conseil Municipal décide de reporter sa décision au prochain Conseil. 
 
Caserne Montalembert 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 1er avril 2004, il a été 
décidé de confier à l�Office Public d�Habitations à Loyer Modéré de Rochefort (OPHLM de 
Rochefort), une étude de faisabilité portant sur la réalisation de logements sociaux sur le site de 
la Caserne Montalembert. 
 
Après étude des différents aspects, techniques et financiers, l�OPHLM de Rochefort est en 
mesure de produire 3 logements (1 type 2, 1 type 3 et 1 type 4) sur ce site. 
 
Il précise que l�OPHLM de Rochefort : 

- prendra en charge l�intégralité des travaux nécessaires à la réhabilitation de cet 
immeuble, 

- assurera la gestion de ces logements pendant la durée du bail à construction. 
 
Il propose donc au Conseil : 

- de confier à l�OPHLM de Rochefort la création de 3 logements sociaux sur la Caserne 
Montalembert, 

- de conclure avec l�OPHLM de Rochefort un bail à construction à titre gratuit pour une 
durée de 50 ans. 

 
Après avoir délibéré à  huit voix pour, une abstention et une voix contre, le Conseil 
Municipal :  

- décide de confier, à l�OPHLM de Rochefort, la réalisation de 3 logements sociaux 
sur le site de la Caserne Montalembert, 

- autorise le Maire à signer un bail à construction, à titre gratuit, pour une durée de 
50 ans, entre la Commune de l�Ile d�Aix et l�OPHLM de Rochefort, ainsi que toutes 
les pièces s�y rapportant. 

 
 
Musées de l'Ile d'Aix 
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Jean Claude FLAMANT fait part d'une possible fermeture des deux musées nationaux du 19 
décembre 2005 au 28 février 2006. Le Conseil Municipal élève une vive protestation contre ce 
projet. 
Au moment où le Syndicat Mixte du Pays Rochefortais s'apprête à signer la Charte Patrimoniale 
de l'arsenal maritime de Rochefort, à l'occasion de la candidature à la liste du patrimoine 
mondial de l'humanité, il est inconcevable que les musées de l'Ile d'AIX réduisent leur amplitude 
d'ouverture au public. 
 
A l'unanimité, le Conseil Municipal, mandate le Maire pour intervenir auprès de la direction 
des Musées de France afin de maintenir les musées Napoléonien et Africain de l'Ile d'AIX 
ouverts toute l'année. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45. 
 

 


