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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 29 MARS 2010 
 
L’An deux mille dix, le vingt neuf mars à 15h00 
 
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 : 18 mars 2010 
Date d’affichage : 18 mars 2010 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 11  votants : 11 
Présents: MM. Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierre Antoine BERNIARD Jean Pierre 
CHAUDET, Jean Claude POISSON,  Eric LEVRAUD, Franck SPEISSER, Mme Catherine 
COCHARD, MM. Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT, Jean Yves DELAVAL 
 
Secrétaire  de séance : M. BERNIARD. 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. Il est alors 
procédé à l’ordre du jour : 
 

1) Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 10 février 2010 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.  
 

2) Compte Administratif 2009 
Le Compte Administratif de l’exercice 2009 fait ressortir les éléments essentiels suivants : 
 
En Section de fonctionnement 
Le montant des crédits ouverts s’équilibrait à  808 171.93 €,  
dont 567 575.00 € en dépenses réelles  
 630 790.00 € en recettes réelles 
Les charges de fonctionnement 
Le montant total des dépenses réelles est de : 486 396.82 €  
Le taux de réalisation est de   85.7 % 
Charges à caractère général  83.7 % 
Charges de personnel  97.5 % 
Charges de gestion courante  94.6 % 
Charges financières  96.4 % 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Section Fonctionnement – Dépenses par Chapitre 
Crédits 

employés

Crédits 

annulés
159 749,68 31 027,32
246 242,98 6 257,02
65 722,39 12 250,61

471 715,05 49 534,95
3 181,77 118,23

0,00 1 000,00
11 500,00 0,00

486 396,82 81 178,18

33 369,67 0,00
33 369,67 207 227,26

519 766,49 288 405,44

11 500,00

Chap. Libellé
Crédits 

ouverts 
190 777,00
252 500,00

011 Charges à caractère général

65 Autres charges de gestion courantes
012 Charges de personnel et frais assimilés

77 973,00
521 250,00Total des dépenses de gestion courante

66 Charges financières 3 300,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total des dépenses réelles de fonctionnement

6 000,00
023 Virement à la section d'investissement 234 596,93

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2008
0,00

TOTAL 808 171,93
240 596,93

567 575,00
22 Dépenses imprévues 30 525,00

 
Les recettes de fonctionnement 
Le montant total des recettes réelles est de  630 875.30 € 
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Le taux de réalisation est de  100.00 % 
Impôts et taxes  91.72 % 
Dotations et participations  108.20 % 
Produits des services du domaine  110.10 % 
Autres produits de gestion courante  98.24 % 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Section Fonctionnement – Recettes par Chapitre 

Chap. Libellé
Crédits 

ouverts

Crédits 

employés

Crédits 

annulés
013 Atténuations de charges 6 500,00 7 355,06 0,00
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 51 000,00 56 192,59 0,00
73 Impôts et taxes 382 600,00 350 906,72 31 693,28
74 Dotations, subventions et participations 131 660,00 142 449,92 0,00
75 Autres produits de gestion courante 58 900,00 57 862,05 1 037,95

630 660,00 614 766,34 15 893,66

76 Produits financiers 130,00 143,55 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 15 965,41 0,00
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

630 790,00 630 875,30 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 23 489,00 0,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

0,00 23 489,00

0,00 654 364,30 0,00

177 381,93

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Pour information Excédent de fonctionnement reporté de 

2008

TOTAL

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

 
L’excédent de clôture de la section de fonctionnement est 134 597.81 €        
L’excédent cumulé est de 311 979.74 € 
 
En Section d’investissement 
Le montant des crédits ouverts s’équilibrait à 604 657.00 € 
Dont 502 600.00 € de dépenses réelles  
 364 060.07 € de recettes réelles 
Les dépenses d’investissement 
Le montant total des dépenses réelles : 181 237.21 € 
Le taux de réalisation est de   33.4 % 
Dépenses d'équipement  29.5 % 
Dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées      98.6 % 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Section Investissement - Dépenses par Chapitre 

Chap. Libellé
Crédits 

ouverts

Mandats 

émis

Restes à 

réaliser

Crédits 

annulés
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 22 500,00 5 534,01 16 965,99 0,00

204 Subventions d'équipement aux organismes publics 10 500,00 10 490,00 10,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 149 600,00 141 887,72 3 399,93 4 312,35
23 Immobilisations en cours 271 000,00 103 297,17 166 587,58 1 115,25

453 600,00 261 208,90 186 963,50 5 427,60

16 Emprunts et dettes assimilés 49 000,00 45 285,64 3 714,36 0,00
49 000,00 45 285,64 3 714,36 0,00

502 600,00 306 494,54 190 677,86 5 427,60

0,00 23 489,00

502 600,00 329 983,54 190 677,86 5 427,60

102 057,00

TOTAL

Pour information

D001 Déficit d'investissement reporté de 2008

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

 
Les recettes d’investissement 
Le montant total des recettes réelles est de : 310 31.01 € 
Le taux de réalisation est de  85.2 % 
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Dotations et fonds globalisés 94.2% 
Subventions  47.7 % 
 
Les réalisations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Section Investissement - Recettes par Chapitre 

Chap. Libellé
Crédits 

ouverts
Titres émis

Restes à 

réaliser

Crédits 

annulés
13 Subventions d'investissement reçues 98 967,00 47 233,17 5 408,00 46 325,83
16 Emprunts et dettes assimilés 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00

152 967,00 101 233,17 5 408,00 46 325,83
10 Dotations, fonds divers et reserves (hors 1068) 40 000,00 37 704,77 0,00 2 295,23

1068 Dotations, fonds divers et reserves 171 093,07 171 093,07 0,00 0,00
211 093,07 208 797,84 0,00 2 295,23

364 060,07 310 031,01 5 408,00 48 621,06
021 Virement de la section de fonctionnement 234 596,93

040 Opérations d'ordre entre sections 6 000,00 33 369,67 0,00

240 596,93 33 369,67 207 227,26

604 657,00 343 400,68 5 408,00 255 848,32

0,00

Total des recettes financières

Total des recettes d'équipement

TOTAL

Excédent d'investissement reporté de 2008

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

L’excédent de clôture de la section d’investissement est de 13 417.14 €        
Le déficit cumulé est de 88 639.86 € 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, M. POISSON, le Maire, se retire. Après délibération, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le Compte administratif 2009. 

 

3) Compte de Gestion 2009 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2009, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, 
- le montant de tous les titres de recettes émis, 
- le montant de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme aux écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2009, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2009, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

4) Impôts locaux 2010 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les taux d’imposition de 1 % pour l’année 
2010 qui s’appliqueront sur les bases qui nous ont été notifiées, ainsi qu’il suit : 

national départemental

Taxe d'habitation 566 600 11,04% 11,15% 63 176 14,97% 12,25%
Foncier bâti 398 600 18,12% 18,30% 72 944 19,32% 24,39%

Foncier non bâti 2 600 33,18% 33,51% 871 45,50% 49,99%
136 991

Taux moyens communaux de 

2009, au niveauProduits

TOTAL

Taux 2010Impôts

Taux 2009 

pour 

mémoire

Bases 

2010 

notifiées

 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide une augmentation uniforme de 1% du taux 
d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties,  soit : 
 
Taxe d’habitation : 11.15 % - Taxe foncière bâtie : 18.30 % - Taxe foncière non bâtie : 33.51 % 
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5) Affectation du résultat 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2009 et 
constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
Excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2009 :  311 979.74 € 
Déficit d’investissement cumulé au 31 décembre 2009 :  - 88 639.86 € 
Solde des restes à réaliser de la section d’investissement :  - 186 385.11 € 
Chiffres à prendre en compte pour l’affectation du résultat : (- 88 639.86 € + -186 385.11€)   - 275 024.97 € 
  
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d'affecter le résultat comme suit : 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2009       311 979.74 €  
Affectation obligatoire :  
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)       275 024.97 €  
Solde disponible affecté comme suit :  
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)  
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       36 954.77 €  
Total affecté au c/ 1068 :       275 024.97 €  

 
 

6) Budget Primitif 2010  
Le Conseil Municipal examine le projet de Budget Primitif pour l’année 2010, qui s’établit ainsi : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur  647 454.77€  dont                                                                                
610 500.00 €de recettes réelles et 524 339.88  € de dépenses réelles 
  
1) Les recettes de fonctionnement 2010 
Elles s’élèvent à  610 500.00 € de recettes prévisionnelles réelles. 
 
1-1 Les produits des services : 49 700 € 
Ils recouvrent : 

- les droits recettes perçues par les régies du port et du cinéma  
- le remboursement de la redevance des déchets ménagers par les locataires des logements 

communaux. 
- Le remboursement du temps de mise à disposition du personnel communal pour la collecte des 

déchets ménagers.  
1-2 La fiscalité : 355 900 € 
• Le montant total des bases des 3 taxes (TH ; TFPNB et TFPB) progresse de 3.3 %. Le projet de 
budget prend en compte une augmentation uniforme de 1 % des taux d’imposition. Le produit attendu est 
de 137 000 €. 
• L’attribution de compensation de la Taxe professionnelle est de  107 300 €. 
• La dotation de solidarité communautaire diminue de moitié. 8 600 € sont inscrits. 
• 93 000 € de recettes issues de la taxe sur les passagers sont budgétées. Elles recouvrent les 
recettes d’écotaxe perçues directement par la commune (65 000 €) auxquelles  s’ajoutent :  
� 14000 € de reversement par le Conservatoire du Littoral au titre de l’entretien de ses terrains et 
du fort Liédot, 
� 14 000 € à titre exceptionnel pour un programme d’aménagements du fort Liédot. 
1-3 Les dotations : 139 500 € 
Dont, la dotation globale forfaitaire versée par l’Etat inscrite pour 99 500 €. 
1-4 Les autres produits de gestion courante : 65 400 € 
Il s’agit des revenus des immeubles 
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Récapitulatif des prévisions de recettes de fonctionnement 

LibelléChap. Propositions 

nouvelles

VOTE

610 500,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

+
36 954,77

=

0,00
0,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00

0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00

0,00
0,00 610 500,00

013 Atténuations de charges 0,00
630 660,00

139 500,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 65 400,00
74 Dotations, subventions et participations 0,00

355 900,00
70 Produits des services, domaine et ventes 0,00

Pour 

mémoire

Restes à 

réaliser

2009

TOTAL

(=RAR + 

proposé)
49 700,0051 000,00

647 454,77

Total des recettes de gestion courante

0,00

0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

73 Impôts et taxes 0,00

TOTAL

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

630 790,00 0,00

382 600,00
131 660,00
58 900,00
6 500,00

130,00

630 790,00

49 700,00
355 900,00
139 500,00
65 400,00

0,00
610 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00

610 500,00

610 500,00

0,00

610 500,00

Le vote de l’Assemblée délibérante porte uniquement sur les propositions nouvelles 
 
2) Les dépenses de fonctionnement 2009 
 
Les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement s’élèvent à 524 339.88 € 
 
2-1 Les charges à caractère général : 203 139.88 € 
Les crédits ouverts aux chapitres 011 sont en nette augmentation par rapport à ceux consommés en 2009 : 
+ 27 %.  Pour certaines dépenses, notamment l’entretien des bâtiments, les fournitures de voiries, les 
honoraires, pour les plus importantes, les crédits ouverts ne seront sans doute pas consommés totalement. 
Mais il est difficile d’estimer, notamment suite à la tempête, les besoins réels. L’augmentation de ces 
crédits traduit une prudence, en matière budgétaire, un mois seulement le passage de Xynthia. 
2-2 Les charges de personnel : 217 000 € 
Elles diminuent de près de 9.4 %, par rapport à celles réalisées en 2009, suite aux départ d’un agent de 
catégorie A et la réorganisation du service administratif.  
Ces charges sont calculées au plus juste et portent sur 4 postes d'agents titulaires, 1 poste d’agent 
stagiaire de la fonction publique, 1 poste d’agent non titulaire, 2 postes saisonniers et la mise à disposition : 

- d'un agent titulaire à 1/2 temps, 
- d'un agent d'entretien pour 6h par semaine 
- des surveillants de baignade. 

2-3 Les autres charges de gestion courantes : 72 517 € 
Les crédits ouverts au titre des charges de gestion courantes augmentent de plus de 10 % par rapport 
crédits consommés en 2009. Cela est du aux pertes sur créances irrécouvrables (+1 000 €),   
l’augmentation de la subvention au CCAS (+ 3 500€).  
2-4 Les charges financières : 2 700 € 
Il s’agit des charges d’intérêts des emprunts en cours 
2-5 Dotations aux amortissements et provisions : 3 500 € 
La commune de l’île d’Aix doit constituer des provisions pour couvrir un risque de non recouvrement de 
recettes dues au titre des loyers. 
25-6 Dépenses imprévues : 18 483 € 
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Récapitulatif des prévisions de dépenses de fonctionnement 

203 139,88
223 000,00

0,00
72 517,00

0,00
498 656,88

1 000,00
3 500,00

18 483,00
524 339,88

6 700,00

0,00

123 114,89

647 454,77

0,00

Pour 

mémoire

Restes à 

réaliser

2009

TOTAL

(=RAR + 

proposé)

0,00

203 139,88
012 Charges de personnel et frais assimilés 252 500,00 0,00 223 000,00
011 Charges à caractère général 190 777,00

0,00
014 Atténuations de produits 0,00

0,00 498 656,88

72 517,00
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courantes 77 973,00

1 000,00
2 700,00 2 700,00

524 339,88

3 500,00
022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 30 525,00 0,00 18 483,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions 11 500,00

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement 567 575,00 0,00

0,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 0,00

521 250,00

6 700,00

023 116 414,89 116 414,89

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 000,00 0,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

240 596,93

Charges financières 3 300,00 0,00

Virement à la section d'investissement 234 596,93 0,00

TOTAL 808 171,93 0,00 647 454,77
+

0,00

=

123 114,89

647 454,77TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

66

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

Libellé
Chap

.

Propositions 

nouvelles
VOTE

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

 
116 414.89 € seront virés à la section d’investissement. 
 
La section de d’investissement  s’équilibre à  573 339.86 € 
Dont                                                                                                          450 224.97 € de recettes réelles 
Et 484 700.00 € de dépenses réelles 
 
 
3) Les recettes d’investissement 2010 
 
3-1 Les subventions d’investissement : 137 200 € 
Elles se déclinent comme suit : 
Conseil Régional 20 000,00 Travaux Fort Liédot 
Conseil Régional 3 000,00 Aide véhicule électrique 

Conseil Régional (crédit contrat de plan) 39 000,00 Projet maison familiale 
Conseil Général 2 700,00 Amélioration des mouillages du port 

Conseil Général 10 000,00 Aide pour voirie communale 

Conseil Général 15 000,00 Travaux au fort Liedot 
Conseil Général 2 500,00 Aide véhicule électrique 

Groupement de collectivités / SDEER 2 000,00 Eclairage public 
Groupement de collectivités 40 000,00 Travaux Fort Liédot 
ADEME 3 000,00 Aide véhicule électrique 

 
3-2 Les emprunts 
Aucun nouvel emprunt n’est inscrit au budget. 
3-3 Les dotations et fonds divers : 313 024.97€ 
Il est inscrit : 
- 30 000 € des remboursements par le Fonds  de Compensation à la TVA. 
- 8 000 € au titre de la taxe locale d’équipement. 
- 275 024.97 € d’excédents de fonctionnement capitalisés. Ils représentent la part des résultats 
excédentaires de la section de fonctionnement qui a été affectée par le Conseil au financement de la 
section d’investissement. 



 7 

 
Récapitulatif des prévisions de recettes d’investissement 

Chap
Propositions 

nouvelles
VOTE 

13 131 792,00
16 0,00

131 792,00

1068 275 024,97
313 024,97

444 816,97

021 116 414,89

040 6 700,00

123 114,89

567 931,86

=

240 596,93 123 114,89

604 657,00 5 408,00 573 339,86

Opérations d'ordre entre sections 6 000,00 0,00 6 700,00

Virement de la section de 

fonctionnement
234 596,93 0,00 116 414,89

0,00 313 024,97

364 060,07 5 408,00 450 224,97

38 000,00

Dotations, fonds divers et reserves 171 093,07 0,00 275 024,97

54 000,00 0,00 0,00
152 967,00 5 408,00 137 200,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF 

+
TOTAL

TOTAL DES RECETTES 573 339,86

0,00

Total des recettes financières

Total des recettes réelles 

Total des recettes d'ordre 

d'investissement

10
Dotations, fonds divers et reserves 
(hors 1068)

40 000,00 0,00 38 000,00

211 093,07

Pour 

mémoire

Restes à 

réaliser

2009

TOTAL

(=RAR + 

proposé)

Total des recettes d'équipement

Libellé

Subventions d'investissement reçues 98 967,00 5 408,00 137 200,00
Emprunts et dettes assimilés

 
 
4) Les dépenses d’investissement  2010 
 
4-1 Les immobilisations incorporelles : 26 000 € 
15 000 € pour des frais d’études de modification du Plan d’Occupation du Sol. 
7 000 € pour des frais d’études complémentaires pour le projet de réhabilitation de la maison familiale 
3 000 € pour les frais d’insertion (appel d’offre) 
1 000 € pour l’acquisition de brevets, licences, (logiciels) 
 
4-2 Subvention d’équipement : 5 000 € 
5 000 € au titre d’une subvention d’équipement pour le Cercle Nautique de l’île d’Aix 
 
4-3 Les immobilisations corporelles : 60 700 € 
Sont notamment inscrits à ce chapitre, l’acquisition : 
D’un véhicule utilitaire (14 000 €) 
D’un photocopieur (5 000 €) 
D’un véhicule de tonte (6 000 €) 
D’un abri pour la jetée Barbotin (3 000 €) 
De poubelles publiques (5 000 €) 
 
4-4 Les immobilisation en cours : 337 500 €  
Elles sont principalement caractérisées par : 
 
Voirie communale 30 000 
Logements communaux 47 500 
Fort Liédot 105 000 
Maison familiale 135 000 
Autres 20 000 
 
4-5 Les emprunts  43 500 € 
Le montant des amortissements est calculé sur la base des emprunts en cours 
 
4-6 Dépenses imprévues 12 000 € 
 
Récapitulatif des prévisions de dépenses d’investissement 
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Chap

20
204
21
23

10
13
16
020

040

041

=
573 339,86

Pour 

mémoire

Restes à 

réaliser

2009

VOTE

TOTAL

(=RAR + 

proposé)

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 22 500,00 16 965,99 26 000,009 034,01
Subventions d'équipement aux 10 500,00 10,00 5 000,004 990,00
Immobilisations corporelles 149 600,00 3 399,93 60 700,0057 300,07
Immobilisations en cours 271 000,00 166 587,58 337 500,00170 912,42

453 600,00 186 963,50 429 200,00242 236,50

Subventions d'investissement reçues 0,00 0,00
0,00
0,00

Dotations, fonds divers et reserves 0,00

Emprunts et dettes assimilés 49 000,00 3 714,36 43 500,0039 785,64

88 639,86

Opérations d'ordre entre sections (5) 0,00 0,00

Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00

+
502 600,00 190 677,86 484 700,00294 022,14

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL DES DEPENSES 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF

TOTAL

0,00

0,00

502 600,00 190 677,86

Libellé
Propositions 

nouvelles

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières 49 000,00 3 714,36 51 785,64
Dépenses imprévues (investissement) 0,00

0,00

294 022,14

12 000,00

0,00

484 700,00

55 500,00
12 000,00

0,00

 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Alain BURNET, Maire, et avoir délibéré,  
le Conseil municipal approuve à l’unanimité le budget communal 2010. 

 

7) Constitution de provisions pour risques et charges de gestion courante 
Par délibération du 16 mars 2009, la Commune a constitué des provisions à hauteur de onze mille cinq 
cent euros, correspondant à la mise en réserve budgétaire d’un risque de non recouvrement de recettes 
dues au titre des loyers. 
 
L’évolution du risque conduit à un ajustement et à la nécessité de constituer une nouvelle  provision d’un 
montant de trois mille cinq cent euros. 
 
Le Maire propose d’inscrire au Budget, au titre des provisions pour risques et charges de fonctionnement 
courant (Art 6815) une somme complémentaire d’un montant de trois cinq cent euros. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la constitution d’une provision 
pour risques et charges pour un montant de  trois mille cinq cent euros correspondant à 
l’estimation du risque de non recouvrement de recettes dues au titre des loyers. 

 
8) 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 : 
Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble reçue en mairie le 05 mars 2010,  appartenant aux 
Consorts LAGORD, DE MAY situé  rue Marengo à l’Ile d'Aix, cadastré AA 28, pour une superficie de 71 
m², au prix de cent quatre vingt cinq mille euros (185000,00€).  
M. POISSON réitère sa demande de voir figurer les surfaces du bâti et du terrain. 
 
Etant donné la situation de l’immeuble, son prix, 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  décide, à l’unanimité,  de renoncer à l’exercice du droit de préemption. 
 

9) Résiliation du bail de la Colonie de vacances 
La commune de l’Ile d’Aix est propriétaire d’un immeuble dénommé « Caserne Montalembert », sis place 
d’Austerlitz et cadastré Section AA numéros 179, 181, 182, 210,  régi en totalité par le site inscrit de l’Ile 
d’Aix en date du 10 avril 1970. 
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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 la caserne Montalembert. 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, une cession de droit au bail suivant acte 
reçu le 1er juillet 1937 par Maître Alem BASSET, Notaire à LIMOGES a été conclue entre les parties. 
 
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 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 réfections qui étaient à la charge de la colonie de vacances conformément au 9°du bail du 16 
octobre 1936 susvisé, 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 situé en face de la 
Caserne Montalembert, qui est aujourd’hui vétuste et insuffisant pour répondre aux besoins de l’île et de 
ses habitants. A cet effet, le Conseil Municipal a autorisé le Maire, par délibération en date du 22 septembre 
2006, 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. 
 
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 et 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, la commune a érigé le tourisme social en service public par une 
délibération du conseil municipal du 27 février 2008. Par la même délibération, le conseil municipal s’est 
prononcé en faveur de la délégation de ce service public à un tiers. 
 
La résiliation du bail conclu avec la Colonie de Vacances constitue donc un préalable indispensable à la 
bonne réalisation du projet de l’Ile d’Aix et notamment à la passation de la convention de délégation de 
service public. 
 
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.  A cette fin, un courrier notifiant la résiliation du bail 
a été envoyé à la Colonie de Vacances le 27 juin 2007. 
 
Par délibération du 27 juin 2007, le Conseil Municipal : 

- Autorisait le Maire à dénoncer le bail emphytéotique du 1er juillet 1937, signé avec l’association la 
Colonie de Vacances de Limoges et portant sur la gestion et l’exploitation du site de la Caserne 
Montalembert. 

- Sollicitait Maître RAUNET, notaire à l’étude Cheuvreux pour la rédaction de l’acte de résiliation. 
 
L’acte dressé par Maitre RAUNET établit les conditions et notamment : 
 

- 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 ; 
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- 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 30 avril 2010 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 Vacance 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 30 avril 2010.  
 

- Étant précisé que l’acte n’emporte que résiliation du bail en cours et que 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 ; L’ensemble des meubles, matériels et marchandises devront être enlevés, 
aux frais de la Colonie de Vacance, de sorte que les biens soient entièrement libres au plus tard le 
30 avril 2010. 

 
Au vu de ces éléments, le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’acte de résiliation du 
bail emphytéotique du 1er juillet 1937, signé avec l’association la Colonie de vacances de Limoges et 
portant sur la gestion et l’exploitation du site de la Caserne Montalembert. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’acte de résiliation du 
bail emphytéotique du 1er juillet 1937, signé avec l’association la Colonie de vacances de Limoges.. 
 

10) Délégation de service public : Caserne Montalembert 
En application des articles L.1411-5 et L.1411-7 du Code général des collectivités territoriales, au vu du 
rapport de la Commission visée à l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales présentant 
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse de la proposition remise,  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal, au vu du présent rapport annexé et notamment les motifs du choix 
du délégataire retenu, ainsi que l’économie générale du contrat, de retenir le choix du candidat La Colonie 
de vacances comme délégataire du service public du tourisme social. 
Il propose au Conseil Municipal d’approuver le contrat de délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation du site de la caserne Montalembert et ses annexes et de l’autoriser à signer le dit contrat. 
M. POISSON demande que la Commune se dote de tous les moyens de contrôle des charges et produits 
d’exploitation et notamment des «frais de siège» tels qu’ils sont inscrits dans le compte d’exploitation 
prévisionnel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par dix voix pour et une abstention  
 
1 – d’approuver le choix du candidat La Colonie de vacances comme délégataire du service public de 
gestion et d’exploitation du service public du tourisme social sur le site de la caserne Montalembert  de la 
commune de l’île d’Aix dans le cadre d’un contrat d’affermage pour une durée de neuf  ans à compter du 
1er mai  2010 pour un montant de redevance fixé à partir du 1er mai 2010  à 14 100 € et 2 % du chiffres 
d’affaires.  
 
2 – d’approuver le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site de la 
caserne Montalembert et ses annexes. 
 
3 – d’autoriser le Maire à signer le contrat de délégation de gestion et d’exploitation du service public du 
tourisme social sur le site de la caserne Montalembert de la Commune de l’île d’Aix dans le cadre d’un 
contrat d’affermage pour une durée de neuf ans. 
M. DELAVAL  motive son abstention en précisant qu’il n’a pas reçu d’informations des deux associations 
retenues comme candidats et qui n’ont pas donnés suite en déposant une offre. 
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11) Convention de concession de logement 
Le Maire expose : 
 
Par convention en date du 19 octobre 2000, le Conseil Général, a mis à disposition de la Commune, une 
maison d’habitation, cadastrée section AE 11, sise le Grand chemin. Conformément à la convention, cette 
maison a pour vocation à être occupée par une personne en charge de l’entretien et de la surveillance des 
espaces naturels sensibles de l’île d’Aix. 
 
Le Maire propose que cette maison soit mise, par convention, à la disposition de MM.  Jean-Philippe 
BAILLIET et Sébastien GAMOND, gérants de la SARL GB, dont l’objet est l’entretien des espaces verts. 
Ces derniers seraient chargés par la Commune 

� D'assurer la gestion, l'entretien et la surveillance des espaces naturels sensibles de l'Ile, propriétés 
du Département de la Charente Maritime, hors Fort de la Rade conformément à l'article 1  de la 
convention de gestion passée avec le Département; 

� De rendre compte de leurs missions au Maire ou son représentant; 
� D'informer le Maire ou son représentant, sans délai, de toutes difficultés qui pourraient surgir à 

l'occasion de ces missions, lequel se chargeant d'en référer au Département. 
 
La mise à disposition donnerait lieu à perception d'un loyer dont le montant mensuel s’élèverait à 345.44 €.  
 
M. PRIVAT demande pourquoi ce logement  n’est pas attribué en priorité à une famille aixoise. Le Maire 
rappelle que la convention signée avec le Conseil Général n’autorise qu’une occupation par une personne 
en charge de l’entretien des espaces verts. 
 
Après débats, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve la mise à disposition à MM. Jean-Philippe BAILLIET et Sébastien GAMOND, d’une 
maison d’habitation, cadastrée section AE 11, sise le grand chemin. Les locataires 
s'acquitteront d’un loyer mensuel de 345.44 €. 

- Autorise le Maire à signer la convention de concession de logement. 

 
 
12) Délégué à la commission locale de transfert de biens et de charges de la Cda 
du Pays Rochefortais. 
Par délibération du 28 janvier 2010, la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais a rappelé la 
composition de la commission de transfert de biens et de charges créée en 2000. 
La Composition s’établit comme suit : 

- 1 délégué pour chaque commune de moins de 2 500 habitants 
- 2 délégués pour chaque commune de 2 501 à 10 000 habitants 
- 3 délégués pour les communes de plus de 10 000 habitants 

La Commission aura à se prononcer : 
� Sur le transfert de biens et de charges consécutif à la reprise de la compétence « création et gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage » par les villes de Rochefort et de Tonnay-Charente. 
� Sur les conditions financières du retrait de la commune de Muron de la CAPR. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, délègue Monsieur Alain BURNET, pour siéger à la commission 
locale de transfert de biens et de charges communautaires. 

 

13) Emploi saison 2010 :  Port 
Le service de la navette du port sera ouvert à partir du 1er mai et jusqu’au 12 septembre 2010. Il convient 
de recruter un agent affecté à ce service. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter un agent chargé de l’activité portuaire, de 
mai à septembre 2010, rémunéré à l’indice brut  267 majoré 290  sur la base de 35 heures hebdomadaires 
en fonction du nombre d'heures effectuées mensuellement en mai, juin, juillet, août et septembre. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à recruter un agent chargé de l’activité portuaire dans ces 
conditions, et décide d’inscrire les sommes correspondantes au budget. 
 

14) Emploi saison 2010 : Cinéma 
Le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le contrat du technicien cinéma pour l'année 
2010  dans  les conditions ci-dessous: 
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Employé du 1er juillet  au 05 septembre 2010 à temps complet, le technicien sera  rémunéré à l'indice brut 
298 majoré 291. Pendant ces deux mois, il pourra être amené à effectuer des travaux supplémentaires à 
concurrence de 25 h par mois maximum. A ce titre il pourra être rémunéré en heures supplémentaires en 
vertu de la délibération du 15 janvier 2002 et bénéficiera également de la rémunération des heures 
effectuées après minuit à 100% du salaire de base. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager les dépenses relatives 
au recrutement d'un  technicien  cinéma pour l’année 2010 dans les conditions ci-dessus. 

 

15) Tarifs Régies 2010 : Cinéma 
Le Maire propose au Conseil  de ne pas modifier, pour l’année 2010, les tarifs des places de cinéma : 
 Plein tarif 6 € 
 Tarif réduit  5 € 
- jusqu’à 17 ans révolus 
- demandeurs d’emploi 
- famille nombreuse  
 Gratuité 
- jusqu’à 4 ans révolus. 
- pour les enfants scolarisés à l’île d’Aix. 
- les agents de la commune et leurs enfants mineurs. 
- pour 5 entrées achetées pour la même personne la 6ème séance est gratuite. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’application de ces tarifs. 
 

16) Tarifs 2010 : location de corps morts 
Il est rappelé qu’au port des Minimes à La Rochelle, la logique structurelle tarifaire « été » pour une unité comprise 

entre 6 et 6,49 mètres est que le tarif de location pour une semaine égale 6 fois le tarif journalier, le tarif mensuel 18 

fois et le tarif annuel 80 fois.    

 

A l’Ile d’Aix, le tarif de location d’un corps mort à la journée est de même niveau que celui des Minimes. Bien 

qu’élevé, eu égard aux prestations rendues, il est accepté par les visiteurs et il est proposé de le maintenir à 12 euros 

pour l’année 2010.  Bien que le tarif hebdomadaire pratiqué mériterait d’être revalorisé, il est proposé de le maintenir 

à son niveau de 45 euros pour 2010. En revanche, la structure des tarifs dit de longue durée n’est plus adaptée. Elle 

favorise des occupations de corps mort parfois abusive alors que la demande est sur le point de dépasser l’offre.  

 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de tarif mensuel mais un tarif pour deux mois consécutifs « en été », sans que ni l’été 

ni les mois concernés ne soient définis.  

 

Il est donc proposé de définir l’été comme la période qui coure du 1er mai au 30 septembre et de créer un tarif 

mensuel modulé selon les mois. Après avis favorable du Conseil portuaire et de la Commission mer, il est proposé de 

fixer le tarif du mois de mai à 86 euros, de majorer les mois de juin et septembre de 25% et ceux de juillet et août de 

50%.  

  

En tenant compte d’une période transitoire de trois ans, la proposition de tarifs mensuels (en euros constants) est la 

suivante : 

 

 MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

2010 86 93 100 100 93 

2011 86 100 115 115 100 

2012 86 107.5 129 129 107.5 

   

Le Conseil portuaire a donné un avis favorable à la revalorisation du tarif annuel mais la Commission mer a souhaité à 

la majorité de ses membres présents que la proposition de son doublement ne soit pas accompagnée d’une période de 

transition. Il est donc proposé de le fixer à 328 euros pour 2010.  

 

Outre la réponse à une logique de structure, la revalorisation des tarifs de longue durée trouve une justification 

supplémentaire par l’accroissement régulier des périodes de fonctionnement de la navette et d’une façon plus générale 

des charges de fonctionnement qui entrainent depuis plusieurs année un déficit chronique de l’activité.  

 

Après débats, le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable à l’application de ces tarifs.     
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17) Droit de place 
Par délibération du 29 septembre 2008, le Conseil Municipal  a fixé à 15 € le m2  le prix du droit de place. 
Le Maire propose de maintenir le prix du droit de place au même niveau en 2010. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide ainsi à l’unanimité. 
 

18) Questions diverses 
 

- Xynthia, la tempête du 28 février 
 

Le Maire tient à saluer avec émotion la solidarité et la générosité remarquables qui se sont manifestées à 
l’occasion de cette lourde épreuve. Il remercie chaleureusement tous ceux qui, sur l’Ile ou  venus de 
l’extérieur,  se sont mobilisés pour aider les  sinistrés. Il salue notamment l’engagement des pompiers et 
celui de tous les bénévoles qui ont permis très rapidement de servir des repas chauds aux sinistrés et aux 
secours venus du continent.  
Le Maire fait ensuite un point sur la situation des personnes sinistrées : actuellement 10 d’entre elles ne 
peuvent réintégrer leur logement ;  des solutions de relogement provisoire ont été trouvées jusqu’en juin 
pour 9 personnes. Des solutions à plus long terme sont activement recherchées par la municipalité. 
Une aide d’urgence a pu être  versée aux sinistrés par le CCAS de l’île d’Aix grâce notamment à l’aide de la 
Région et aux nombreux dons. De son côté, le Conseil Général a apporté directement une aide financière 
aux personnes sinistrées. Une aide aux entreprises aixoises les plus affectées par la tempête  sera 
examinée lors de la prochaine réunion du CCAS. 
En sa qualité de doyen du conseil municipal, M. POISSON intervient alors pour souligner la façon 
exemplaire avec laquelle cette crise a été gérée par la Commune et particulièrement par son Maire 
M. DELAVAL demande  si  la location et la mise à disposition de « mobil homes » ont été étudiées. Le 
Maire explique que cette solution a été refusée par l’ensemble des Communes concernées car peu 
respectueuse de la situation des personnes sinistrées. 
Il est en suite demandé à M. POISSON de dresser le bilan préoccupant de la situation des défenses de 
côtes. Dans ce contexte, le Maire rend hommage à l’intervention très efficace du Génie pour parer aux 
travaux de consolidation les plus urgents.  
 

- Le centre Armand Fallières 

 
Le Maire évoque la mise disposition temporaire du centre Armand Fallières par le Ministère des Finances à 
la Commune. Cette mise à disposition, d’une durée de 3 mois suite à la tempête, devrait se prolonger 
jusqu’en octobre 2010 pour l’accueil d’enfants en vacances. La gestion du site pourrait être assurée par le 
délégataire du service public de tourisme social de la Caserne Montalembert. Le Maire précise que, pour 
les années suivantes, l’Etat engagera une consultation en vue de retenir un gestionnaire. 
 

- Le départ du médecin de l’île 
 
Le Maire informe le Conseil de la décision du Docteur  Jean-Louis SULKOWSKI de quitter très 
prochainement l’Ile d’Aix. Il le remercie vivement de sa disponibilité à l’égard des Aixois et de la commune 
au fil des années durant lesquelles il a exercé ses fonctions.  
Des démarches sont engagées pour trouver très rapidement une formule permettant d’assurer 
l’indispensable continuité du service médical sur l’Ile d’Aix. 
 

- Plan de Prévention des Risques Naturels 
 
M. PRIVAT interroge le Maire sur les dispositions qui seront prises dans le PPRN. Le Maire indique que les 
Plans de Prévention des Risques Naturels, déjà à l’étude, vont intégrer les conséquences de la tempête. 
Ces PPRN seront adoptés avant le 30 juin 2010 pour l’ensemble des communes du littoral. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h30. 
 

 Le Maire Les Conseillers 
 
 Alain BURNET 


