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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 17 DECEMBRE 2010 

 
L’An deux mille dix, le dix sept décembre à 12h00 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous 
la présidence de M. Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation : 10 décembre 2010 
Date d’affichage : 10 décembre 2010 
Nombre de Conseillers : en exercice : 11; présents : 10 ; votants : 11 ; pouvoir : 1   
Présents : MM Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET, Jean 
Claude POISSON,  Eric LEVRAUD, Franck SPEISSER, Madame Catherine COCHARD, 
Messieurs Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT, Jean Yves DELAVAL 
Représenté : M. Pierre-Antoine BERNIARD, ayant donné pouvoir à M. Jean-Claude 
POISSON 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
A été nommé Secrétaire de séance : M. Jean- Pierre CHAUDET 
 

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 4 novembre 
2010. Le procès verbal du Conseil Municipal du 4 novembre 2010 est approuvé à 
l’unanimité.  

 

54.2010 : 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. 
 
La commune est saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble, reçue en 
mairie le 1er décembre 2010,  appartenant aux Consorts BOUDEAU, situé 1 rue des 
Remparts, cadastré AA 31, pour une superficie de  1.071 m², comprenant plusieurs 
bâtiments d’une superficie cumulée de l’ordre de 340 m2 au prix de 950 000 €, auquel 
s’ajoutent 50.000€ de meubles. Soit un prix total d’un million euros (1 000 000,00€). 

 
Après débats, étant donné le prix de cet immeuble, le Conseil Municipal, par 10 voix, 
décide de renoncer à l’exercice de son droit de préemption. M. Jean-Pierre CHAUDET 
n’a pas pris part aux débats ni au vote 
 

55.2010 : Droit de Préemption 
 

A ce jour, la commune est également saisie pour une déclaration d’intention d’aliéner de 
deux immeubles, reçue en mairie le 9 novembre 2010,  appartenant aux Consorts 
AUDOUZE situés, d, d’une part, 9 rue Marengo, cadastré AA 89, pour une superficie de 54 
m², correspondant au magasin de la boulangerie-pâtisserie ; et d’autre part, 10 rue 
Marengo, cadastré AA 101, pour une superficie de 48 m², correspondant au fournil de ce 
commerce. 
 
Etant donné la destination de cet immeuble, son prix attractif (140.000€), l’avis du service 
des domaines sur sa valeur vénale, la nécessité de maintenir la présence et la pérennité de 
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ce commerce de proximité essentiel à la population permanente et à l’économie touristique 
de l’île d’Aix, le Maire propose aux membres du Conseil d’exercer son droit de préemption 
en vue d’acquérir ces immeubles. 
 
M. PRIVAT se dit surpris par cette proposition, fait part de sa crainte quant à 
l’indépendance de ce commerce et sollicite des explications  
M. BURNET souligne les élus restent très attachés à la présence de la boulangerie et une 
acquisition des murs par la commune en garantit la pérennité. M. POISSON précise que la 
proposition ne porte pas sur l’acquisition du fonds de commerce. L’indépendance de 
l’activité et du gérant ne sont en rien modifiées. 
 
Après débat, le Conseil Municipal, par 8 voix pour et 3 voix contre, décide d’exercer 
son droit de préemption sur les immeubles, cadastré section AA89 et AA101, mis en 
vente par les Consorts AUDOUZE. Il décide d’accepter le prix de vente de 140.000€ 
confirmé par France Domaine et autorise le Maire à faire dresser et à signer l’acte 
relatif à cette opération. 

 
 
56.2010 : Modalités d’acquisition des murs commerciaux de la 
boulangerie-pâtisserie 

 
 
Le Maire présente le plan de financement de cette opération qul s’établit comme suit : 

EMPLOIS RESSOURCES 
Achat des murs 

commerciaux 

140 000  € ETAT – FISAC 49 919 € 

Frais notariés 9 800 € Conseil Régional 4 979 € 

Travaux 16 598 € 
Fonds Européens - 
FEADER 4 979 € 

  Commune - Emprunt 106 520 € 
TOTAL 166 398 € TOTAL 166 398 € 

 
Le Maire précise qu’une demande au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (qui se substitue à la Dotation Générale d’Equipement et à la Dotation de 
Développement Rural) pourrait être sollicitée lorsque seront connues les instructions et les 
modalités de gestion de cette nouvelle dotation. 
 
Après débats, le Conseil Municipal approuve le plan de financement ci-dessus, 
autorise le Maire à  solliciter une aide auprès : 

- de l’Etat, au titre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) 

- du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais, au titre du programme Leader 
- du Conseil Régional, au titre du Fonds Régional d’Intervention Rurale.  

Il autorise le Maire à négocier librement les conditions financières du prêt 
(durée, taux, périodicité notamment) avec les établissements bancaires pour 
un montant de 106 000 €. Il l’autorise aussi à signer le contrat de prêt. 

 
57.2010 : Marché de Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un 
logement communal 
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La Commune de l’Ile d’Aix souffre d’un déficit récurent de logements locatifs susceptibles 
d’accueillir une population résidente à l’année. 
Au terme d’un échange de terrains avec le Conseil Général, la commune devrait bientôt 
être propriétaire d’une maison d’habitation située au Grand Chemin.  
 
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réhabilitation et de division de cet 
immeuble qui permettrait de créer deux logements locatif sociaux. Il s’agit d’une maison 
d’habitation d’une surface de l’ordre de 100 m2 construite sur une parcelle de 611 m2 
 
L’équilibre financier de l’opération sur la base d’un coût de 150 000 € HT (comprenant 
travaux, études et maîtrise d’œuvre) serait atteint sur une durée de 30 ans et repose sur : 

- une aide de l’Etat et de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais pour 
un montant de 17 000 € 

- un emprunt de 133 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour une 
durée de 25 ans à un taux de 3.60 % 

- un montant des loyers annuels de 5 660 € (révisable). 
 
Compte tenu de la nature de l’opération envisagée, il est nécessaire de désigner un maître 
d’œuvre, conformément aux dispositions du code des marchés publics. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 
du code des marchés publics) a été publié le 26 octobre 2010. A l'issue de cette 
consultation, 3 agences ont déposé une offre. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité retient, selon le critère du prix des 
prestations, l’agence de Madame DOUTREUWE, Architecte-Urbaniste, sise 10 rue 
Pont des Monards à Saintes, pour réaliser une mission de maîtrise d’œuvre pour un 
montant de 10.000€ HT, correspondant à 10 % du coût prévisionnel des travaux. Le 
Conseil autorise le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec cette agence et 
à effectuer toutes les démarches administratives permettant la réalisation des 
travaux (demande de permis de construire). 
 
Des crédits sont prévus à ce titre au budget primitif, chapitre 23 article 2313. 
 

58.2010 Objet : marché public à procédure adaptée pour la reconstruction de 
divers chemins en matériaux calcaires 

 
Le Maire expose au Conseil le projet de consultation d’entreprise pour la reconstruction de 
divers chemins en matériaux calcaires, programme portant sur la fourniture et la mise en 
œuvre de matériaux calcaires et de terre végétale pour la reconstruction des chemins 
suivants : Petit Chemin - Chemin des Ormeaux - Chemin de la Colonie - Chemin de la 
Forêt et des Épines - Allée de la Place d'Austerlitz - Chemin du Château d'Eau. 
  

Le montant prévisionnel du marché est estimé à 100 435 € HT 

La procédure utilisée sera la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics). 
La date limite de remise des offres serait fixée au 21 janvier 2011, avant 12  heures. 
Les critères de sélection seront pondérés comme suit : Prix des prestations (70%) - Valeur 
technique (30%) 
 
Le plan de financement de cette opération s’établit à ce jour comme suit : 
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COUT DE L'OPERATION € H.T %

Reconstruction de divers Etat Programme 122-01-09 30 131 30%
chemins 100 435 Conseil Régional 14 061 14%

Communauté d'Agglomération
du Pays Rochefortais 10 000 10%
Autofinancement 46 244 46%

TOTAL HT 100 435 100 435 100%

FINANCEMENT

 
 
Selon l'article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise 
avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au 
conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché 
avec le titulaire qui sera retenu par lui. 
 
M. LEMOINE demande s’il est possible d’envisager un autre revêtement que celui en 
matériaux calcaires pour l’allée de la place d’Austerlitz, le passage de véhicule soulevant 
de nombreuses poussières. M. CHAUDET répond que cela ne pourra se faire qu’avec 
l’accord du Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager la 
procédure de passation du marché public, à recourir à la procédure adaptée dans le 
cadre du projet pour la reconstruction de divers chemins en matériaux calcaires dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 
Il charge la commission « urbanisme et travaux » d’examiner les offres et de retenir 
un candidat. Il autorise enfin le Maire à signer le marché à intervenir. 
Des crédits sont prévus à ce titre au budget primitif, chapitre 23 article 2313. 
 

59.2010 : Décision modificative n° 2 et virements de crédit 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable des Communes, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, procède à la Décision modificative suivante : 
 
1°/ Ouverture des crédits budgétaires au chapitre globalisé 041 en dépenses et en 
recettes pour les opérations suivantes : 
 

N° 
d’Invent

aire 

Date
s 

libelle 
Article - 
chapitre 

Dépens
es 

Article 
- 

chapitr
e 

Recette
s 

363 2007 Etudes du CAUE  2313-041 6 829,00 2031-
041 

6 
829,00 

422 2008 Diagnostic technique  2313-041 1 674,40 2031-
041 

1 
674,40 

422 2008 Relevé plans et topographique  2313-041 5 609,00 2031-
041 

5 
609,00 

422 2008 Diagnostic technique  2313-041 918,53 2031-
041 

918,53 

450 2009 Diagnostic technique  2313-041 2 320,24 2031-
041 

2 
320,24 

453 2009 Annonce pour le marché au Fort 
Liédot 

21728-
041 

1 521.79 2033-
041 

1521.79 

421 2008 Annonce légale pour la 2128-041 205.23 2033- 205.23 
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replantation à la Familiale 041 

452 2008 Annonce pour l’acquisition d’un 
véhicule 

2182-041 210.07 2033-
041 

210.07 

 

Libelle 
Article - 
chapitre 

Dépens
es 

article 
Recette

s 
Remplacement 
candélabre n° AX 59 

21534-
041 

362.20 13251-
041 

362.20 

 
2°/ Ouverture des crédits budgétaires au chapitre 6718 
Par délibération en date du 23 juin 2010, le Conseil Municipal a décidé l’ouverture de 
15 000 € de crédits au compte 6718 (Autres charge exceptionnelles sur opérations de 
gestion) pour faire face aux dépenses liées aux travaux de réparations des nombreux 
dégâts causés par la Tempête Xynthia. Il s’avère que les dépenses réalisées à ce compte 
sont supérieures. 

 
En section de fonctionnement 

N° INTITULE MONTANT 
022 Dépenses imprévues  - 6 000 € 

6718 Autres charge exceptionnelles sur opérations de 
gestion 

 + 6 000 € 

 
60.2010 Objet : Election d’un nouvel adjoint au maire  
 

Le Maire fait savoir aux membres du Conseil que M. Pierre Antoine BERNIARD a 
démissionné, pour raisons strictement personnelles, de ses fonctions de deuxième adjoint. 
Il est clair qu’il  conserve son mandat de conseiller municipal, ainsi que la  délégation du 
Maire pour les questions relatives à la communication municipale. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, 
L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15 ;  vu la délibération du 21 mars 2008 portant création 
de trois postes d’adjoints au maire ; vu la délibération du 21 mars 2008 relative à l’élection 
des adjoints au maire ; vu l’arrêté municipal du 27 mars 2008 donnant délégation de 
fonction au deuxième adjoint, 
 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire ; considérant que lorsqu’un poste 
d’adjoint est vacant, le Conseil Municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans 
l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire ; considérant que pour assurer le 
bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant du 
deuxième adjoint ; considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au 
scrutin secret à la majorité absolue, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  de maintenir  le poste d’adjoint  et de désigner 
à désigner un remplaçant, dans le même rang dans l’ordre du tableau que l’élu qui occupait 
précédemment le poste. 
 
Le Conseil Municipal procède à la désignation du deuxième adjoint au maire au scrutin 
secret, à la majorité absolue : Sont candidats : M. Michel LEMOINE et M. Eric LEVRAUD 
Nombre de votants (11), nombre de bulletins trouvés dans l’urne (11) ; nombre de bulletins 
blancs et nuls (0), nombre de suffrages exprimés (11). Majorité absolue (6). 
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M Michel LEMOINE  ayant obtenu 3 voix et M. Eric LEVRAUD 8 voix, M. LEVRAUD est 
désigné en qualité de deuxième adjoint au maire.  
 

61.2010 : Délégué suppléant à la Communauté d'Agglomération du 
Pays Rochefortais (CAPR) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; vu la délibération du 21 mars 2008, 
relative à la désignation des délégués titulaires et suppléants de la commune auprès de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais (CAPR). 
 
Considérant qu'il convient de désigner un délégué suppléant, en remplacement de M. 
BERNIARD. Le Maire propose de procéder à la désignation d’un délégué suppléant à la 
majorité absolue. M. Eric LEVRAUD est candidat : 
 
Le Conseil municipal, par 8 voix pour et 3 abstentions désigne M. LEVRAUD, en 
qualité de délégué suppléant de la commune auprès de la CAPR en remplacement de 
M. BERNIARD. 
 

62.2010 : Représentation à l’Office de Tourisme Communautaire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 21 mars 2008 relative 
à la désignation des délégués titulaires et suppléants de la commune auprès de l’Office de 
Tourisme Communautaire. 
 
Considérant qu'il convient de désigner un délégué titulaire, en remplacement de M. 
BERNIARD, le Maire propose de procéder à la désignation d’un délégué suppléant à la 
majorité absolue : M. LEVRAUD est candidat : 
 
Le Conseil municipal, par 8 voix pour et 3 abstentions, désigne M. LEVRAUD, en 
qualité de délégué titulaire de la commune auprès de l’Office de Tourisme 
Communautaire en remplacement de M. BERNIARD 
 

63.2010 : Représentation au Syndicat Mixte du pays Rochefortais 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 21 mars 2008, relative 
à la désignation des délégués titulaires et suppléants de la commune auprès du Syndicat 
Mixte du pays Rochefortais. 
 
Considérant qu'il convient de désigner un délégué suppléant, en remplacement de M. 
BERNIARD. le Maire propose de procéder à la désignation d’un délégué suppléant à la 
majorité absolue : M. Jean- Pierre CHAUDET est candidat 
 
Le Conseil municipal, par 8 voix pour et 3 abstentions, désigne M. CHAUDET en 
qualité de délégué suppléant de la commune auprès du Syndicat Mixte du pays 
Rochefortais en remplacement de M. BERNIARD. 
 

64.2010 : Indemnité de fonctions d’un adjoint. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants ; vu la délibération du 21 mars 2008, relative aux indemnités de fonctions du 
Maire et des adjoints. 
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Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la 
loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des 
crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer l’indemnité de fonctions de M. 
LEVRAUD comme suit : 6.60% du taux applicable à l’indice brut 1015 soit 250.90 € Brut. 
 
Cette indemnité de fonctions sera payée mensuellement et automatiquement 
revalorisée selon l'évolution de la valeur du point de l'indice. 
 
 
 Questions Diverses 
 

- La Préfet de Région a transmis un avis favorable au classement du phare de l’Ile 
au titre des Monuments Historiques au Ministre de la Culture qui devrait rendre un 
avis définitif au début de l’année 2011. Ce classement, outre la protection qu’il 
assure, devrait permettre également de mieux financer les travaux aujourd’hui 
nécessaires. 

 
- M. POISSON informe les élus que « l’île d’Aix II » a été mis à l’eau le 16 décembre 

avec succès. Il doit encore satisfaire aux visites de sécurité avant de venir, en début 
2011, à son mouillage. 

 
- M.POISSON informe les élus qu’il a terminé l’étude portant sur les profils de 

baignade. Ce profil a pour vocation d’évaluer et de comprendre les risques de 
pollutions des eaux de baignade et de concevoir des mesures permettant de réduire 
ce risque et/ou de limiter l’exposition des usagers à cette pollution. 

 Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 2006/7/CE 
 relative à la qualité des eaux de  baignade qui prendra progressivement le pas pour 
 devenir totalement et seule applicable au 1er janvier 2015. La mise en  œuvre de 
 cette nouvelle réglementation nécessite dans un  premier temps d’établir les 
 profils de baignade pour chacune des zones de baignade en eau douce publiques 
 ou privées ouvertes au public ainsi que les baignades en eau de mer. 
 

- Le Maire présente l’affectation faite des dons et subventions reçus suite à la 
tempête Xynthia et versés au budget du CCAS (voir page annexée). 
 

- La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le 7 janvier prochain, à 15h00, à la salle 
des fêtes. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30. 
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