AIGREFEUILLE D’AUNIS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE PORTEE REGLEMENTAIRE

Selon l'article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Dans les communes
3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa
l'article L 2121-24 et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa
l'article L 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité
moins trimestrielle".
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L'objet du recueil des actes administratifs est de favoriser l'information des citoyens en ce qui
concerne les décisions réglementaires adoptées par la municipalité. On entend par actes
réglementaires "les actes de portée générale qui ont un caractère impersonnel et dont les
destinataires sont indéterminés".
A titre d'exemple, une délibération déterminant les conditions d'attribution des subventions sera
intégrée dans ce recueil alors qu'une délibération attribuant la dite subvention à un organisme
particulier ne figurera pas dans le recueil.
Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support papier à l'accueil de l'Hôtel de Ville
situé 2 rue de l’Aunis.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ER
SÉEANCE DU 1 MARS 2010

4

2010 - 01 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le
débat d’orientation budgétaire dans les commune de 3 500 habitants et plus,
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa
teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération (sans vote) afin que le représentant de
l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi ;
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire doit se tenir dans les deux mois
précédent l’examen du budget primitif ;
CONSIDERANT que ce débat permet à l’assemblée
délibérante :
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui
préfigurent les priorités du budget primitif,
- d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité,
Vu le rapport de M. FOUCHARD,
Après en avoir délibéré,
- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire
- Annexe le document remis à la présente délibération.
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2010 - 02 – DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR BUDGET ANNEXE 2009 / LOTISSEMENT
COMMUNAL
Suite à une erreur matérielle de nos services,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au
budget annexe :
DEPENSE FONCTIONNEMENT
Article 7133 (042) / Variation des en-cours de production de biens = 700.000,00 €
RECETTE FONCTIONNEMENT
Article 7133 (042) / Variation des en-cours de production de biens = 700.000,00 €
DEPENSE INVESTISSEMENT
Article 3351 (040) / Travaux en cours terrains

= 700.000,00 €

RECETTE INVESTISSEMENT
Article 3351 (040) / Travaux en cours terrains

= 700.000,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ;
- approuve la décision modificative n°1 sur budget annexe lotissement communal,
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
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2010 - 03 – SUBVENTION SOLIDARITE HAÏTI
Haïti vient d’être frappée par un tremblement de terre d’une extrême violence. Face à l’ampleur de
cette catastrophe, un vaste élan de solidarité s’est mis en place. L’association des maires de la
Charente-Maritime a relayé les coordonnées bancaires du fonds de concours ouvert par le centre de
crise du ministère des affaires étrangères et européenne afin que les collectivités qui le souhaitent
participent à cet élan de solidarité.
Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, accorde la subvention suivante,
-

-

Fonds de concours du Ministère des affaires étrangères et européennes
1 000,00 €

dit que les crédits nécessaires au paiement de cette somme seront inscrits au budget communal,
autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir à ces dossiers.
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2010-04 – CONVENTION FOURRIERE ANIMALE – A.S.P.A.C.
Par délibération en date du 21 mai 2002, une convention a été signée avec l’Association pour le
Secours et la Protection des Animaux de Chatelaillon (ASPAC) qui définit les conditions d’accueil des
animaux trouvés et abandonnés sur le territoire de la commune.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir renouveler cette convention, la participation
financière est de 362 € pour 2010. Le montant est révisable chaque année.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve la convention à passer avec l’Association pour le secours et la Protection des animaux
– allée des Cordées – 17340 CHATELAILLON qui définit les conditions dans lesquelles est
recueilli tout animal trouvé et abandonné qui leur sera apporté et confié par la commune.
er
Dit que cette convention prendra effet à partir du 1 janvier 2010 et sera reconduite
automatiquement chaque année.
Le montant de la participation financière est révisable chaque année.
Dit que les crédits seront inscrits à l’article 6574 du budget communal,
Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir à ces dossiers.
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2010 - 05 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération du Conseil
Municipal du 20 mars 2008 et de l'article L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
lui appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption
Urbain.
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes :
Réunion du 8 décembre 2009
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 184 pour 30 m²
située 3 Place de la République appartenant à Monsieur STRAUCHMANN Didier.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 176 pour 217
m² située 7 ter rue de la Fragnée et appartenant à Monsieur GOUTODIER Sylvain et Mademoiselle
MIOT Sabrina
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 310 pour 611
m² située 11 rue des Passereaux et appartenant à Madame BONNEAU Nadège.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 80 pour 412 m²
située Lotissement « Le Clos de la Fruitière » - Avenue du Grand Chemin et appartenant à GPM
IMMOBILIER
Réunion du 12 janvier 2010
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 192p pour 400
m² située rue du Péré appartenant à Madame ROSSARD Josette
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 509 pour 540
m² située 5 chemin des Vignes appartenant aux consorts BONTEMPS
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 102 pour 596
m² située 4 rue du Bois Gaillard appartenant aux consorts CAILLE
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AD n° 136 pour 600
m² située 17 rue des Hauts de Frace appartenant à Monsieur GYRE Jean-Claude et Madame LIBAUD
Marie-Claude.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 78 pour 375 m²
située cité du Grand Chemin – lotissement « Le Clos de la Fruitière » lot n° 4 appartenant à GPM
IMMOBILIER.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 427 pour 1275
m² située rue de Frace appartenant à Madame MICHELET Yolande.
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2010 - 06 – RETROCESSION DE LA VOIRIE - RESEAUX ET DES ESPACES VERTS DU
LOTISSEMENT « LES COURLIS» DANS LE DOMAINE COMMUNAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur le Président de l’association syndicale
du lotissement «Les Courlis» pour le compte des co-lotis, demande que la voirie, les réseaux et les
espaces verts du lotissement soient rétrocédés à la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis.
Monsieur le Maire expose également au Conseil Municipal, que la Commission Urbanisme qui s’est
réunie le 12 janvier 2010 a examiné cette demande et a donné un avis favorable.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
approuve la reprise de la voirie, des réseaux et des espaces verts du lotissement «Les
Courlis»,
Ce transfert dans le domaine privé communal sera concrétisé par acte notarié.
Tous les frais relatifs à ce transfert (acte etc.) seront à la charge de l’association syndicale du
lotissement.
A l’issue de cette rétrocession, la voirie, les réseaux et les espaces verts du lotissement « Les
Courlis» seront incorporés dans le domaine public communal.
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et acte relatifs à cette affaire.
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2010 - 07 – TRANSFERT DE L’IMPASSE DU MOULIN DU VIEUX FIEF AU PROFIT DE LA
COMMUNE
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29 ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L 318-3 et l’article R 318-10 modifiés par le décret n°
2005-361 en date du 13 avril 2005 ;
Vu le Code de la voirie routière, notamment des articles R 141-4, R 141-5 et R 141-7 à R 141-9 ;
Vu la demande des copropriétaires de l’impasse du Moulin du Vieux Fief ;
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme du 8 décembre 2009 ;
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Décide du transfert amiable au profit de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, sans indemnité, de la
parcelle cadastrée section AA n° 29 pour 645 m² à usage de voie « impasse du moulin du vieux fief ».
- Dit que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge des copropriétaires
- Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces et actes à intervenir relatives à cette affaire.
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2010 - 08 –VENTE DE TERRAIN A LA SCI LMC IMMOBILIER
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SCI LMC IMMOBILIER représentée par
Monsieur ALEIXANDRE Sébastien est désireuse d’acquérir une partie des parcelles cadastrées
section AA n° 131p, 169p et 172 p pour une surface de 17 107 m² sises au lieu-dit « Le Bourg »
Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la Commission Administration
Générale et Finances.
Suite à la délibération en date du 21.09.2009,
Après délimitation des surfaces réelles,
Après avoir pris l’attache des services fiscaux validant une valeur de 27 €/m²,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
- accepte la vente à la SCI LMC IMMOBILIER représentée par Monsieur ALEIXANDRE Sébastien
d’une partie des parcelles cadastrées section AA n° 131p, 169p et 172 p pour une surface de 17 107
m² sises au lieu-dit « Le Bourg » pour un montant de 461 889 € (soit 27 €/m² x17 107 m²)
- dit que les frais de démolition des différents réseaux sont à la charge de l’acquéreur
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces et actes à intervenir relatifs à ce dossier.
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2010 - 09 – VENTE DE TERRAIN A LA SARL NEVA
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SARL NEVA représentée par Monsieur
DRAPEAU Lionel est désireuse d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AA n° 131p
pour une surface de 6 708 m² sise au lieu-dit « Le Bourg »
Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la Commission Administration
Générale et Finances.
Suite à la délibération en date du 21.09.2009,
Après délimitation des surfaces réelles,
Après avoir pris l’attache des services fiscaux validant une valeur de 27 €/m²,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
- accepte la vente à la SARL NEVA représentée par Monsieur DRAPEAU Lionel d’une partie de la
parcelle cadastrée section AA n° 131p pour une surface de 6708 m² sise au lieu-dit « Le Bourg » pour
un montant de 181 116 € (soit 27 €/m² x 6 708 m²)
- dit que les frais de démolition des différents réseaux sont à la charge de l’acquéreur
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces et actes à intervenir relatifs à ce dossier.
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2010 - 10 – CONSEIL GENERAL – TRANSFERT PROPRIETE TERRAIN D’ASSIETTE DU
COLLEGE
La commune d’Aigrefeuille est toujours propriétaire d’un des terrains sur lequel est édifié le Collège
André DULIN. Il convient de régulariser cette situation.
Cette propriété affectée au service public de l’Education Nationale et mise à la disposition du
département de la Charente-Maritime en application des lois de décentralisation des 7 janvier et 22
juillet 1983, relève de la propriété de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS.
L’article 79 de la loi 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (codifié
à l’article L 213-3 du Code de l’Education) dispose que les biens immobiliers des établissements mis à
la charge des départements, appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent
être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le transfert de la propriété des terrains d’assiette
accueillant le collège André DULIN (Section AA n°169 pour une superficie de 4 110 m² au lieu-dit Fief
Voile) tel que figurant sur le plan annexé, au profit du département de la Charente Maritime, sans
contrepartie financière.
Le conseil municipal,
Sur le rapport de M. le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L 213-3,
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
CONSIDERANT que la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS est propriétaire d’un terrain sur lequel
est édifié le collège André DULIN,
- Que cette propriété est mise à la disposition du département de la Charente-Maritime en application
des lois de décentralisation des 7 janvier et 22 juillet 1983,
- Qu’en application de l’article L 213-3 du Code de l’Education, les biens immobiliers des
établissements mis à la charge des départements, appartenant à une commune ou un groupement de
communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit,
Après en avoir délibéré,
- Approuve le transfert de propriété, sans contrepartie financière, au profit du département de la
Charente-Maritime d’un terrain accueillant le collège André DULIN, Section AA n°169 pour une
superficie de 4 110 m² au lieu-dit Fief Voile.
- Précise que les frais d’acte seront à la charge du Conseil Général
- Autorise le maire à signer les actes à intervenir afférents à cette affaire.
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2010 - 11– TRAVAUX DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX SUR L’AVENUE DE LA GARE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que du fait de l’enfouissement des réseaux et de la
réfection complète de l’avenue de la Gare, il y a lieu de réglementer les travaux de raccordement.
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- décide que les travaux neufs de raccordements aux différents réseaux sur l’avenue de la Gare,
er
hormis les travaux d'entretien par les concessionnaires, ne pourront se réaliser qu'à compter du 1
janvier 2015.
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire
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2010 - 12 – CONTOURNEMENT DE PUYDROUARD SUR LA RD 939. COMMISSION
INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE FORGES – LE THOU – AIGREFEUILLE
D’AUNIS. ELECTION DE DEUX PROPRIETAIRES TITULAIRES ET D’UN PROPRIETAIRE
SUPPLEANT.
Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal que par lettre du 20 août 2009 Monsieur le
Président du Conseil Général l’a invité à faire procéder par le Conseil Municipal à l’élection des
propriétaires, exploitants ou non, appelé à siéger à la Commission Intercommunale d’Aménagement
Foncier.
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en Mairie le 03 septembre 2009 soit plus
de quinze jours avant ce jour, et a été inséré dans le journal SUD-OUEST du 05 septembre 2009.
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après :
M. COSSEAU Robert, Mme BILLEAUD Marie-Claude, M. CHALLAT Gilles
Qui sont de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté
européenne, jouissent de leurs droits civils, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent des biens
fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.
Aucun conseiller municipal ne se porte candidat en séance
Il est alors procédé à l’élection au bulletin secret dans les conditions prévues par l’article L
2121-21 du Code des Collectivités Territoriales.
Le nombre de votants étant de 22 la majorité requise est de 12voix.
Ont obtenu au premier tour :
- M COSSEAU Robert, 22 voix
- Mme BILLEAUD Marie-Claude, 22 voix
- M CHALLAT Gilles, 22 voix
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs,
M. COSSEAU Robert, et Mme BILLEAUD Marie-Claude sont élus membres titulaires
M. CHALLAT Gilles est élu membre suppléant.
D’autre part Monsieur GAY Gilles, Conseiller Municipal, pour remplacer, le cas échéant,
Monsieur le Maire au sein de cette commission.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- dit que cette délibération du conseil municipal annule et remplace celle en date du 21 septembre
2009 portant sur la même affaire
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
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2010 - 13 – BAIL TRESORERIE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Monsieur le maire rend compte au Conseil Municipal du renouvellement du bail de location de la
Trésorerie signé en 1998 qui arrive à son terme le 30 avril 2010.
er
Ce bail aura une durée de 12 ans à compter du 1 mai 2010 pour se terminer le 30 avril 2022.
er

Le loyer annuel de référence au bail est de 2 574 €, révisable annuellement à compter du 1 mai sur
ème
la base de l’indice du coût de la construction à la date de référence (4
trimestre 2008 : 1544) et des
indices des trois trimestres qui la précèdent.
Méthode de calcul :
ème
Loyer annuel de référence au bail (2 574 €) X indice 4
trimestre n-1
ème
indice 4
trimestre 2008 (1544)
er

Soit au 1 mai 2011 (méthode de calcul):
ème
2 574 € X indice 4
trimestre 2010
ème
indice 4
trimestre 2008 (1544)
Ces modalités financières sont intégrées dans le bail.
Vu ledit dossier,
Vu l'acte de bail,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
1° - Approuve le nouveau bail pour lequel le montant du loyer sera révisable chaque année sans
avenant nécessaire.
2° - Autoriser le Maire à signer le bail et toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
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2010 - 14 – CONVENTION DE LOCATION TERRAIN A M. et Mme AUDEBERT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par convention passée le 13 décembre 1999, la
commune a mis à disposition une parcelle de terrain cadastrée section V n° 32 d’une superficie
de 35 a 29 ca au lieu-dit « le moulin à Brassepot » à Monsieur et Madame AUDEBERT – 21 rue du
er
Péré à AiGREFEUILLE D’AUNIS pour y mettre un cheval en pâture à compter du 1 décembre 1999.
er

Monsieur le Maire rend compte que le loyer actuel est de 53 € depuis le 1 janvier 2009 et l’invite à
fixer le nouveau montant du loyer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Vote, à compter de l’année 2010, l’augmentation annuelle des loyers basée sur l’indice INSEE des
prix à la consommation de l’année précédente soit :
Méthode de calcul:
Loyer n-1 X
indice décembre n - 2
indice décembre n - 3
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche.
Soit pour 2010 (méthode de calcul):
Loyer 2009 (53 €) X 117,63 (indice décembre 2008) = 54 €
116,46 (indice décembre 2007)
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche.
- Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants et toutes les pièces à intervenir relatif à ce dossier.
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2010 - 15 – LOCAUX SITE DE FRACE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 13 décembre 2004, la
commune a mis à disposition les locaux du site du lac de Frace à usage de restauration à compter du
er
1 janvier 2005.
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal que le loyer actuel est de 9 161 € par an et
demande avis ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Vote, à compter de l’année 2010, l’augmentation annuelle des loyers basée sur l’indice INSEE
mensuel des prix à la consommation de l’année précédente (base du mois d’octobre).
Méthode de calcul:
Loyer n - 1 X indice octobre n - 1
indice octobre n - 2
Soit pour 2010 (méthode de calcul):
Loyer 2009 9.161 € X indice octobre 2009 (118,23) = 9.141 €
indice octobre 2008 (118,49)
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche.
- Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants et toutes les pièces à intervenir relatif à ce dossier.
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2010 - 16 – SMICTOM – COLLECTE DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUES
INFECTIEUX
Afin d'assurer la collecte des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) avec toutes
les précautions nécessaires, le SMICTOM a décidé la mise en place d’une collecte spécifique.
Les dispositions techniques pour ce service sont les suivantes :
- Gratuité de ce service pour les partenaires volontaires
- Mise à disposition de 20 boîtes d’1 litre à remettre aux usagers concernés et 2 fûts de 30 litres
pour la réception de ces boîtes
- Collecte trimestrielle selon la réglementation en vigueur
- Service réservé aux déchets produits par les particuliers en automédication
Cette collecte ne pouvant être effectuée que sur la base du volontariat puisque l’ordre des
pharmaciens s’oppose à ce service malgré l’avis favorable de la DDAS et que la collecte en
déchetterie pose problème (coûts des matériels de stockage, vandalisme…), Il est demandé au
conseil municipal de se prononcer sur la participation de la commune à la collecte des DASRI par la
mise à disposition de contenants et d’autoriser le maire à signer les actes y afférents.
Il est donc proposé au Conseil Municipal:
– d'émettre un avis favorable à cette proposition ;
– d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
- EMET un avis favorable à la proposition du SMICTOM de réaliser la collecte des DASRI par la
mise à disposition de contenants en mairie
AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

20

2010 - 17 – PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal :
-

ère

er

de créer un poste d’adjoint technique territorial de 1 classe à compter du 1 avril
2010
ème
de supprimer concomitamment un poste d’adjoint technique territorial de 2
classe à
er
compter du 1 avril 2010

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
er
Le tableau des effectifs, est modifié en conséquence au 1 avril 2010
Emploi à temps complet :
- 1
Attaché Territorial – Directeur Général des services
- 1
Rédacteur Chef
ème
- 7
Adjoint administratif territorial 2
classe
- 1
Chef de police municipale
- 1
Contrôleur chef de travaux
- 1
Agent de maîtrise principal
ère
- 3
Adjoint technique principal territorial 1 classe
ème
- 2
Adjoint technique principal territorial 2
classe
ère
- 2
Agent territorial spécialisés1 classe des écoles maternelles
ère
- 1
Adjoint technique territorial 1 classe
ème
- 19
Adjoint technique territorial 2
classe
Emploi à temps incomplet
ème
- 1
Brigadier 17,50/35
ème
- 1
Adjoint technique territorial 2
classe 28/35ème
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2010 - 18 – CONVENTION COMMUNE D’AIGREFEUILLE D’AUNIS ET OFFICE DE TOURISME
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve le renouvellement de la
convention à passer avec l’Office du Tourisme.
Cette convention définit les missions déléguées à l’Office du Tourisme, à savoir :
-

-

Elaboration et mise en œuvre de la politique du tourisme dans la commune et des
programmes de développement touristique
Animations des loisirs
Organisation de fêtes et de manifestations culturelles
Ainsi que :
la mise à disposition des locaux, du personnel, de l’équipement et de l’attribution de crédits de
fonctionnement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.
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2010 - 19 – COMMUNE D’AIGREFEUILLE D’AUNIS – CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
er

Monsieur le Maire rappelle que par sa délibération en date du 1 mars 2010, le Conseil Municipal a
approuvé la convention à passer avec l’Office de Tourisme et approuve le projet de reclassement.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réaffirmer sa décision.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
-

Confirme sa décision de voir l’Office du Tourisme être reclassé,
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉEANCE DU 30 MARS 2010
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2010 - 20 – COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 2122-21, L.
2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D. 2342-12 ;
Vu la délibération en date du 26 mars 2009 approuvant le budget primitif 2009 ;
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives relatives à cet
exercice ;
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur GROULT Philippe, après que Monsieur le
Maire ait quitté la séance conformément à l’article L 2121-14 du code général des collectivités
territoriales, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M14 ;
Budget principal
- CONSTATE que le compte administratif pour 2009 présente un excédent de fonctionnement d’un
montant de 434 802,41 €
- CONSTATE que ledit compte administratif fait apparaître un déficit de la section d’investissement de
8 568.15 €
- CONSTATE un résultat de clôture de l’exercice de 426 234,26 €
Fonctionnement
Prévu
Dépenses
3 193 127,25
Recettes
3 193 127,25
Investissement
Prévu

Réalisé

Résultat
Excédent

Déficit

2 266 428,76
2 701 231,17
Réalisé

434 802,41
Résultat
Excédent

Déficit

Dépenses
3 513 874,75
1 316 357,15
8 568,15
Recettes
3 513 874,75
1 307 789,00
Résultat de l'exercice 2009 (hors restes à réaliser)

426 234,26

- CONSTATE que le compte administratif pour 2009 présente un excédent de fonctionnement cumulé
d’un montant de 1 088 128,66 € (434 802,41 € excédent 2009+ 653 326,25 € excédent 2008).
- CONSTATE que le compte administratif pour 2009 présente un déficit d’investissement cumulé de
134 833,93 € (8 568,15 € déficit 2009 auxquels s’ajoutent 126 265,78 € déficit 2008).
Budget annexe lotissement
- CONSTATE que le compte administratif du budget annexe lotissement pour 2009 présente un
excédent de fonctionnement nul.
- CONSTATE que le compte administratif fait apparaître un déficit de la section d’investissement de
65 967,53 €
- CONSTATE un résultat de clôture de l’exercice est de – 65 967,53 €
Fonctionnement
Prévu
Dépenses
1 663 012,74
Recettes
1 663 012,74
Investissement
Prévu

Réalisé
641 518,92
641 518,92
Réalisé

Résultat
Excédent

Déficit
/
/

Déficit
Dépenses
1 275 551,39
641 518,92
65 967,53
Recettes
1 275 551,39
575 551,39
Résultat de l'exercice 2009 (hors restes à réaliser)
65 967,53

/
Résultat
Excédent

- CONSTATE que le compte administratif pour 2009 présente un déficit d’investissement cumulé de
641 518,92 € (65 597,53 € déficit 2009 auxquels s’ajoutent 575 551,39 € déficit 2008).
- VOTE le compte administratif 2009 de la commune tel que détaillé ci-dessus
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2010 - 21 – AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2009
Le compte administratif 2009 de la commune fait apparaître les résultats cumulés suivants :
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Résultat de clôture 2009

1 088 128,66 €
134 833,93 €
953 294,73 €

Section d’investissement
Solde d’exécution (déficit)
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement total

134 833,93 €
227 037,84 €
361 871,77 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- CONSTATE UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE 361 871,77 €
- VOTE l’affectation suivante de l’excédent de fonctionnement cumulé de 1 088 128,66 €
- affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 361 871,77 €
- affectation à l’excédent reporté (compte 002) pour 726 256,89 €.
POUR MEMOIRE
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)
RESULTAT DE L’EXERCICE :
Excédent de fonctionnement
EXCEDENT AU 31.12.2009 de fonctionnement
Affectation obligatoire :
- à l’apurement du déficit de la section d’investissement
Solde disponible :
- affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)

€uros
653 326,25 €
434 802,41 €
1 088 128,66 €
361 871,77 €
726 256,89 €
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2010 - 22 – COMPTE DE GESTION 2009
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2343-1 et 2 et
D 2343-1 à D 2343-10 ;
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2009 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent ; les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et 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 2008, celui de tous les titres et recette émis et celui 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,
er
- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2009
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Monsieur le Maire présente les comptes de gestion de l’exercice 2009 établis par Madame la
Trésorière.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de
gestion du receveur,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
- DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2009 par le receveur, visés et
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir.
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2010 - 23 – BUDGET PRIMITIF 2010 – IMPOSITION
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d'impositions locales de 2009 :
- Taxe d'habitation.............
9,96
- Foncier bâti.....................
21,73
- Foncier non-bâti.............
65,53
Il est proposé pour 2010 d’augmenter les taux de 2%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE que les taux d'impositions des 3 taxes directes locales 2010, seront les suivants :
- Taxe d'habitation.............
10,16
- Foncier bâti.....................
22,16
- Foncier non-bâti.............
66,83
Pour un produit de 1 081 410,00 €
- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
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2010 - 24 – BUDGET PRIMITIF 2010
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612 et suivants et L.
2311-1 à L. 2343-2 ;
Monsieur le Maire présente au conseil le budget primitif ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal, à l'unanimité
- APPROUVE le budget primitif de l'exercice 2010, s'élevant en dépenses et en recettes à :
LIBELLE
Section de fonctionnement :
Budget principal
Budget
annexes
lotissement
communal
Section d'investissement :
Budget principal
Budget
annexes
lotissement
communal
Résultat global :
Excédent ou déficit

DEPENSES

RECETTES

3 211 008,89 €
972 992,27 €

3 211 008,89 €
972 992,27 €

2 317 713,02 €
641 518,92 €

2 317 713,02 €
641 518,92 €

/

/

- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
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2010 - 25 – DENOMINATION IMPASSE DES BOSQUETS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de dénommer la desserte intérieure
du lotissement " résidence les Bosquets" situé entre le 16 et le 18 rue des Ecoles afin de pouvoir
donner une adresse aux constructions nouvelles.
Monsieur le Maire propose : Impasse des Bosquets.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
- décide que cette voie portera le nom de " Impasse des Bosquets.".
- dit que :
- le lot 1 aura le n° de voirie 2 impasse des Bosquets
- le lot 2 aura le n° de voirie 4 impasse des Bosquets
- le lot 3 aura le n° de voirie 6 impasse des Bosquets
- le lot 4 aura le n° de voirie 8 impasse des Bosquets
- le lot 5 aura le n° de voirie 10 impasse des Bosquets
- le lot 6 aura le n° de voirie 12 impasse des Bosquets
- le lot 7 aura le n° de voirie 14 impasse des Bosquets
- le lot 8 aura le n° de voirie 17 impasse des Bosquets
- le lot 9 aura le n° de voirie 15 impasse des Bosquets
- le lot 10 aura le n° de voirie 13 impasse des Bosquets
- le lot 11 aura le n° de voirie 11 impasse des Bosquets
- le lot 12 aura le n° de voirie 9 impasse des Bosquets
- le lot 13 aura le n° de voirie 7 impasse des Bosquets
- le lot 14 aura le n° de voirie 5 impasse des Bosquets
- les deux lots hors lotissement appartenant à M. GOUINEAU Christian desservis par cette
même voie auront pour la parcelle Sud le n° de voirie 1 impasse des Bosquets et pour la parcelle
Nord le n° de voirie 3 impasse des Bosquets
- autorise le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.

30

2010 - 26 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération du Conseil
Municipal du 20 mars 2008 et de l'article L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
lui appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption
Urbain.
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes :

Réunion du 2 mars 2010
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 334 pour 163
m² située 15 rue de l’Aunis appartenant à M. HONORAT et Mme BOUDRA
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 251 et 69 pour
171 m² située rue des Artisans appartenant à M. et Mme RIEFFEL
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE
EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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DECISION DE VENTE D’UN CONCESSSION AU CIMETIERE A M. BESSON
Concession cinquantenaire vendue à M. BESSON Elie, 10 rue du bois Gaillard située 3V2
DECISION DE VENTE D’UN CONCESSSION AU CIMETIERE A MME OLIVERO
Concession cinquantenaire vendue à Mme OLIVERO Cécile, 7 rue du fief de Soubise située
3V3
DECISION DE VENTE D’UNE CASE AU COLOMBARIUM A M. DRAPAU
Case au columbarium cinquantenaire vendue à M. DRAPAU Bernard, 5 rue de la grande
Raise située 43 BH
ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE DE SINISTRE DE
Remboursement du sinistre du 30 octobre 2019 – bornes rue de la gare – d’un montant de
284,15 € par les Mutuelles de Poitiers Asurances
HONORAIRES AVOCATS
Paiement des honoraires – contentieux commune / ateliers relais NAVEAU – d’un montant de
897,00 € à la SCP FLICH – BLANCHE
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ARRÊTÉS
PRIS PAR LE MAIRE
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ARRETE N°2010 - 00 - NOMINATION DE REGISSEUR ET SUPPLEANTS – CARTES DE PECHE
AU LAC DE FRACE

35
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ARRETE N°2010 - 1 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS CHEMIN ROCHELAIS BRANCHEMENTS EDF

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 15 janvier 2010,
Vu la demande de l’entreprise SPIE en date du 03 février 2010,
Considérant que les travaux de branchements au réseau EDF de la propriété
sise 41 chemin Rochelais nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l’entreprise SPIE – Rue Aristide Bergès – Z.I. de Périgny –
17187 PERIGNY,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services,
Chemin Rochelais, 3 jours dans la période du 01 au 05 mars 2010.
Une déviation sera mise en place par l’Avenue de la Gare et la route de
Puyvineux.

Article 2ème : L’entreprise SPIE assurera, le temps des travaux, y compris préparation et
rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de protection et de
signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures s'exercent tant à
l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 18 février 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 2 - CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT RUE DU FIEF
GIRARD - BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu la demande de l’entreprise SOMELEC en date du 01 février 2010,
Considérant que les travaux de branchement au réseau électrique de la
propriété sise 2 rue Jean Mermoz nécessitent une réglementation

Article 1er :

A la demande de l’entreprise SOMELEC – Z.I. de Périgny – Rue Jacques de
Vaucanson – 17180 PERIGNY,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- le dépassement sera interdit,
- la circulation sera alternée,
- les travaux seront effectués par tranchée et par demi-chaussée avec la mise en
place de panneaux B15 et C18, sur l’emprise du chantier, au droit de la
propriété sise rue du Fief Girard (2 rue Jean Mermoz) du 15 au 26 février 2010.

Article 2ème : L’entreprise SOMELEC assurera, le temps des travaux, y compris préparation
et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de protection et de
signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures s'exercent tant à
l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 11 février 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 3 - STATIONNEMENT INTERDIT RUE JEAN MERMOZ - BRANCHEMENT
ELECTRIQUE

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu la demande de l’entreprise SOMELEC en date du 01 février 2010,
Considérant que les travaux de branchement au réseau électrique de la
propriété sise 2 rue Jean Mermoz nécessitent une réglementation

Article 1er :

A la demande de l’entreprise SOMELEC – Z.I. de Périgny – Rue Jacques de
Vaucanson – 17180 PERIGNY, le stationnement sera interdit à tous véhicules,
à l’exception des véhicules de l’entreprise SOMELEC, au droit de la propriété
sise 2 rue Jean Mermoz du 15 au 26 février 2010.

Article 2ème : L’entreprise SOMELEC assurera, le temps des travaux, y compris préparation
et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de protection et de
signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures s'exercent tant à
l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 11 février 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 4 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DES ARTISANS MODIFICATION BRANCHEMENT EAU

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
VU l’avis favorable du Conseil Général en date du 17 février 2010,
Vu la demande de la Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la CharenteMaritime en date du 05 février 2010,
Considérant que les travaux de modification de branchement eau de la
propriété sise 24 rue des Artisans nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de la Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la CharenteMaritime – 24 rue du Fief Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services,
rue des Artisans (du carrefour rue des Artisans / rue Octave Mureau au
carrefour rue des Artisans / rue de l’Aunis), 2 jours dans la période du 01 au 19
mars 2010.
Une déviation sera mise en place par :
- la rue de l’Aunis, la Place de la République et la rue de la Taillée (sens
unique : Place de la République vers la rue du Bois Gaillard),
- la rue Octave Mureau (sens unique : rue des Artisans vers la Place de la
République) et la rue de l’Aunis.

Article 2ème : La Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente-Maritime assurera,
le temps des travaux, y compris préparation et rangement du chantier, toutes les
mesures de sécurité, de protection et de signalisation prévues par la
réglementation. Ces mesures s'exercent tant à l'égard du personnel de
l'entreprise qu'à celui des personnes extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 01 mars 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 5 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DU PERE REFECTION VOIRIE

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 25 février 2010,
Vu la demande de l’entreprise LONGUEPEE en date du 23 février 2010,
Considérant que les travaux de réfection de la voirie de la rue du Péré
nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l'Entreprise SARL TP LONGUEPEE – 19 rue de la Laiterie –
17430 MURON,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services,
Rue du Péré du 01 au 31 mars 2010.
.
Une déviation sera mise en place par l’Avenue de la Gare (RD 112) et la route
de Puyvineux.

Article 2ème : L’entreprise LONGUEPEE assurera, le temps des travaux, y compris
préparation et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de
protection et de signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures
s'exercent tant à l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes
extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 26 février 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 6 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS IMPASSE DES
HIRONDELLES - REFECTION VOIRIE

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu la demande de l’entreprise LONGUEPEE en date du 23 février 2010,
Considérant que les travaux de réfection de la voirie de l’impasse des
Hirondelles nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l'Entreprise SARL TP LONGUEPEE – 19 rue de la Laiterie –
17430 MURON,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services,
Impasse des Hirondelles du 10 mars au 10 avril 2010.
.

Article 2ème : L’entreprise LONGUEPEE assurera, le temps des travaux, y compris
préparation et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de
protection et de signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures
s'exercent tant à l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes
extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 24 février 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 7 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DES ORMES BRANCHEMENT EDF

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 26 février 2010,
Vu la demande de l’entreprise SPIE en date du 15 février 2010,
Considérant que les travaux de branchement au réseau EDF de la propriété sise
47 rue des Ormes nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l’entreprise SPIE – Rue Aristide Bergès – Z.I. de Périgny –
17187 PERIGNY,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services,
rue des Ormes, 2 jours dans la période du 01 au 09 mars 2010.
Une déviation sera mise en place par l’Avenue du Grand Chemin, le chemin
Rochelais et l’Avenue de la Gare.

Article 2ème : L’entreprise SPIE assurera, le temps des travaux, y compris préparation et
rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de protection et de
signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures s'exercent tant à
l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 26 février 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD

43

ARRETE N°2010 - 8 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS CHEMIN RURAL DIT DE
SAINT BIBIEN - TERRASSEMENT ET TRAITEMENT DE SOL POUR CREATION ACCES AU
COMPLEXE SPORTIF

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu la demande de l’entreprise COLAS SUD OUEST en date du 25 février
2010,
Considérant que les travaux de terrassement et de traitement de sol pour la création de l’accès
au complexe sportif sis chemin rural dit de Saint Bibien nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l’entreprise COLAS SUD OUEST – Agence La Rochelle –
ZA Avenue d’Angoulins – 17340 CHATELAILLON,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les véhicules de l’entreprise et les
services,
Chemin rural dit de Saint Bibien, du 25 février au 31 mars 2010.

Article 2ème : L’entreprise COLAS SUD OUEST assurera, le temps des travaux, y compris
préparation et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de
protection et de signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures
s'exercent tant à l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes
extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 25 février 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 9 - CIRCULATION
DEPARTEMENTALES -STATIONNEMENT
ECLAIRAGE PUBLIC

ALTERNEE VOIES COMMUNALES / ROUTES
NACELLE ELEVATRICE POUR ENTRETIEN

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu la demande de l’entreprise CITEOS GUILBAUD SAS en date du 10 février
2010,
Considérant que le stationnement d’une nacelle élévatrice pour les
interventions d’entretien de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de la commune
nécessite une réglementation

Article 1er :

A la demande de l’entreprise CITEOS GUILBAUD SAS – 22 rue Pascal –
ZAC Belle Aire – 17444 AYTRE CEDEX
- la chaussée sera éventuellement rétrécie,
- la circulation sera alternée,
- les interventions seront effectuées soit par alternat manuel, soit par panneaux,
soit avec feux tricolores, en fonction de l’emprise du dispositif,
sur toutes les voies communales et départementales du territoire de la
commune pour l’année 2010, sous réserve que cet arrêté ne donne pas toute
latitude, et uniquement dans le cadre de la maintenance des éclairages publics
sous réserve d’une demande d’intervention 48 heures avant celle-ci, sauf
intervention d’urgence.

Article 2ème : L’entreprise CITEOS GUILBAUD SAS assurera, le temps des travaux, y
compris préparation et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité,
de protection et de signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures
s'exercent tant à l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes
extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 09 mars 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 10 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS CHEMIN RURAL DIT DE
SAINT BIBIEN - TERRASSEMENT ET TRAITEMENT DE SOL POUR CREATION ACCES AU
COMPLEXE SPORTIF

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu la demande de l’entreprise COLAS SUD OUEST en date du 19 mars 2010,
Considérant que les travaux de terrassement et de traitement de sol pour la création de l’accès
au complexe sportif sis chemin rural dit de Saint Bibien nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l’entreprise COLAS SUD OUEST – Agence La Rochelle –
ZA Avenue d’Angoulins – 17340 CHATELAILLON,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les véhicules de l’entreprise et les
services,
Chemin rural dit de Saint Bibien, du 01 au 30 avril 2010.

Article 2ème : L’entreprise COLAS SUD OUEST assurera, le temps des travaux, y compris
préparation et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de
protection et de signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures
s'exercent tant à l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes
extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 19 mars 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 11 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DU PERE REFECTION VOIRIE

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 24 mars 2010,
Vu la demande de l’entreprise LONGUEPEE en date du 23 mars 2010,
Considérant que les travaux de réfection de la voirie de la rue du Péré
nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l'Entreprise SARL TP LONGUEPEE – 19 rue de la Laiterie –
17430 MURON,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services,
Rue du Péré du 01 au 30 avril 2010.
Une déviation sera mise en place par l’Avenue de la Gare (RD 112) et la route
de Puyvineux.

Article 2ème : L’entreprise LONGUEPEE assurera, le temps des travaux, y compris
préparation et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de
protection et de signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures
s'exercent tant à l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes
extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 26 mars 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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ARRETE N°2010 - 12 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS IMPASSE DES
HIRONDELLES -REFECTION VOIRIE

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 (signalisation) et R
411-8 (pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Généraux et des Maires),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème
partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre
1992,
Vu la demande de l’entreprise LONGUEPEE en date du 30 mars 2010,
Considérant que les travaux de réfection de la voirie de l’impasse des
Hirondelles nécessitent une réglementation,

Article 1er :

A la demande de l'Entreprise SARL TP LONGUEPEE – 19 rue de la Laiterie –
17430 MURON,
- le stationnement sera interdit à l’exception des véhicules de l’entreprise,
- la circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services,
Impasse des Hirondelles du 11 au 30 avril 2010.
.

Article 2ème : L’entreprise LONGUEPEE assurera, le temps des travaux, y compris
préparation et rangement du chantier, toutes les mesures de sécurité, de
protection et de signalisation prévues par la réglementation. Ces mesures
s'exercent tant à l'égard du personnel de l'entreprise qu'à celui des personnes
extérieures.
Article 3ème : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 30 avril 2010
Le Maire,
Bernard FOUCHARD
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