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Selon l'article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Dans les communes de     
3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de 
l'article L 2121-24 et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de 
l'article L 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au 
moins trimestrielle". 

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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2011 – 23. SUBVENTIONS ASSOCIATIONS ET CCAS 
 
 
Sur  proposition de la Commission "ADMINISTRATION GENERALE FINANCES" le Conseil Municipal 
à la majorité vote les subventions suivantes : 

Les élus possédant un intérêt à l’affaire sont sortis au moment du vote. 

N’ont pas participé au vote : M. ALLARD (association AIGREFOLK) – M. GROULT (comité des fêtes)  
– M. FOUCHARD (comité de jumelage) – Mme CUZIN (gymnastique volontaire) – Mme MORANT 
(club féminin) – M. MARTIN (modélisme) – Mme GEFFARD (association des donneurs de sang) - M. 
FOUCHARD - Mmes ROUMEAU – MORANT - DUROSELLE (CCAS) 

 

SUBVENTIONS 
€UROS €UROS 

ECOLES 
2010 2011 

OGEC Saint Sacrement Maternelle 4.500,00 4.500,00 

Foyer Socio-culturel Collège A. Dulin  900,00 900,00 

SPORTS JEUNES 
  

USA Rugby 
Exceptionnelle                                                                                                   

5.600,00 5.600,00 
200,00 

Club Pongiste                                                                   3.000,00 3.000,00 
USA Athlétisme 4.500,00 4.500,00 
Boxing club Aigrefeuillais 1.500,00 1.500,00 
USA Football 
Exceptionnelle 

5.000,00 
1.800,00 

5.000,00 
3.500,00 

Les Etoiles d’Aigrefeuille                                                              1.200,00 3.200,00 
USA Tennis 1.500,00 1.500,00 
Nautic Club Aigrefeuillais 1.000,00 1.000,00 
Union Cycliste Aigrefeuillaise  1.000,00 1.000,00 
Judo Club Aigrefeuillais 2.000,00 2.000,00 

Les Archers Aigrefeuillais 650,00 650,00 

SPORTS ADULTES 
  

Forme Art Relaxation 230,00 230,00 
Société Bouliste l’Espérance 230,00 230,00 
Association Cantonale Gymnastique Volontaire 750,00 300,00 
Union Amicale Pétanque 230,00 230,00 
Société Colombophile 230,00 230,00 
Le Gardon Aigrefeuillais 230,00 230,00 
Club Modélisme Aigrefeuille 300,00 300,00 

Association Chasse Aigrefeuille 400,00 400,00 

ACTIVITES CULTURELLES ADULTES 
Aigrefeuille Compagnie Théâtre 600,00 700,00 
Association Aigrefolk  500,00 300,00 
Orchestre d'Harmonie de la Petite Aunis 1.800,00 1.800,00 
Ecole de Musique Petite Aunis 1.200,00 1.200,00 
Adrénaline 500,00 500,00 
Amicale Retraités AIGREFEUILLE – BOUHET – LE 
THOU – VIRSON 

420,00 420,00 
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Bibliothèque communale 2.000,00 2.000,00 
Association Départementale de la lecture Bibliobus 200,00 200,00 
Club Féminin Aigrefeuillais  500,00 500,00 
Amicale Laïque  
Les Z’ampoulopattes - Exceptionnelle                                       

1.100,00 
/ 

1.100,00 
1.000,00 

SOCIAL 
  

Centre Communal d’Action Sociale 17.500,00 17.500,00 
Banque Alimentaire 200,00 200,00 
M.N.T. (Mutuelles Nationale Territoriale) 50,00 50,00 
Amicale Personnel Communal 900,00 900,00 
Croix Rouge 200,00 200,00 
Secours catholique 200,00 200,00 
Aumônerie secteur Paroissial 180,00 / 
F.N.A.C.A. 100,00 100,00 

PREVENTION SECURITE   
ADPC 17 (Amicale secouristes)                                                    400,00 400,00 
Amicale Centre de Secours 450,00 450,00 
Prévention Routière 200,00 200,00 

DIVERS 
  

G.E.D.A.R. 200,00 200,00 
Office de Tourisme – Fonctionnement 900,00 900,00 
Comité des Fêtes 1.800,00 1.800,00 
Comité de Jumelage 5.000,00 3.000,00 
Ligue contre le cancer 200,00 200,00 
Chambre des Métiers 17 40,00 20,00 
Chambre des Métiers 16 40,00 20,00 
Chambre des Métiers 79 20,00 20,00 
Ecole de Sapeurs Pompiers de Chatelaillon 150,00 150,00 
Maison Familiale et Rurale de Chevanceaux  20,00 
Collège Hélène de Fonsèque Surgères  80,00 
Association des donneurs de sang de la Plaine 
d’Aunis 

200.00 200,00 

Association Départementale des Conciliateurs  100,00 
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2011 - 24. DELIBERATION DE CORRECTION D’ERREUR MATERIELLE PORTANT SUR LA 
DELIBERATION N°2010- 49 
 
 
Monsieur le maire rappelle que : 
Par délibération n°2010-49 en date du 24 juin 2010, reçue en Sous Préfecture de Rochefort s/ Mer le 
1er juillet 2010, le conseil municipal a approuvé la désaffectation et le déclassement des parcelles 
cadastrées section AA n°131, n°169, n°171 sise place de la Renaissance et dénommées « Complexe 
sportif Amédée Verdon ».  
Il vous est précisé que cette délibération est entachée d’une erreur matérielle quant à la numérotation 
des parcelles ; conformément au plan qui vous est joint, il fallait lire « parcelles cadastrées section AA 
n°131, n°169p, n°172 sise place de la Renaissance et dénommées « Complexe sportif Amédée 
Verdon » et non pas « parcelles cadastrées section AA n°131, n°169, n°171 sise place de la 
Renaissance et dénommées « Complexe sportif Amédée Verdon ». 
 
Cette erreur de plume est sans influence sur l’objet principal de la délibération qui consiste en la sortie 
du domaine public des parcelles cadastrées section AA n°169p, 131, 172 en vue de leur intégration 
dans le domaine privé communal ni sur la décision que le conseil municipal a pris sur cette opération. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de cette erreur de 
plume et de bien vouloir procéder à sa correction. 
Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

- décide de rectifier l’erreur matérielle portant sur la numérotation de la parcelle n°172,  
contenue dans l’intitulé de la délibération n° 2010-49 du conseil municipal en date du 24 juin 
2010. 

- Le conseil municipal précise que cette erreur matérielle est sans influence sur l’objet principal 
de la délibération qui consiste en la sortie du domaine public des parcelles cadastrées section 
AA n°169p, 131, 172 en vue de leur intégration dans le domaine privé communal, ni sur la 
décision que le conseil municipal a pris sur cette opération à l’issue de la délibération n° 2010-
49 en date du 24 juin 2010 dont une copie est annexée à la présente. 

 

 



 8 

2011 - 25. DELIBERATION DE CORRECTION D’ERREUR MATERIELLE PORTANT SUR LA 
DELIBERATION N° 2010- 50 
 
 
Monsieur le maire rappelle que : 
 
Par délibération n°2010-50 en date du 24 juin 2010, reçue en Sous Préfecture de Rochefort s/ Mer le 
1er juillet 2010, le conseil municipal a approuvé la vente du terrain communal section cadastrées AA 
n°131p, n°169p, n°172p pour une superficie totale de 17 107m² situé place de la Renaissance, à la 
SCI LMC Immobilier représentée par Monsieur ALEIXANDRE Sébastien, sise place du 8 mai 1945 à 
Aigrefeuille d’Aunis, n°SIRET 519 616 130 000 16, n° RCS La Rochelle 519 616 130 au prix de 27€ le 
m² soit 461 889 €. 
 
Monsieur le maire indique au conseil municipal que deux erreurs matérielles sont à relever dans cette 
délibération. Les erreurs portent sur la numérotation des parcelles. 
Le corps de la délibération précise à juste titre la vente des « parcelles cadastrées section AA n°169p, 
131p, 172p sise place de la renaissance et dénommées « Complexe sportif Amédée Verdon » 
 
Cependant, il a été reporté dans le paragraphe relatif à la décision du conseil municipal « approuve la 
vente des parcelles cadastrées section AA n°169p,131p,171p ». Cette erreur de numérotation n’est 
pas de nature à porter confusion sur le bien vendu ni sur sa localisation, ni sur la décision prise par le 
conseil; il convient donc de lire « approuve la vente des parcelles cadastrées section AA n°169p,131p, 
172p ». 
La deuxième erreur de numérotation porte sur l’intitulé de la délibération situé en marge gauche du 
document. L’intitulé indique : « Vente à la SCI LMC Immobilier des parcelles AA 131p-196p- 171p 
situées place de la Renaissance et dénommées Complexe Sportif Amédée Verdon pour la 
construction d’une surface commerciale – Intermarché » Cette erreur de numérotation n’est pas de 
nature à porter confusion sur l’objet de la délibération ni sur la décision prise par le conseil; il convient 
donc de lire « parcelles AA 131p-169p- 172p ». Il vous sera demandé, lors de la prochaine réunion du 
Conseil municipal de prendre acte de ces erreurs de plume et de bien vouloir procéder à leur 
correction. 
 
Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

- décide de rectifier l’erreur matérielle portant sur la numérotation de la parcelle n°172p,  
contenue dans le paragraphe relatif à la décision du conseil municipal de la délibération n° 
2010-50 du conseil municipal en date du 24 juin 2010. 

- décide de rectifier l’erreur matérielle portant sur la numérotation de la parcelle n°172p,  
contenue dans l’intitulé de la délibération n° 2010-50 du conseil municipal en date du 24 juin 
2010. 

- Le conseil municipal précise que cette erreur matérielle est sans influence sur l’objet principal 
de la délibération qui consiste en la vente des parcelles cadastrées section AA n°169p,131p, 
172p », ni sur la décision que le conseil municipal a pris sur cette opération à l’issue de la 
délibération n° 2010-50 en date du 24 juin 2010 dont une copie est annexée à la présente. 
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2011 - 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 14 avril 2011 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AL n° 300p pour 377 
m² située 20 rue des Ormes appartenant à Mme BOUTIN Karine 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AL n° 300p et 301 
ind. pour 1717 m² située rue des Ormes appartenant à Mme BOUTIN Karine 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 74 pour 368 m² 
située 28 bis rue des Artisans appartenant à M. et Mme MACAU Claude 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AE n° 143 pour 730 
m² située 10 square du Bois Gaillard appartenant à M. et Mme HOUSSEIN Thierry 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AB n° 433-434-435-
437 pour 193 m² située 5 rue Octave Mureau appartenant à M. et Mme MACAUD Claude 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section   Z   n° 594 pour 670 
m² située 41 ter rue de Frace appartenant à M. et Mme GARREAU Gilles 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB  n° 5 pour 643 m² 
située 1 rue des Artisans appartenant à consorts BROUSSARD 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC  n° 80-252 pour 
1625 m² située 21 rue de Frace appartenant à consorts GUERIN 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 57-333-336 et 
Z n° 153 pour 1096 m² située 1 chemin du Bois appartenant à consorts PICORON 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP  n° 78 pour 995 
m² située rue du Cormier appartenant à M. et Mme VERHNES Christophe 
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2011 - 27. VENTE DE TERRAIN A M. Claude GAUCHER 
 
 
Ce point n’a pas été présenté. 
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2011 - 28. ECHANGE DE BIENS IMMOBILIERS COMMUNE/ BARDON 
 
 
L’emprise nécessaire pour la réalisation de la liaison piétonne entre la place de la République et le 
futur Intermarché est « traversée » par la parcelle cadastrée section AA n°210, d’une contenance de 
431m², appartenant  à  M. Alain Bardon demeurant 37 bis place de la République à Aigrefeuille 
d’Aunis. 
 
La Commune est propriétaire des parcelles cadastrées section AA n°218 pour une contenance de 
488m² et AA n°138 pour une contenance de 16m². Ces parcelles appartiennent au domaine privé 
communal. 
 
L’ensemble de ces parcelles AA n°210-138 et 218 sont situées en Zone UC du plan local 
d’urbanisme. 
 
Pour obtenir une emprise d’un seul et même tenant nécessaire à la liaison piétonne, un échange 
d’immeubles entre celui de M. Bardon et ceux de la commune est envisagé. 
Pour ce faire, une demande d’estimation de ces immeubles a été faite auprès des services de France 
domaine. 
 
Par courrier en date du 13 septembre 2010, les services de France domaine ont estimé : 

- la valeur vénale de la parcelle AA n°210 propriété de M. Bardon à 65 000 €, 
- la valeur vénale des parcelles AA n°138 et 218, propriété de la Commune à 65000€ 

l’ensemble. 
 
Le 14 septembre 2010, cet échange d’immeuble a été proposé à M. Bardon, celui-ci a manifesté son 
accord via son notaire Me Parenteau par courrier en date du 8 novembre 2010. 
 
Enfin, les frais de notaires relatifs à cette affaire sont à la charge de la commune ; ils sont estimés à 
1 800 €. 
 
Il sera demandé au conseil municipal d’approuver l’échange d’immeubles entre la commune et M. 
Alain Bardon. 
Il sera demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à procéder matériellement à cet échange. 
Le conseil municipal devra préciser que les frais de notaire seront à la charge de la commune. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Approuve l’échange d’immeubles entre la commune et M. Alain Bardon. 
- Autorise le maire à procéder matériellement à cet échange. 
- Dit que les frais de notaire seront à la charge de la commune. 
Les estimations des domaines sont jointes à la présente délibération. 
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2011 - 29. DECISION MODIFICATIVE N° 1 SUR BUDGET 2011  
 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au budget : 
 
FONCTIONNEMENT 
RECETTES 

7311 Contributions directes    62.080,00 € 
7411 Dotation forfaitaire     5.516,00 € 
 TOTAL 67.596,00 € 

DEPENSES 

60632 Fournitures de petit équipement      1.596,00 € 
611 Contrats de prestations de services     2.000,00 € 
6218 Autre personnel extérieur     5.000,00 € 
6226 Honoraires     2.000,00 € 
023 Virement à la section d’investissement   57.000,00 € 
 TOTAL 67.596,00 € 

 
INVESTISSEMENT 
RECETTES 

1323 (NA) Subventions d’équipement département    11.875,60 € 
13258(041)  Subventions d’équipement autres groupements   20.500,00 € 
021 Virement de la section de fonctionnement   57.000,00 € 
 TOTAL 89.375,60 €   

DEPENSES 

2112-542 Acquisition terrains de voirie      2.500,00 € 
21561-582 Achat véhicule Police Municipale     14.800,00 € 
2182-583 Achat remorque porte-engins    3.000,00 € 
2184-584 Achat mobilier Salle des Fêtes     1.500,00 € 
2184-585 Achat armoires vestiaires ateliers cx     7.200,00 € 
2188-578 Matériel Equipement Technique     6.500,00 €  
2188-579 Matériel Equipement Scolaire     3.375,60 € 
2188-586 Achat Mobilier enfants lac de Frace     3.200,00 € 
2313-587 GR logement 1, place du 8 Mai 1945     5.500,00 € 
2315-552 Eclairage Public   20.500,00 € 
2315-572 Aménagement Parking Centre communal        800,00 € 
2315(041) Installations matériel et outillage techniques 20.500,00 € 
 TOTAL 89.375,60 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 
- approuve la décision modificative n° 1 sur budget 2011, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
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2011 - 30. TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE  
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les 
recettes de la section fonctionnement, 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du maire, 
Sur proposition de la Commission finances, 
L’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac ayant augmenté de 2%, les tarifs suivants sont 
proposés pour la rentrée 2011-2012 (arrondis pour faciliter la gestion des régies) : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- décide d’augmenter les tarifs de la garderie scolaire à partir de la rentrée 2011/2012 comme suit : 

- Forfait du matin………….  1,55 €    (au lieu de 1,52 €) 
- Forfait du soir …………….  2,60 €    (au lieu de 2,54 €) 
(avec goûter compris) 
- Majoration de 5,00 € par enfant en cas de dépassement de l’horaire 

- dit qu’aucune gratuité ne sera accordée, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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2011 - 31. TARIFS CANTINE SCOLAIRE 
 
 
Conformément au décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour 
les élèves de l'enseignement public, les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles 
maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés 
par la collectivité territoriale qui en a la charge conformément aux articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, 
L. 215-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les 
recettes de la section fonctionnement, 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du maire, 
Sur proposition de la Commission finances, 
L’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac ayant augmenté de 2%, les tarifs suivants sont 
proposés pour la rentrée 2011-2012 (arrondis pour faciliter la gestion des régies) : 
 

REPAS ENFANTS - CANTINE SCOLAIRE 

 
 
- soit  1,75 €  le repas des enfants à la maternelle,   (au lieu de 1,70 €) 
- soit  2,15 €  le repas des enfants au primaire,   (au lieu de 2,10 €) 
 

REPAS ADULTES - CANTINE 

 
- soit 5,80 € le prix du repas servis aux adultes à la Cantine Scolaire, (au lieu de 5,70 €) 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
- approuve les tarifs proposés ci-dessus pour la rentrée 2011-2012, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir. 
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2011 - 32. INDEMNITE REPRESENTATIVE LOGEMENT INSTITUTEUR 
 
 
Monsieur le Maire rend compte d’un courrier émanant de Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime 
en date du 13 avril 2011 invitant le Conseil Municipal à se prononcer sur le souhait du Comité 
Départemental de l’Education Nationale sur le montant unitaire de l’Indemnité Représentative de 
Logement des Instituteurs pour 2010. 
 
Par circulaire en date du 10 décembre 2010 le montant unitaire de cette indemnité ne doit pas 
augmenter de plus de 1,0435% par rapport à 2009 soit 2 184,72 € pour les instituteurs célibataires et 
2 730,87 € pour les instituteurs célibataires avec enfants et aux agents mariés ou pacsés avec ou 
sans enfant. 
 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de donner son avis. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- se prononce pour une augmentation de l’IRL 2010 ne dépassant pas 1,0435% du montant 2009 

soit 2 184,72 € pour les instituteurs célibataires et 2 730,87 € pour les instituteurs célibataires 
avec enfants et aux agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants. 

- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier. 
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2011 - 33. SUBVENTION ECOLE DU SAINT SACREMENT 
 
 
L’école du Saint Sacrement, dans le cadre d’un voyage scolaire, sollicite auprès de la commune 
d’Aigrefeuille une aide financière de 400 euros. 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le Maire propose au Conseil municipal 
de voter une subvention exceptionnelle de 400 € à l’école du Saint Sacrement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accorde à l'école du Saint Sacrement une subvention de 400 euros dans le cadre d’un voyage 

scolaire en Angleterre. Cette dépense sera imputée à l’article 6574; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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2011 - 34. DECISIONS DU MAIRE 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2009 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort- sur- Mer le 10 
décembre 2009 donnant délégation de pouvoir au Maire pendant la durée de son mandat « afin de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords- cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2011-01 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à la réfection du parking de « La Laiterie », pour ce faire, un marché 
en procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics- a été lancé. La proposition de 
l’entreprise Sarl TP Longuépée a été retenue pour un montant de 57 452,00€ HT soit 68 712,59€ 
TTC.  
 
Décision n° 2011-02 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à la réfection de  « la place du 8 mai 1945 », pour ce faire, un 
marché en procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics- a été lancé. La proposition de 
l’entreprise SCREG Sud-Ouest a été retenue pour un montant de 34 338,70€ HT soit 41 069,09€ 
TTC.  
La décision de signer le marché n°2011/02 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-581 : Voirie communale. 
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2011 - 35. VENTE DE BOIS DE PEUPLIERS - INSCRIPTION D’UNE RECETTE NOUVELLE AU BP 
2011 
 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la commune, 
 
Suite à l’abattage de 14 peupliers dans le marais du lac de Frace, Monsieur le maire propose au 
conseil municipal de l’autoriser à encaisser cette recette d’un montant de 2 250 € au compte 7023 – 
menus produits forestiers - au budget de l’exercice 2011. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Autorise le Maire à encaisser cette recette nouvelle, 
- Dit que les crédits seront affectés au compte 7023 – menus produits forestiers, 
- Autorise le Maire à signer tous les actes afférents à ce dossier. 
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2011 - 36. PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE CLÔTURE 
 
 
Dans le cadre de travaux de construction de nouveaux logements à la gendarmerie une nouvelle 
clôture mitoyenne au cabinet dentaire a été installée avenue des marronniers. 
Un accord a été conclu quant à la prise en charge de la moitié de ces travaux. 
Le prix du mètre linéaire s’élève à 50,55 € HT et la clôture représente 23,21 mètres ce qui correspond 
pour chaque partie à une dépense de 586,64 € HT soit 701,62 € TTC. 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la commune, 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de l’autoriser à encaisser cette recette d’un montant 
de 586,64 € HT soit 701,62 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Autorise le Maire à encaisser cette recette nouvelle, 
- Dit que les crédits seront affectés à l’article correspondant du budget municipal, 
- Autorise le Maire à signer tous les actes afférents à ce dossier. 
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2011 - 37. FISCALITE – VOTE DES TAUX 2011  
 
 
En application des dispositions de l'article 1639A du Code Général des Impôts et de l'article L.1612.2 
du Code Général des Collectivités Territoriales, les Collectivités Territoriales doivent voter les taux des 
impositions directes locales perçues à leur profit. 
 
Suite à une observation des services fiscaux, il est demandé au Conseil Municipal de revoter 
l’ensemble des taux d’imposition, le taux du foncier non bâti ne répondant pas à la règle du lien entre 
les taux. 
Le Maire rappelle les taux votés lors du conseil municipal du 18 mars 2011. 
 

- Taxe d'habitation............. 10,41 % 
- Foncier bâti..................... 22,71 % 
- Foncier non-bâti............. 68,50 % 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- DECIDE que les taux d'impositions 2011 des 3 taxes directes locales, seront les suivants : 

- Taxe d'habitation............. 10,41 % 
- Foncier bâti..................... 22,71 % 
- Foncier non-bâti............. 68,47 % 
 

- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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2011 - 38. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal : 
 

- de créer deux postes d’agent de maîtrise à compter du 1er juin 2011 
- de supprimer concomitamment deux postes d’adjoint technique principal territorial 2ème 

classe 
Suite à l’inscription de deux agents sur liste d’aptitude au grade d’agent de maîtrise, 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
 
Le tableau des effectifs, est modifié en conséquence au 1er juin 2011 

 
 
 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS 
Emploi à temps complet : 
- 1 Attaché Territorial – Directeur Général des services 
- 1 Rédacteur Chef 
- 7 Adjoint administratif territorial 2ème classe   
- 1 Chef de police municipale 
- 1 Technicien territorial 
- 1 Agent de maîtrise principal 
- 2 Agent de maîtrise 
- 1 Adjoint technique principal territorial 1ère classe 
- 2 Adjoint technique principal territorial 2ème classe 
- 2 Agent territorial spécialisés1ère classe des écoles maternelles  
- 20 Adjoint technique territorial 2ème classe  

Emploi à temps incomplet 

- 1 Brigadier 17,50/35ème 
- 1 Adjoint technique territorial 2ème classe 28/35ème 
 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JUIN 2011 
Emploi à temps complet : 
- 1 Attaché Territorial – Directeur Général des services 
- 1 Rédacteur Chef 
- 7 Adjoint administratif territorial 2ème classe   
- 1 Chef de police municipale 
- 1 Technicien territorial principal de 1ère classe 
- 1 Agent de maîtrise principal 
- 4 Agent de maîtrise 
- 1 Adjoint technique principal territorial 1ère classe 
- 2 Agent territorial spécialisés1ère classe des écoles maternelles  
- 1 Adjoint  technique territorial 1ère classe  
- 19 Adjoint technique territorial 2ème classe  

Emploi à temps incomplet 

- 1 Brigadier  17,50/35ème 
- 1 Adjoint  technique territorial 2ème classe 28/35ème 
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2011 - 39. PERSONNEL TEMPORAIRE 
 
 
Par délibération en date du 20 mars, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à recruter du personnel 
temporaire dans le cadre de l’article 3 alinéa 1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, « pour le 
remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 
indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un 
congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du 
maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves 
mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la 
vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la 
présente loi. » 
Cette délibération n’autorise pas le maire à recruter lors des congés annuels du personnel saisonnier. 
 
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose que les embauches temporaires soient faites en regard de 
l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 
 
Il demande au Conseil municipal de bien vouloir donner son avis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- approuve la proposition de Monsieur le Maire 
- autorise le Maire à assurer les remplacements du personnel dans le cadre de l’article 3 de la loi 

n°84-53 
- autorise le Maire à signer les contrats ad hoc et les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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2011 - 40. 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 10 mai 2011 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 66 pour 343 m² 
située 20 rue des Ecoles appartenant à M. MEGARDON-BOUCHAT Patrick et Mme MEGARDON-
BOUCHAT Maud 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 244. pour 510 
m² située 17 rue du Courlis appartenant à M. et Mme ROULIN Jean-Pierre 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 104 pour 532 
m² située 14 Lot les Marronniers appartenant à M. et Mme MARTIN Jacky 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 524 pour 672 
m² située 28 rue de St Christophe appartenant à Mme ROBIN Michelle 
- Renonciation  au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 75 pour 384 m² 
située 2 impasse de la Fruitière appartenant à GPM IMMOBILIER 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 234-236 pour 
2873 m² située 3 chemin de Gros Bec appartenant à M. et Mme SENECAT Hervé 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 184 pour 560 
m² située 7 rue du Chiloup appartenant à M. et Mme BARDON Barnard 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n° 300p-301p-302 
pour 1733 m² située rue des Ormes appartenant à Mme BOUTIN Karine 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 239 pour 212 
m² située 2 bis route de Puyvineux appartenant à Mme FRISCA Colette 
- Renonciation au  Droit de  Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 27p-225p pour 
373 m² située lot 22 l’Orangerie appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation au  Droit de  Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 23p-36p-38p 
pour 408 m² située lot 22 le domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation au Droit  de Préemption Urbain  sur la propriété cadastrée section Y n° 23p-36p-38p 
pour 386 m² située lot 37 le domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE 
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2011 - 41. LOCATION DE TERRAIN A MONSIEUR ETIÉ JEAN-PAUL 
 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Monsieur ETIÉ Jean-Paul, sis 12 rue de la 
Fragnée, à AIGREFEUILLE D’AUNIS (17) a fait connaître son intention de cultiver la parcelle  
cadastrée  section  U  n° 37 au  lieudit  « Les Esturgeaudes »  d’une superficie de  64 a 60. Le 
précédent bailleur prenant sa retraite. 
 
Cette   location   est  consentie  à  partir  du  1er octobre 2011  pour  une   durée  de  9 ans (du 1er 
octobre 2011 au 30 septembre 2020). Les conditions de la location seront fixées par le bail à ferme. 
 
La base de calcul du fermage est de 109,58€ à l’hectare (base 2010). Ce montant variera en fonction 
de l’évolution de l’indice des fermages, tel que défini par arrêté auquel s’ajouteront les différentes 
taxes en vigueur dues par le fermier. 
 
Le loyer est payable à terme échu à chaque échéance annuelle du bail.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
- Décide de louer un terrain cadastré section U n° 37 sis « Les Esturgeaudes » d’une superficie de 64 
a 60 à Monsieur ETIÉ Jean-Paul, 
- Autorise le Maire à signer le bail à ferme avec Monsieur ETIÉ Jean-Paul et tous les documents à 
intervenir relatifs à cette affaire. 
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2011 - 42. DISSOLUTION DU SIVU 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses  articles L. 5211-9  et  L. 5212-
33, 
Vu la délibération en date du 15 mars 2011 par laquelle le comité syndicat du SIVU Centre Aunis 
propose sa dissolution, 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis, en tant que membre de ce syndicat, est amenée à se prononcer 
sur cette dissolution. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Approuve la dissolution du SIVU Centre Aunis. 
- Donne à Monsieur le Maire tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente délibération et 
l’autorise à signer tous les actes à intervenir relatif à ce dossier. 
 
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 30 mars 2010 approuvant le budget primitif 2010 ; 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives relatives à cet 
exercice ; 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 
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ARRETE N°2011 - 20- CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DU 
CORMIER - BRANCHEMENT EAU POTABLE 
 
 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2,               

L 2213-1 à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 01 avril 2011, 

Vu la demande de la Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente-Maritime – 24 rue du 

Fief Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS, en date du 16 mars 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue du Cormier (du carrefour rue de Laquet / 

rue du Cormier au carrefour rue du Cormier / rue de la Planterie), afin de réaliser le raccordement au 

réseau eau potable de la propriété située au n° 20.  
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services, rue du Cormier (du 

carrefour rue de Laquet / rue du Cormier au carrefour rue du Cormier / rue de la Planterie) 

, à compter du 05 avril 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 22 avril 

2011. 

Article 2 : Une déviation, pour les 2 sens de circulation, sera mise en place par la rue de Laquet et la 

RD 112 (du carrefour RD 112 / rue de Laquet au carrefour RD 112 / rue de la Planterie). 

Article 3 :  Pendant cette période, le stationnement sera interdit dans l’emprise et 50 m de part et 

d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de la RESE. 

Article 4 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de la RESE, 

chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction interministérielle susvisée. 

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 7 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 8 : - M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur des Infrastructures du Département (agence territoriale d’Echillais), 

- M le Directeur de la RESE, 

                     sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à la RESE. 
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 05 avril 2011 

Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 - 21- CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT - 
CITE DU GRAND CHEMIN 
 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1,R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – Lieu-dit « L’Abbaye » – B.P. 14 – 17139 

DOMPIERRE SUR MER, en date du 07 avril 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation cité du Grand Chemin, afin de créer des trottoirs 

au droit du lotissement « Le Clos de la Fruière ». 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera réglée par alternat à l’aide de panneaux B15 / C18, conformément au 

schéma de signalisation n° 4 - 04 (Chantiers fixes) du manuel de chef de chantier (voirie 

urbaine, volume 3), à compter du 18 avril 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit 

jusqu’au 12 mai 2011. 

Article 2 : Pendant cette période, le stationnement et le dépassement seront interdits dans l’emprise et  

50 m de part et d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de l’entreprise SCREG 

SUD OUEST. 

Article 3 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise 

SCREG SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 

Article 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 7 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

 - M le Directeur l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

            sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise SCREG SUD 

OUEST 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 18 avril 2011 

 Le Maire, 

Pour le Maire empêché 

L’Adjoint délégué 

1
er
 Adjoint au Maire, 

Gilles GAY 
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ARRETE N°2011 – 22 - STATIONNEMENT INTERDIT PLACE DU 8 MAI 1945 - 
REFECTION PLACE 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1,R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – B.P. 14 – 17139 DOMPIERRE SUR MER, en 

date du 02 mai 2011, 

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement, place du 8 Mai 1945, afin de réaliser la 

réfection de ladite place.  
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : Le stationnement sera interdit Place du 8 Mai 1945, à l’exception des véhicules de 

l’entreprise SCREG SUD OUEST, à compter du 11 mai 2011 et ce pendant la durée des 

travaux soit jusqu’au 20 mai 2011. 
 

Article 2 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise 

SCREG SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 
 

Article 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à 

la réglementation en vigueur. 
 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 
 

Article 5 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 
 

Article 6 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

- Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

- M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur de l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise SCREG SUD 

OUEST. 
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 09 mai 2011 

 Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 - 23- CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DE 
LAQUET - BRANCHEMENTS EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

 

 
Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 19 avril 2011, 

Vu la demande de la Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente-Maritime – 24 rue du 

Fief Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS, en date du 04 avril 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue de Laquet, afin de réaliser les 

raccordements aux réseaux eau potable et assainissement de la propriété située au n° 25.  
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services, rue de Laquet, à compter 

23 mai 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 10 juin 2011. 
 

Article 2 : Une déviation, pour les 2 sens de circulation, sera mise en place par la rue de l’Angle et la 

RD 112 (du carrefour RD 112 / rue de l’Angle au carrefour RD 112 / rue Laquet). 
 

Article 3 :  Pendant cette période, le stationnement sera interdit dans l’emprise et 50 m de part et 

d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de la RESE. 
 

Article 4 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de la RESE, 

chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction interministérielle susvisée. 
 

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 
 

Article 7 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 
 

Article 8 : - M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur des Infrastructures du Département (agence territoriale d’Echillais), 

- M le Directeur de la RESE, 

                     sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à la RESE. 
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 13 mai 2011   

Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 – 24 - CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT RUE 
DE LAQUET - RACCORDEMENT AU RESEAU FRANCE TELECOM 

 
 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1,R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – Lieu-dit « L’Abbaye » - B.P. 14 – 17139 

DOMPIERRE SUR MER, en date du 19 mai 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue de Laquet, afin de réaliser le raccordement 

au réseau France Télécom du lotissement « Le Domaine du Trianon ». 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera réglée par alternat avec feux, conformément au schéma de signalisation 

n° 4 - 06 (Chantiers fixes) du manuel de chef de chantier (voirie urbaine, volume 3), à 

compter du 19 mai 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 30 septembre 

2011. 
 

Article 2 : Pendant cette période, le stationnement et le dépassement seront interdits dans 

l’emprise et  50 m de part et d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de 

l’entreprise SCREG SUD OUEST. 
 

Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprise 

SCREG SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 
 

Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à 

la réglementation en vigueur. 
 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 
 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 
 

Article 7 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

 - M le Directeur de l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

                    sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à SCREG SUD OUEST. 

 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 19 mai 2011 

 Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 - 25- CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DES 
COURLIS - BRANCHEMENTS EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES 

 

 
Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 
 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 
 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 
 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 
 

 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – Lieu-dit « L’Abbaye » - B.P. 14 – 17139 

DOMPIERRE SUR MER, en date du 19 mai 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue des Courlis (de la rue de Laquet à l’impasse 

des Hirondelles), afin de réaliser les raccordements aux réseaux eaux pluviales et eaux usées du 

lotissement « Le Domaine du Trianon ».  
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services, rue des Courlis (de la rue 

de Laquet à l’impasse des Hirondelles), à compter 19 mai 2011 et ce pendant la durée des 

travaux, soit jusqu’au 30 septembre 2011. 
 

 

Article 2 :  Pendant cette période, le stationnement sera interdit dans l’emprise et 50 m de part et 

d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de l’entreprise SCREG SUD OUEST. 
 

Article 3 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise 

SCREG SCREG SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 
 

Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 
 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 
 

Article 7 : - M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur de l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

                     sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à la SCREG SUD OUEST. 
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 19 mai 2011   

Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 



 40 

ARRETE N°2011 – 26 - CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT RUE 
DE L’ANGLE – RACCORDEMENT AUX RESEAUX ELECTRIQUE, FRANCE TELECOM, 
ECLAIRAGE PUBLIC ET EAUX USEES 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – Lieu-dit « L’Abbaye » - B.P. 14 – 17139 

DOMPIERRE SUR MER, en date du 19 mai 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue de L’Angle, afin de réaliser les 

raccordements aux réseaux électrique, France Télécom, Eclairage public et eaux usées du lotissement 

« Le Domaine du Trianon ». 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera réglée par alternat avec feux, conformément au schéma de signalisation 

n° 4 - 06 (Chantiers fixes) du manuel de chef de chantier (voirie urbaine, volume 3), à 

compter du 19 mai 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 30 septembre 

2011. 

Article 2 : Pendant cette période, le stationnement et le dépassement seront interdits dans 

l’emprise et  50 m de part et d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de 

l’entreprise SCREG SUD OUEST. 
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprise 

SCREG SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 

Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à 

la réglementation en vigueur. 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 7 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

 - M le Directeur de l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

                    sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à SCREG SUD OUEST. 

 

 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 19 mai 2011 

 Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 – 27 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DES 
COURLIS - IMPLANTATION POTEAUX ELECTRIQUE 

 

 
Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-

1 à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise ALLEZ ET CIE – 4 Avenue Dulin - B.P. 40001 – 17301 

ROCHEFORT CEDEX, en date du 19 mai 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue des Courlis (de la rue de Laquet à l’impasse 

des Hirondelles), afin de réaliser l’implantation de poteaux électrique au droit du lotissement « Le 

Domaine du Trianon ».  
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services, rue des Courlis (de la rue 

de Laquet à l’impasse des Hirondelles), à compter 19 mai 2011 et ce pendant la durée des 

travaux, soit jusqu’au 30 septembre 2011. 
 

Article 2 :  Pendant cette période, le stationnement sera interdit dans l’emprise et 50 m de part et 

d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de l’entreprise ALLEZ ET CIE. 
 

Article 3 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise 

ALLEZ ET CIE, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 
 

Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 
 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 
 

Article 7 : - M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur de l’entreprise ALLEZ ET CIE, 

                     sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise ALLEZ ET CIE.  
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 19 mai 2011   

Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 – 28 - STATIONNEMENT INTERDIT PLACE DU 8 MAI 1945 - 
REFECTION PLACE 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – B.P. 14 – 17139 DOMPIERRE SUR MER, en 

date du 20 mai 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement, place du 8 Mai 1945, afin de réaliser la 

réfection de ladite place.  
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : Le stationnement sera interdit Place du 8 Mai 1945, à l’exception des véhicules de 

l’entreprise SCREG SUD OUEST, à compter du 21 mai 2011 et ce pendant la durée des 

travaux soit jusqu’au 23 mai 2011 – 12h00. 

Article 2 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise 

SCREG SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 

Article 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à 

la réglementation en vigueur. 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 5 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 6 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

- Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

- M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur de l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise SCREG SUD 

OUEST. 
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 20 mai 2011 

 Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 - 29- CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT RUE 
DE L’ANGLE - RACCORDEMENT AUX RESEAUX ELECTRIQUE, FRANCE TELECOM, 
ECLAIRAGE PUBLIC ET EAUX USEES 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – Lieu-dit « L’Abbaye » - B.P. 14 – 17139 

DOMPIERRE SUR MER, en date du 19 mai 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue de L’Angle, afin de réaliser les 

raccordements aux réseaux électrique, France Télécom, Eclairage public et eaux usées du lotissement 

« l’Orangerie ». 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera réglée par alternat avec feux, conformément au schéma de signalisation 

n° 4 - 06 (Chantiers fixes) du manuel de chef de chantier (voirie urbaine, volume 3), à 

compter du 20 mai 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 30 septembre 

2011. 

Article 2 : Pendant cette période, le stationnement et le dépassement seront interdits dans l’emprise et  

50 m de part et d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de l’entreprise SCREG 

SUD OUEST. 

Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprise 

SCREG SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 

Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 7 :  Le présent arrêté annule et remplace celui en date du 19 mai 2011 (n° 2011_26). 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 7 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

 - M le Directeur de l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

                    sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à SCREG SUD OUEST. 

 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 20 mai 2011 

 Le Maire, 

Bernard FOUCHARD    
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ARRETE N°2011 – 30 - CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT 
CHEMIN ROCHELAIS ET RUE DU PERE EST - BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 

à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 27 mai 2011, 

Vu la demande de l’entreprise SOMELEC – Rue de Vaucanson – 17180 PERIGNY, en date du 26 

mai 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation chemin Rochelais (du carrefour chemin 

Rochelais / Avenue de la Gare au carrefour chemin Rochelais / rue du Péré Est) et rue du Péré Est (au 

droit de la parcelle sise 5 rue du Péré Est), afin de réaliser l’extension et le raccordement au réseau 

électrique des propriétés situées au n° 39g et 39h. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 :  La circulation sera réglée par alternat à l’aide de panneaux B15 / C18, conformément au 

schéma de signalisation n° 4 - 04 (Chantiers fixes) du manuel de chef de chantier (voirie 

urbaine, volume 3), à compter du 30 mai 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit 

jusqu’au 30 juin 2011. 

Article 2 : Pendant cette période, la CEM-DIP ainsi que ses fournisseurs sont autorisés à emprunter 

l’Avenue du Grand Chemin (RD 113) (du carrefour RD 113 / route du Fief Berland au 

carrefour chemin Rochelais / Avenue du Grand chemin –RD 113).  

Article 3 : Pendant cette période, le stationnement et le dépassement seront interdits dans l’emprise et  

50 m de part et d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de l’entreprise SOMELEC. 

Article 4 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise 

SOMELEC, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction interministérielle 

susvisée. 

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 7 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 8 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

- Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

- M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

 - M le Directeur l’entreprise SOMELEC, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise SOMELEC. 
     

A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 27 mai 2011 

 Le Maire, 

 Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 – 31 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DES 
ECOLES - RACCORDEMENTS ELECTRIQUE, FRANCE TELECOM, EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2,  L 2213-1 à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation temporaire) 

approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 30 mai 2011, 

Vu la demande de l’entreprise SCREG SUD OUEST – L’Abbaye – B.P. 14 – 17139 DOMPIERRE SUR MER, 

en date du 02 mai 2011, 

 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue des Ecoles (du carrefour rue des Ecoles / Avenue des 

Marronniers au carrefour rue des Ecoles / rue Agrifolium), afin de réaliser les raccordements électrique, France 

Télécom, eau potable et assainissement de la propriété cadastrée section AA 272 et 268.  

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services, rue des Ecoles (du carrefour rue des 

Ecoles / Avenue des Marronniers au carrefour rue des Ecoles / rue Agrifolium), à compter du 04 

juillet 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 02 septembre 2011. 

Article 2 : Le sens interdit situé rue des Ecoles sera provisoirement supprimé le temps des travaux. 

Article 3 : Une déviation, pour les 2 sens de circulation, sera mise en place par l’Avenue des Marronniers et la 

rue du Vieux Fief (du carrefour rue du Vieux Fief / rue des Ecoles / rue de la Grande Raise). 

Article 4 :  Pendant cette période, le stationnement sera interdit sur toute la rue des Ecoles, à l’exception des 

véhicules de l’entreprise SCREG SUD OUEST qui ne pourront stationner que du n° 1 au n° 9 de la 

Rue des Ecoles. 

Article 5 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise SCREG 

SUD OUEST, chargée des travaux et devra être conforme au guide technique de conception et de 

mise en œuvre des déviations (volume 5). 

Article 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en vigueur 

dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 8 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire 

l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de POITIERS, dans un délai de 

deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

Article 9 : - M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur des Infrastructures du Département (agence territoriale d’Echillais), 

- M le Directeur de l’entreprise SCREG SUD OUEST, 

                     sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera affiché à 

chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise SCREG SUD OUEST. 
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 06 juin 2011 

Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 – 32 - ARRETE CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDIT RUE 
DE L’AUNIS - RAVALEMENT DE FAÇADE AVEC ECHAFAUDAGE 
 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2,              

L 2213-1 à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1,R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 
 

Vu la demande de l’entreprise SARL PLANCHET François – 6 rue des Malettes – 17220 SAINT 

CHRISTOPHE, en date du 07 juin 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le cheminement piétons rue de l’Aunis, afin 

d’effectuer le ravalement de façade, nécessitant un échafaudage, de la propriété située au n° 36. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La largeur de la chaussée sera réduite et la circulation réglementée conformément au 

schéma n° 4 - 02 (Chantiers fixes) du manuel de chef de chantier (voirie urbaine, volume 

3) et le cheminement piétons sera transféré sur le trottoir d’en face, à compter du 16 juin 

2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 30 juin 2011. 

Article 2 : Pendant cette période, le stationnement et le dépassement seront interdits dans l’emprise et  

50 m de part et d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de la SARL PLANCHET 

François. 

Article 3 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de la SARL 

PLANCHET François, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction 

interministérielle susvisée. 
 

Article 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 7 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur des Infrastructures du Département (agence territoriale d’Echillais), 

 - M le Directeur de la SARL PLANCHET François, 

            sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à la SARL PLANCHET 

François. 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 16 juin 2011 

 Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 – 33 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS RUE DU 
CORMIER ET RUE DE LA PLANTERIE - EXTENSION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2, L 2213-1 à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation temporaire) 

approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 23 juin 2011, 

Vu la demande de l’entreprise ALLEZ ET CIE – 4 Avenue Dulin - B.P. 40001 – 17301 ROCHEFORT CEDEX, 

en date du 25 mai 2011, 

 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue du Cormier (du carrefour rue du Cormier / rue de 

Laquet au carrefour rue du Cormier / rue de la Planterie) et rue de la Planterie, afin de réaliser l’extension et le 

branchement électrique de la propriété située au n° 20.  

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera interdite, sauf pour les riverains et services, rue du Cormier (du carrefour rue du 

Cormier / rue de Laquet au carrefour rue du Cormier / rue de la Planterie) et rue de la Planterie, à 

compter du 27 juin 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 22 juillet 2011. 

Article 2 : Une déviation, pour les 2 sens de circulation, sera mise en place par la rue de Laquet (du carrefour 

rue de Laquet / rue du Cormier au carrefour rue de Laquet / RD 112) et la RD 112 (du carrefour RD 

112 / rue de Laquet au carrefour RD 112 / rue de la Planterie). 

Article 3 :  Pendant cette période, le stationnement sera interdit dans l’emprise et 50 m de part et d’autre du 

chantier, à l’exception des véhicules de l’entreprise ALLEZ ET CIE. 

Article 4 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise ALLEZ 

ET CIE, chargée des travaux et devra être conforme au guide technique de conception et de mise en 

œuvre des déviations (volume 5). 

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en vigueur 

dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 7 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire 

l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de POITIERS, dans un délai de 

deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

Article 8 : - M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur des Infrastructures du Département (agence territoriale d’Echillais), 

- M le Directeur de l’entreprise ALLEZ ET CIE, 

                     sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera affiché à 

chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise ALLEZ ET CIE.  
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 24 juin 2011 

 Le Maire, 

 Bernard FOUCHARD 
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ARRETE N°2011 – 34 - CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT 
AVENUE DU GRAND CHEMIN - RACCORDEMENT AUX RESEAUX ELECTRIQUE – EAU 
POTABLE - ASSAINISSEMENT – FRANCE TELECOM ET CREATION ACCES 
LOTISSEMENT « RESIDENCE DU FIEF BERLAND » 

 

 

Le Maire de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS; 

Vu  la loi 82-213 du  2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu  la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements les régions et l’état, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-1, L2212-2,               

L 2213-1 à 2213-3, 

Vu le Code de la route et notamment ses articles R 110-1,R 110-2, R 411-8 et R 411-25 à R 111-28, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et auto 

routes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8
ème

 partie, signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 modifié, 

Vu la demande de l’entreprise EUROVIA – Le Péré Maillard – B.P. 6 – 17780 SOUBISE, en date du 

08 juin 2011, 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation Avenue du Grand Chemin, afin de réaliser les 

raccordements aux réseaux électrique, eau potable, assainissement, France Télécom et la création de 

l’accès du lotissement « Résidence du Fief Berland ». 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La circulation sera réglée par alternat à l’aide de panneaux B15 / C18, conformément au 

schéma de signalisation n° 4 - 04 (Chantiers fixes) du manuel de chef de chantier (voirie 

urbaine, volume 3), à compter du 27 juin 2011 et ce pendant la durée des travaux, soit 

jusqu’au 25 juillet 2011. 

Article 2 : Pendant cette période, le stationnement et le dépassement seront interdits dans l’emprise et  

50 m de part et d’autre du chantier, à l’exception des véhicules de l’entreprise EUROVIA. 

Article 3 :  La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les soins de l’entreprise 

EUROVIA, chargée des travaux et devra être conforme à l’instruction interministérielle 

susvisée. 

Article 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément aux lois et à la réglementation en 

vigueur dans la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Article 6 :  Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

Article 7 : -  M. Le Maire d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 

 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, 

 - M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SURGERES,  

- M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

- M le Directeur des Infrastructures du Département (agence territoriale d’Echillais), 

 - M le Directeur l’entreprise EUROVIA, 

            sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

affiché à chaque extrémité du chantier et dont ampliation sera adressée à l’entreprise EUROVIA. 
 

 A AIGREFEUILLE D'AUNIS le 27 juin 2011 

 Le Maire, 

Bernard FOUCHARD 
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