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CONSEIL MUNICIPAL
14 DÉCEMBRE 2020
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
____________
L'an deux mil vingt, le quatorze décembre, le Conseil Municipal de la commune,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes, sous la
présidence de M. GAY Gilles, Maire.
PRÉSENTS : Gilles GAY – Joël LALOYAUX - Marie-France MORANT – Philippe
AUDEBERT - Anne-Sophie DESCAMPS - François PELLETIER – Emmanuelle
CHALLAT - Didier OTRZONSEK - Jean-Jack AUBOYER - Pascal BLAIS - MarieClaude BILLEAUD - Christophe COSSEAU - David LEDUC-BOUDON – Valérie
JOLIVET – Bertrand DOUNIÈS - Valérie BABINOT - Séverine BONIFAIT - Sarah
COUTURIER – Yann MOINET - Benoît TARAUD - Myriam DRAPEAU - Thierry
ANDRIEU – Marie-Cécile PESTOUR - Gilles BIZOT.
ABSENTS EXCUSÉS : Fabienne DELAUNAY (pouvoir à Marie-France MORANT) Céline SAUZEAU (pouvoir à Emmanuelle CHALLAT) - Livia STEPHAN – Yann
MOINET (pour la DCM n° 157).
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sarah COUTURIER.
Vérification du quorum et ouverture de la séance : 20h30
1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
(ARTICLE L. 2121-15 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De désigner Sarah COUTURIER comme secrétaire de séance.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 NOVEMBRE 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- D’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 novembre 2020.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

DÉLIBÉRATIONS
FINANCES
152. AUTORISATION ANTICIPÉE DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Autorise l’inscription des crédits d’investissement nécessaires pour engager, liquider et mandater
les dépenses mentionnées ci-dessus, jusqu’au vote du Budget Primitif 2021,
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
VOTE :
POUR : 26
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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153. DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 SUR LE BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- D’adopter la décision modificative n° 3 de l’exercice budgétaire 2020 pour le budget principal,
- D’autoriser Monsieur le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

154. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2021
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Salles René DELAFOSSE
Cours payant

5/h

Association aigrefeuillaise

gratuit

Association extérieure et syndicat

21

Salles Agrifolium - Salle 1 avec cuisine
Association aigrefeuillaise
Association aigrefeuillaise
Association extérieure
Organisme professionnel et syndicat
CAUTIONS

Par jour (expo, spectacle,
conférence)
Assemblée générale ou réunion
Par jour (conférence...) AG ou
réunion
Par jour (conférence...) AG ou
réunion

60
gratuit
85
150

2 cautions
Caution de dommage aux biens

300

Caution de non nettoyage

100

Salles Agrifolium - salle 2
Association aigrefeuillaise
Association aigrefeuillaise
CAUTIONS

Par jour (expo, spectacle,
conférence)
Assemblée générale ou réunion

15
gratuit

2 cautions
Caution de dommage aux biens

300

Caution de non nettoyage

100
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Salles Agrifolium - salle 3
Association aigrefeuillaise

Par jour (expo, spectacle,
conférence)
Assemblée générale ou réunion

Association aigrefeuillaise
CAUTIONS

5
gratuit

2 cautions
Caution de dommage aux biens

300

Caution de non nettoyage

100

Salles Agrifolium -Bureau
Association aigrefeuillaise

Assemblée générale ou réunion

gratuit

Pour les dégradations

300,00

MATÉRIELS
Caution de dommage
Caution de non nettoyage

100,00

plateau de 3m + tréteaux ou table

3,00

chaise

1,00

banc

2,00

stand + gueuse (uniquement pour les associations d'Aigrefeuille)

gratuit

scène mobile - association d'Aigrefeuille

gratuit

scène mobile - commune extérieure (du vendredi au lundi)

200,00

scène mobile - commune extérieure (par jour supplémentaire)

100,00

barrière

société locale

gratuit

société extérieure

gratuit

panneau d'exposition
association locale

gratuit

DROITS DE PLACE

2021

Le mètre linéaire d'exposition de vente avec minimum de perception : 1m linéaire
abonné

0,81

passager

1,11

Tous les autres cas (foire, marché du mercredi, autres…)
abonné

0,59

passager

0,81

Cirque ou assimilé
Par m² et par jour de représentation

0,53

Manège, spectace guignol
Manège - par jour

10,00
sur domaine public, loterie avec ou sans bâche, jeux, attractions (manèges...)

Spectacle Guignol - par jour

5,00

Spectacles (guignols…) et tivoli
Manifestation et animation de la vie locale
Lac de Frace

(pour des manifestations privées ou à but lucratif, hors
associations aigrefeuillaises)

Espaces du Lac - association d'Aigrefeuille (par jour)

Gratuit
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Espaces du Lac - pour des manifestations privées ou à but

100,00

lucratif - hors association d'Aigrefeuille (par jour)
Espace clos

kiosque - SUR RÉSERVATION (par jour)

Gratuit

Halle couverte

Association d'Aigrefeuille (par jour)

Gratuit

Halle couverte

Pour des manifestations privées ou à but

50,00

lucratif - hors association d'Aigrefeuille (par jour)
Caution de non nettoyage et/ou dégradation

300

DIVERS

2021

PACAGE
par bête

114

CIMETIÈRE
concession - durée de 50 ans

surfaces

simple

(1,40 - 2,40)

3,36

193

double

(2,40 - 2,40)

5,76

339

triple

(3,40 - 2,40)

8,16

457

quadruple

(4,40 - 2,40)

10,56

609

COLUMBARIUM
1 case maximum 3 urnes - durée de 50 ans

600

CAVURNE
1 case

le coût de revient n'est pas connu à ce jour

NON VOTÉ

REPROGRAPHIE

2021

EXTRAIT MATRICE CADASTRALE

3,00

PHOTOCOPIE
Association locale

gratuit

200 exempl. par mois maximum (fournir le papier) - en noir et blanc
Demandeur d'emploi

gratuit

10 exempl. maximum
Autre demandeur

0,50

Document administratif

> la page A4

FAX

0,18

0,50

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :
- De fixer les tarifs pour l’année 2021 des divers services communaux tel que détaillés dans le
document ci-dessus,
- Dit que la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2021,
- Autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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155. REMBOURSEMENT DE SINISTRE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide,
- De rembourser à Madame Valérie QUÉRÉ la somme de 120,00 € au titre des dommages et des
pertes de denrées subis suite à l’intervention des services municipaux sur l’installation électrique de
son logement,
- Dit que les crédits sont prévus au budget principal 2020,
- Autorise le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

URBANISME
156. CESSION AMIABLE DE LA VOIRIE, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES COMMUNS DU
LOTISSEMENT « GAUDICHAUD » À LA COMMUNE POUR TRANSFERT DANS LE
DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
- Accepte le transfert amiable de la voirie, des équipements et des espaces communs du lotissement
« Gaudichaud », d’un linéaire de 68 m, composée des parcelles indiquées ci-dessous :

Section AK n°283 d’une contenance de 657 m².
- Accepte la cession à titre gratuit,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives à ce transfert de
propriété,
- Dit que le transfert de la voie, des équipements et des espaces communs dans le domaine public
communal sera prononcé par délibération du Conseil Municipal une fois la signature de l’acte
notarié et les modalités de publicités foncières requises exécutés, et sans enquête publique
préalable, sur le fondement de l’article L141-3 du code de la voirie routière.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

157. ACCEPTATION DE LA DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
COMMUNAUTAIRE EXCEPTÉ SUR LES ZONES ÉCONOMIQUES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
 Accepte la délégation du Droit de Préemption Urbain sur les zones non économiques c’est-à-dire
sur les zones AU « A Urbaniser » et U « Urbaine » à vocation d’Habitat du PLUi-H soient les
secteurs de mixités des fonctions renforcées, de mixité des fonctions sommaires, à vocation
résidentielle prédominante,
 Autorise Monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce dossier et à prendre toutes dispositions
pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la délibération.
POUR : 25

CONTRE : 0

VOTE :
ABSTENTION : 0

Yann MOINET Absent lors du vote

VOIRIE - RÉSEAUX
158. ACQUISITION À TITRE GRATUITE DE PARCELLES - ROUTE DE FOIROUSE
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
- Accepte d’acquérir à titre gratuit une partie des parcelles AL n° 117 et AL n°140 avant division,
ainsi qu’une partie des parcelles cadastrées section AL n°116 et AL n°141 avant division,
- Accepte que ces parcelles aient le numéro AL 339, 341, 343 et 345 après division,
- Prend à la charge financière de la Commune les frais de notaires et de géomètre relatifs à cette
acquisition,
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- Autorise Monsieur le maire à signer l’acte à intervenir pour l’acquisition à titre gratuite des
parcelles mentionnées au plan de bornage joint à la présente délibération,
- Autorise Monsieur le maire à signer tout document y afférent.

POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

159. SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA VOIRIE - MISSION DE CONCEPTION ET
RÉALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE DES RUES DES BOUCHERS ET DU PETIT
MARAIS - AVENANT N°1
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
- Accepte l’avenant n° 1 à la convention de conception et de réalisation des travaux
d’aménagements des rues des Bouchers et du Petit Marais,
- Accepte le nouveau taux de rémunération du Syndicat Départemental de la Voirie pour la mission
de maîtrise d’œuvre « PRO »,
- Autorise Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que tout document y afférent.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

160. REFONTE DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
- Accepte d’approuver le tableau de classement de la voirie communale ainsi que la carte s’y
rapportant,
- Fixe la longueur des voies et la surface des places comme suit :
- Voies communales à caractère de chemin : 11 535 ml dont 190 ml mitoyen soit 11 440 ml.
- Voies communales à caractère de rue : 27 087 ml dont 1 440 ml mitoyen soit 26 367 ml.
- Voies communales à caractère de place : 33 040 m².
- Autorise Monsieur le maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tout acte et pièce s’y
rapportant.
VOTE :
POUR : 26
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
161. DÉNOMINATION DE RUES – RÉSIDENCE LE CORMIER
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
- Décide que ces voies porteront les noms de :
- « rue des Figuiers » pour la partie partant de la rue de Laquet et aboutissant à l’autre
extrémité de l’ensemble de 20 logements en limite de la zone agricole,
- « rue des Pommiers » pour la voirie intérieure partant et arrivant dans la rue des figuiers,
- Autorise le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
POUR : 26

VOTE :
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

DÉCISIONS DU MAIRE
DÉLÉGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT)
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n°2020-100 en date du 14
septembre 2020, déposée en Sous-Préfecture de Rochefort sur mer le 15 septembre 2020, le Conseil
municipal, sur le fondement de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, a
donné délégation de pouvoir au maire pendant la durée de son mandat en ce qui concerne les points
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 20°, 22°, 23°, 24°, 26°, 27°
et 28° de l’article précité.
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En vertu de l’article L2122-23 du même code, il lui appartient de rendre compte des décisions qu’il a
prises.
Décision n°2020-37 :
Monsieur le maire décide de renoncer au droit de préemption urbain sur la propriété suivante :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC nos 338 – 346 331 pour 572 m² située 36 bis rue de Frace et appartenant à Madame MARCELLY Nathalie.
Décision n°2020-38 :
Le 14 octobre 2020, Monsieur le maire décide de vendre la concession n°4 du cimetière n°5, allée A
pour un montant de 193,00 €.
Les concessions sont accordées pour une durée de 50 ans.
Décision n°2020-39 :
Monsieur le maire décide de renoncer au droit de préemption urbain sur la propriété suivante :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y no 316 pour
392 m² située dans le lotissement « Le Domaine du Trianon » - Lot n°31 et appartenant à
PROMOTERRE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC no 288 pour
698 m² située 22 rue de la Pilarderie et appartenant à Monsieur et Madame SERIN Dominique.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA nos 323 – 138
pour 358 m² située Place de la Renaissance et appartenant à la S.C.I AMB.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE no 373p pour
499 m² située 2B rue de Laquet et appartenant à la SC SYG.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK nos 320 – 338p
pour 1 046 m² située rue des Ormes et appartenant à Monsieur VINET Didier.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE no 373p pour
772 m² située 2A rue de Laquet et appartenant à SC SYG.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM nos 211 – 115
pour 793 m² située 16 rue de la Rivière et appartenant à Madame MARTINEZ Dominique.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM no 324 pour
736 m² située 15 rue du Vieux Fief et appartenant à Monsieur et Madame OHIER François et
Aurélie.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le maire lève la séance à ..h..
La secrétaire de séance, Sarah COUTURIER.
Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits et ont signé au registre, les membres présents.

