AIGREFEUILLE D’AUNIS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE PORTEE REGLEMENTAIRE

Selon l'article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Dans les communes
3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa
l'article L 2121-24 et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa
l'article L 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité
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L'objet du recueil des actes administratifs est de favoriser l'information des citoyens en ce qui
concerne les décisions réglementaires adoptées par la municipalité. On entend par actes
réglementaires "les actes de portée générale qui ont un caractère impersonnel et dont les
destinataires sont indéterminés".
Le recueil des actes administratifs peut être consulté à l'accueil de la mairie située 2 rue de l’Aunis et il
est en ligne sur le site internet de la mairie : www.mairie-aigrefeuille.fr.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 30 JANVIER 2017
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01. DECISION MODIFICATIVE N° 3 SUR BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2016
A la demande de la trésorerie, suite à un dégrèvement de taxe d’habitation sur logement vacant, le
Conseil Municipal est invité à voter la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
7391172
Dégrèvement taxe d’habitation sur logements vacants
+ 211,00 €
66111
Emprunts - Intérêts réglés à l’échéance
- 211,00 €
TOTAL
0,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Adopte la décision modificative n° 3 de l’exercice budgétaire 2016, pour le budget principal telle que
détaillée dans le tableau ci-dessus,
- Autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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02. OUVERTURE DE CREDITS INVESTISSEMENT SUR BUDGET 2017
Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet
article à hauteur de 574 630,21 €
2 298 520,84 € x 25 % = 574 630,21 €
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
- Rue du 19 mars 1962
226 864,76 €
- Travaux au bâtiment de la poste
170 076,88 €
- Viabilité terrain zone commerciale
17 395,00 €
- Agrandissement du cimetière
10 079,43 €
- Réalisation parc multisports
120 000,00 €
- Remplacement ouvertures presbytère
11 000,00 €
- Remplacement ouvertures Aide à l’emploi
11 000,00 €
Total :
566 416,07 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le maire
dans les conditions exposées ci-dessus.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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03. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN – UTILISATION CITOYENNE NOUVEAUX MEDIAS ET
OUTILS NUMERIQUES
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que par courrier en date du 03 janvier 2017, le
collège André DULIN sollicite auprès de la commune d'Aigrefeuille d'Aunis l'octroi d'une subvention
dans le cadre de l'organisation d'une conférence relative à l'utilisation citoyenne des nouveaux
médias et autres outils numériques.
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 150,00 € au collège André DULIN.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 150,00 € afin
d'organiser une conférence relative à l'utilisation citoyenne des nouveaux médias et autres outils
numériques,
- dit que cette dépense sera imputée à l'article 6574,
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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04. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN – STAGE VOILE
Par courrier en date du 11 janvier 2017, le collège A. DULIN sollicite auprès de la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un stage de voile de 5 jours, 57 élèves de la
commune y participent.
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle
de 1 710,00 € (30,00 € par enfant) au collège André DULIN.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- Accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 1 710,00
€ afin d'organiser un stage de voile,
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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05. SUBVENTION CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA CHARENTE-MARITIME
Par courrier en date du 13 décembre 2016, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la CharenteMaritime sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour douze
apprentis résidants sur la commune.
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention de 360,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- accorde à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente-Maritime une subvention de 360,00
€ pour douze apprentis résidants sur la commune,
- dit que cette dépense sera imputée à l'article 6574,
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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06. SUBVENTION CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES DEUX-SEVRES
Par courrier en date du 15 décembre 2016, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres
sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour deux apprentis
résidants sur la commune.
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention de 60,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- accorde à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres une subvention de 60,00 €
pour deux apprentis résidants sur la commune,
- dit que cette dépense sera imputée à l'article 6574,
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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07. SUBVENTION MAISON FAMILIALE RURALE - SAINT DENIS DU PIN
Par courrier en date du 28 novembre 2016, la Maison Familiale Rurale de Saint Denis du Pin sollicite
auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour quatre élèves résidants sur
la commune.
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention de
120,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- accorde à la Maison Familiale Rurale de Saint Denis du Pin une subvention de 120,00 € pour quatre
élèves résidants sur la commune,
- dit que cette dépense sera imputée à l'article 6574,
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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08. SUBVENTION CENTRE DE FORMATION APPRENTIS SAINT MICHEL MONT MERCURE
Par courrier en date du 10 janvier 2017, le Centre de Formation d’Apprentis de Saint Michel Mont
Mercure sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour deux
apprentis résidants sur la commune.
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention de 60,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- accorde au Centre de Formation d’Apprentis de Saint Michel Mont Mercure une subvention de 60,00
€ pour deux apprentis résidants sur la commune,
- dit que cette dépense sera imputée à l'article 6574,
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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09. SUBVENTION COMITE DE JUMELAGE
Dans le cadre du jumelage Aigrefeuille d’Aunis-Velden, les Aigrefeuillais se déplacent à Velden du 25
au 28 mai prochain. Pour ce faire, le comité sollicite la commune pour percevoir la subvention par
anticipation.
Au vu de la demande, le Maire propose que la subvention habituelle de 2.700,00 € soit versée avant
le départ pour Velden.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité,
- Accorde une subvention de 2.700,00 € au comité de jumelage dans le cadre d’un séjour à VELDEN
du 25 au 28 mai 2017,
- Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces sommes seront inscrits au budget communal,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 19
POUR : 19
DEVERGE et M. DEVERGE)

CONTRE : 0

ABSTENTION : 3 (Mmes BILLEAUD, GRIGNOLA-
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10. SUBVENTION USA RUGBY
Pour la finale régionale de rugby du 23 avril 2017, l’U.S.A. Rugby sollicite auprès de la commune une
subvention de 1 000,00 €, la confection d’une centaine de repas et la fourniture d’une banderole.
Le bureau municipal du 2 décembre 2016 propose le versement d’une subvention de 2 000,00 €
sans s’occuper ni des repas, ni de la banderole.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
- Accorde une subvention exceptionnelle de 2.000,00 € pour l’organisation des finales régionales de
rugby du Comité Poitou-Charentes le 23 avril 2017 à AIGREFEUILLE D’AUNIS,
- Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces sommes seront inscrits au budget communal,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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11. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD –
ANCIEN BATIMENT DE LA POSTE
Vu les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et plus
particulièrement l’article L.5214-16-V,
Vu le règlement d’attribution des fonds de concours adopté par le conseil de la Communauté de
Communes Aunis Sud par délibération n° 2015-12-09 du 15 décembre 2015,
Vu le dossier de demande de fonds de concours que Monsieur le Maire de la commune
d’AIGREFEUILLE D’AUNIS a adressé à la Communauté de Communes Aunis Sud pour la
réhabilitation de l’ancien bâtiment de la poste en salle de réunions,
Vu l’avis favorable de la commission finances de la Communauté de Communes Aunis Sud réunie le
er
1 décembre 2016,
Considérant que l’article L.5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales permet, afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, le versement de fonds de concours
entre une communauté de communes et ses communes membres,
Considérant que le montant total des fonds de concours est limité à la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire,
Considérant que le règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté de Communes
Aunis Sud fixe 3 axes d’intervention susceptibles de bénéficier d’un fonds de concours :
- Accessibilité des bâtiments communaux et des espaces publics
- Travaux de mise en sécurité (travaux sur les bâtiments communaux après commission de
sécurité, travaux de sécurité sur la voirie)
- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux
Considérant que le règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté de Communes
Aunis Sud prévoit un double plafonnement pour l’attribution d’un fonds de concours :
- 10 % maximum du reste à charge pour la commune,
- 5 000,00 € maximum de fonds de concours
Considérant que le versement des fonds de concours est soumis aux accords concordants du conseil
communautaire et du conseil municipal concerné, exprimés à la majorité simple,
Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune d’AIGREFEUILLE
D’AUNIS va procéder à une réhabilitation, avec amélioration énergétique et mise en accessibilité, de
l’ancien bâtiment de la poste afin de le transformer en salle de réunions à destination des services
municipaux, de leurs partenaires, du public et des associations,
Considérant que ces aménagements s’inscrivent dans les axes 1 et 3 du règlement
d’attribution,
Considérant le plan de financement de ces aménagements correspondant à l’assiette des
dépenses qui peuvent être prises en compte pour le fonds de concours :
Postes de dépenses / recettes
Maitrise D’œuvre
Travaux
Total dépenses éligibles HT
Subventions

Montants HT
19 798,35 €
158 191,21 €
177 989,56 €
30 827,11 €

Total recettes

30 827,11 €

Reste à charge de la Commune
Plafond à 10%
Plafond maximum

147 162,45 €
14 716,25 €
5 000,00 €

Monsieur le maire propose ainsi au Conseil Municipal de solliciter l’attribution d’un fonds de
concours d’un montant de 5 000,00 € à la Communauté de Communes Aunis Sud, correspondant au
plafond maximum prévu dans le règlement, pour la réhabilitation de l’ancien bâtiment de la poste en
salle de réunions.
Ces explications entendues, Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur la présente délibération.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité ;
- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
- Sollicite l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 5 000,00 €, correspondant au plafond
maximum prévu dans le règlement, selon le plan de financement ci-dessus, pour la réhabilitation de
l’ancien bâtiment de la poste en salle de réunions,
- S’engage à fournir, si cela n’a pas déjà été fait, l’état récapitulatif des dépenses visé par le Trésorier
et les courriers et convention ou arrêtés d’attribution de subventions pour le versement de ce fonds
de concours,
- Autorise Monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif,
technique et financier de la présente délibération.
VOTE : 21

POUR : 21

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1 (Mme MARTINEZ)
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12. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE – ANNEE
2015
Chaque année, le maire doit présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service de l'eau potable Conformément à l’article D.2224-3 du CGCT puisque la compétence a été
transférée au syndicat des eaux de la Charente-Maritime.
VU l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport annuel du maire
sur le prix et la qualité du service public de l’eau, destiné notamment à l’information des usagers,
VU l’article L.1411–13 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités de mise à
disposition des documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués,
VU la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui
prévoit l’organisation de l’information détaillée des consommateurs des services de l’eau,
CONSIDERANT que le rapport doit présenter :
- les grandes orientations pour l’organisation du service,
- les caractéristiques principales du service rendu,
- les projets d’amélioration de la qualité du service et leurs conséquences financières,
- la décomposition du prix de l’eau potable, des redevances et taxes associées
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ce point.
Le maire explique la provenance de l’eau distribuée et le fonctionnement du service sur le territoire.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité vote le rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité du service public de l'eau potable.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

13. DESIGNATION D’UN ELU REFERENT : SECURITE ROUTIERE
Suite à la demande du Préfet, Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de
désigner un référent en matière de sécurité routière et un élu suppléant,
Cet élu aura un rôle transversal notamment pour :
- La sensibilisation au risque routier des personnels municipaux et intercommunaux,
- La mise en place d’actions de prévention et d’éducation routière en direction de la petite enfance,
de la jeunesse et des seniors,
- L’information des citoyens grâce aux outils de communication (bulletins municipaux, site internet,
information destinée aux riverains) aux fins de relayer les initiatives locales et de concourir à la
mise en œuvre d’une politique communale de sécurité routière adaptée aux enjeux.
Messieurs PELLETIER et LALOYAUX se portent candidats comme référents titulaire et suppléant.
Monsieur le maire demande si d’autres personnes sont candidates.
Monsieur DAILLAN se porte candidat comme référent titulaire.
Mme MORANT demande le vote à bulletin secret.
22 votants :
M. PELLETIER :
15
M. DAILLAN :
5
Vote blanc :
2
M. PELLETIER est élu référent titulaire sécurité routière.
Monsieur le maire demande si d’autres personnes sont candidates.
Monsieur LALOYAUX se porte candidat comme référent suppléant.
M. LALOYAUX :
19
Vote blanc :
3
M. LALOYAUX est élu référent suppléant sécurité routière.
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14. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LE TERRAIN
SECTION CADASTRALE AC N° 172
Le maire informe le Conseil Municipal que Monsieur NEAU – 12 rue du Bois Gaillard à
AIGREFEUILLE D’AUNIS a fait connaître son intention d’occuper une parcelle de terrain cadastrée
AC n° 172 d’une superficie de 1 ha 80 a 87 ca au lieu-dit « Village de Frace » pour y installer un
cheval en pâture du 01 janvier au 31 décembre 2017,
Considérant le projet de convention joint à la présente (ANNEXE).
Le Conseil Municipal, est invité à :
- Approuver le projet de convention annexé,
- Autoriser le Maire à louer une parcelle de terrain cadastrée section AC n° 172 d’une superficie de
ha 80 a 87 ca au lieu-dit « Village de Frace » pour y installer un cheval du 01 janvier au
31 décembre 2017, Monsieur NEAU s’engage à conserver ce terrain dans un parfait état d’entretien,
- Fixer à 120,00 € le montant du loyer annuel pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2017,
- Autoriser le maire à signer la convention d’occupation précaire ainsi que toutes les pièces à
intervenir relatives à ce dossier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Approuve le projet de convention annexé,
- Décide de louer une parcelle de terrain cadastrée section AC n° 172 d’une superficie de
1 ha 80 a 87 ca au lieu-dit « Village de Frace » pour y installer un cheval du 01 janvier au
31 décembre 2017, Monsieur NEAU s’engage à conserver ce terrain dans un parfait état d’entretien,
- Fixe à 120,00 € le montant du loyer annuel pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2017,
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention d’occupation précaire ainsi que toutes les pièces à
intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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DECISIONS DU MAIRE
DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT)
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal au maire, par
délibérations du Conseil Municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture
de Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014,
déposée en Sous-Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014.
Décision : n° 2016 - 32
Il s’avère nécessaire de procéder à la formation sauveteur secouriste du travail (S.S.T.) pour 8 agents
communaux.
La société S.FOR propose l’organisation de cette formation en intra dans les locaux de la mairie
d’Aigrefeuille d’Aunis les mardi 13 et jeudi 15 décembre 2016.
La proposition de la société S.FOR a été retenue pour un montant total de 875,00 € net.
La décision de signer la proposition de la société S.FOR est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte : 6184 « versements à des organismes de formation ».
Décision n° 2016 - 33 :
Il s’avère nécessaire de faire procéder à 4 opérations de dératisation par ans sur les sites du
restaurant scolaire, de la banque alimentaire et du restaurant du lac.
La proposition de la société AVIPUR a été retenue pour un montant total de 728,00 € HT, soit 873,60
€ TTC. Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois renouvelables.
La décision de signer le marché n° 2016-23 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte : 611 « contrats de prestations de services ».
Décision n° 2016 - 34 :
Le 13 décembre 2016, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 4, cimetière n° 3 - allée
AE à Madame FAYE Jeannine pour un montant de 174,00 €.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2016 - 35 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 13 décembre 2016, Monsieur le maire décide de
renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 90 pour 390
m² située 2 rue du Fief Brochain et appartenant à Monsieur VAUTEY Kévin.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 154 pour
942 m² située 20 square du Bois Gaillard et appartenant aux Consorts TOUSSAINT.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 148 pour
1000 m² située 21A rue de Laquet et appartenant à Monsieur et Madame ARDOUIN Laurent et
Carine.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC n° 288 pour
698 m² située 22 rue de la Pilarderie et appartenant aux Consorts LAMANT.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section n 190 – 197 – 198
pour 629 m² située 53 rue du Vieux Fief et appartenant à Madame DELAFOY Colette.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section X n° 539 pour 489
m² située 8 rue des Prés et appartenant à Monsieur ABED Mohamed et Madame PAINCHAUD MarieLaure.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 253 pour 514
m² située 16 bis rue de Laquet et appartenant à Monsieur et Madame COUROIS Laurent.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 609 pour 643 m²
située 20 rue du Pas Verger et appartenant à Monsieur CALVET Sébastien et Madame MILLOT
Nathalie.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n 4 – 5 – 6 – 7 –
268 – 271 située 29 rue de l’Aunis et appartenant à Monsieur BOULINEAU Jean-Claude et Madame
BOULINEAU Christine épouse MOREL-VULLIEZ.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 32 pour 924
m² située rue du Cormier et appartenant aux consorts GALIN.
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- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 282 pour
629 m² située 23 E chemin Rochelais et appartenant à Monsieur GAUDICHAUD Stéphane.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 212 pour 97 m²
située 1 impasse du Péré Ouest et appartenant à la SCI IMPASSE DES ROCHELAIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 405 pour 46 m²
située rue du Péré et appartenant à la SCI IMPASSE DES ROCHELAIS.
Décision n° 2016 - 36 :
Le 16 décembre 2016, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 5, cimetière n° 3 - allée
AE à Monsieur et Madame BEAU René et Michèle pour un montant de 174,00 €.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2016 - 37 :
Dans le cadre des travaux relatifs au réaménagement du bâtiment communal sis 3 rue de la poste, et
concernant le lot n° 8 : plomberie-sanitaires-chauffage gaz- ventilation- Marché n° 2016-20 :
Il s’avère nécessaire de procéder à l’isolation des réseaux de chauffage en faux plafonds. Ces travaux
représentent une plus-value de 927,28 € hors taxes soit une augmentation de 4,37 % du montant
initial hors taxes du marché.
Montant initial HT du marché : 21 191,87 €.
Nouveau montant HT du marché : 22 119,15 €.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2016-20 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-600 : « Travaux au bâtiment de la poste ».
Décision n° 2017- 01 :
Le 02 janvier 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° C1, case du columbarium du
module 5 à Madame DUTERTRE Geneviève pour un montant de 510,00 €.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 02 :
Dans le cadre des travaux relatifs au réaménagement du bâtiment communal sis 3 rue de la poste, et
concernant le lot n° 2 : Etanchéité- Marché n° 2016-14 :
Il s’avère nécessaire de procéder à l’habillage du béquet sur le toit de la grande salle de réunion.
Ces travaux représentent une plus-value de 742,63 € hors taxes soit une augmentation de 8,2 % du
montant initial hors taxes du marché.
Montant initial HT du marché : 8 975,44 €.
Nouveau montant HT du marché : 9 718,07 €.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n°2016-14 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-600 : « Travaux au bâtiment de la poste ».
Décision n° 2017- 03 :
Dans le cadre des travaux relatifs à l’aménagement de la rue du 19 mars 1962, et concernant le lot
n° 2 : Aménagements paysagers- Marché n° 2016-08 :
Il s’avère nécessaire de procéder à certaines adaptations de chantier :
Les éléments en plus-value :
Fourniture et pose de grillage, dépose et repose de portail, abattage d’un acacia.
Les éléments en moins-value :
Changement de revêtement sur stationnement parking du cimetière, réduction de la quantité de terre
végétale.
La totalité de ces adaptations de chantier représentent une moins-value de 10 989,29 € HT soit une
diminution de 11,68 % du montant initial hors taxes du marché.
Montant initial HT du marché : 94 014,99 €.
Nouveau montant HT du marché : 83 025,70 €.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2016-08 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-528 : « Aménagements rue du 19 mars 1962 ».
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Décision n° 2017 - 04 :
Le 13 janvier 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 1, cimetière n° 3 allée AF à
Monsieur François ANCELIN pour un montant de 174,00 €.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017 - 05:
Dans le cadre des travaux relatifs à l’aménagement de la rue du 19 mars 1962, et concernant le lot n°
1 : Voirie – revêtement – pluvial - mobilier & maçonnerie - Marché n° 2016-07 :
Il s’avère nécessaire de procéder à certaines adaptations de chantier :
Les éléments en plus-value :
Analyse de détection d’amiante sur les enrobées existants,
Création d’un plateau surélevé au carrefour de la rue du Pas-Verger,
Reprise de revêtements sur 4 entrées,
Modification du revêtement du cheminement piéton,
Adaptation de la bande de béton désactivé sous demi-tour bus,
Abandon du terrassement sur le terrain des chevaux,
Adaptation du nombre de bancs dans le jardin.
Les éléments en moins-value :
Mise à jour des linéaires de bordures,
Suppression du dispositif de désamiantage du bâtiment (absence d’amiante),
Réalisation de 15 places de stationnement en enrobé sur parking du cimetière,
Revêtement de l’amorce de la placette piétonne sur la rue de Saint-Christophe,
Maçonnerie sur le mur du cimetière et création d’un muret.
La totalité de ces adaptations de chantier représentent une plus-value de 34 407,20 € hors taxes soit
une augmentation de 9,59 % du montant initial hors taxes du marché.
Montant initial HT du marché : 358 840,73 €.
Nouveau montant HT du marché : 393 247,93 €.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer l’avenant n°1 au marché n° 2016-07 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-528 : « Aménagements rue du 19 mars 1962 ».
Décision n° 2017- 06 :
Le 13 janvier 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 2, cimetière n° 3 allée AF à
Monsieur et Madame SCHEID Christian et Evelyne pour un montant de 174 euros.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 07 :
Le 17 janvier 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 3, cimetière n° 3 allée AF à
Monsieur et Madame LE LAN Alain et Réjane pour un montant de 174,00 €.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 08 :
Dans le cadre du projet relatif à la création d’un stade multisports situé entre la caserne des pompiers
et les terrains de tennis route de Saint Christophe, une consultation en procédure adaptée (article 27
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) a été lancée.
Trois plis ont été reçus et au regard des critères de choix des offres suivant :
40 % prix
60 % valeur technique
Il s’avère que la proposition du groupement représenté par la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
– 17440 AYTRE constitue l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 70 173,00
€ HT, soit 84 207,60 € TTC.
La décision de signer le marché 2017/01 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 2312-676 « réalisation parc multisports ».
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Décision n° 2017 - 09 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 17 janvier 2017, Monsieur le maire décide de
renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 251 pour 583
m² située 4 impasse des Bosquets et appartenant à Monsieur DEVERGE Yannis.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 45 pour 718
m² située 13 rue du Fief Soubise et appartenant à Madame SELLIER Micheline.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n 197 – 198 –
199 pour 1009 m² située 6 rue du Péré et appartenant aux Consorts CHAUVEAU.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 96 pour 312 m²
située 31 cité Fief Voile et appartenant à Monsieur et Madame PLOQUIN Rudy.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n 340 – 345 pour
380 m² située 1 rue des Mésanges et appartenant à Madame MAMILLON Véronique.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 480 pour 730
m² située 4 rue du 19 Mars 1962 et appartenant à Monsieur et Madame DUCEPT Jean-Claude.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 353 pour 1946
m² située 21 rue du Vieux Fief et appartenant à Madame CHARRIER Gisèle.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 20 pour 615
m² située 6 rue du Vieux Fief et appartenant aux Consorts ECALLE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 316 pour 954
m² située 3 rue du Bois de la Touche et appartenant aux Consorts DULAIS.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n 504 – 505
pour 1404 m² située rue du Péré et appartenant aux Consorts PAILLE.

- 24 -

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 27 FEVRIER 2017
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15. DIAGNOSTIC SUR LA DIVERSITE FLORISTIQUE, PAYSAGERE ET FAUNISTIQUE PAR LA
LPO (LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX)
Suite à une rencontre avec la LPO, Madame DESCAMPS présente le projet.
La LPO propose d’accompagner dix communes en Charente-Maritime sur l’appropriation et la prise en
compte des enjeux de la biodiversité notamment en s’appuyant sur la définition de la trame verte et
bleue au sein de leur territoire.
Pour cela elle propose aux communes un accompagnement qui aura pour objectif :
- L’acquisition de connaissances faunistiques actualisées
- Le partage de connaissances et des enjeux naturalistes avec les élus et les citoyens
- La création de nouveaux maillons de trame verte et bleue
La LPO propose aux commune de :
- Réaliser un inventaire faunistique (d’avril à juillet)
- Synthétiser les connaissances et développer une analyse patrimoniale
- Hiérarchiser et cartographier les enjeux naturalistes
- Contribuer à la sensibilisation des citoyens
- Valoriser ces travaux auprès des citoyens
- Identifier des espaces communaux pour y créer un refuge LPO.
Financée par le FEDER (Fonds Européen de Développement Economique Régional), cette action
d’accompagnement est gratuite pour les communes.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour autoriser le maire à engager cette démarche.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer tout
document à intervenir relatif à cet accompagnement.
VOTE :

24

POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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16. RESILIATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
POUR LA POSE ET L’EXPLOITATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES – ECOLE
MATERNELLE
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2016-46 en date du 30 mai
2016, une convention d’occupation du domaine public portant sur la mise à disposition de la toiture de
l’école maternelle a été consentie à la Société DEMOSOL pour la pose de panneaux photovoltaïque
avec participation des citoyens.
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’au regard des études préalables menées par la
société DEMOSOL, les contraintes techniques et économiques ne permettent pas la réalisation du
projet. Par courrier, la société DEMOSOL demande la résiliation de la convention d’occupation du
domaine public sur le fondement de son article 14.1 « Résiliation à l’issue des travaux d’investigation
préalable ».
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de prendre acte de la résiliation de ladite convention
d’occupation du domaine public communal.
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- prend acte de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public communal
demandée par la société DEMOSOL,
- autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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17. MISE EN SECURITE DU CARREFOUR RUE DU PETIT MARAIS – RUE DE LA TAILLEE –
DEPLACEMENT D’OUVRAGE
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2016-60 en date du 4 juillet
2016, la commune s’est portée acquéreur d’une parcelle de 56 m² au croisement de la rue de la taillée
et de la rue du petit marais dans le but d’y réaliser un carrefour sécurisé avec une meilleure visibilité.
Monsieur le maire précise que sur l’emprise acquise se trouve un ouvrage supportant les lignes
électriques et téléphoniques. Il s’avère nécessaire de le déplacer et une convention doit être conclue
avec les services d’ENEDIS.
Le déplacement de cet ouvrage par ENEDIS est sans frais pour la commune.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Approuve le déplacement de l’ouvrage,
- Autorise le maire à signer la convention et les autres pièces à intervenir relatives à cette
affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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URBANISME
18. ACHAT DE TERRAIN A SAS DUHOME PROJETS - ALIGNEMENT
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’acquérir la parcelle cadastrée section A
°
n 808 (A 766p) d’une contenance de 19 m² au droit de la propriété située 98 rue de Virson et
appartenant à SAS DUHOME PROJETS laquelle accepte cette cession à l’euro symbolique.
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité,
°
- accepte l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n 808 d’une contenance de 19 m² au droit
de la propriété située 98 rue de Virson,
- dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune,
- autorise Monsieur le maire à signer les pièces et actes à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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19. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CREATION D’UN STADE MULTISPORTS
CONSIDERANT que le maire propose au Conseil Municipal de déposer auprès du Conseil
Départemental de Charente-Maritime un dossier de demande de subvention au titre des équipements
sportifs dans le cadre de son projet de création d’un stade multisports.
CONSIDERANT que le montant des travaux est de 70 173,00 € HT.
CONSIDERANT que le plan de financement est le suivant :
Sollicité/acquis Taux
Montant HT
Fonds propres
Acquis
75 %
52 629,75 €
Conseil Départemental Sollicité
25 %
17 543,25 €
TOTAL
100 %
70 173,00 €
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer un dossier de demande de
subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.
- Autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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20. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Madame Muriel DUPUIS quitte la séance à 22h20.
Imposé aux départements depuis 1982, la loi ATR (Administration du Territoire de la République) du 6
février 1992 a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu’aux régions, l’obligation
d’organiser un débat sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant
l’examen de celui-ci par l’assemblée. Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère
décisionnel.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) du 7 août 2015 impose que le
rapport présenté donne lieu à un débat qui soit acté par une délibération spécifique donnant lieu à un
vote.
Le Conseil Municipal,
Vu la loi ATR (Administration du Territoire de la République) du 6 février 1992, imposant un débat
d’orientation budgétaire dans les communes de 3 500 habitants et plus ;
Vu la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) du 7 août 2015
imposant que le rapport présenté donne lieu à un débat acté par une délibération donnant lieu à un
vote ;
Vu l’article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le débat
d’orientation budgétaire dans les commune de 3 500 habitants et plus,
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel mais que sa
teneur doit faire l’objet d’une délibération spécifique afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer
du respect de la loi ;
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire doit se tenir dans les deux mois précédent
l’examen du budget primitif ;
CONSIDERANT que ce débat permet à l’assemblée délibérante :
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui
préfigurent les priorités du budget primitif,
- d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité,
Vu le rapport présenté par Monsieur GAY, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire ;
- Annexe à la présente délibération le document remis avec la convocation du Conseil Municipal ;
- Vote le débat d’orientation budgétaire à l’unanimité.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

DECISIONS DU MAIRE
Délégations du conseil au maire (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT)
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal au maire, par
délibérations du Conseil Municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture
de Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014,
déposée en Sous-Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014.
Décision n° 2017-10 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 16 février 2017, Monsieur le maire décide de
renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
os

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 241 – 242 243 pour 1140 m² située 2 rue de Saint Christophe et appartenant aux Consorts BELFAYE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 187 pour
1262 m² située 59 rue de la Rivière et appartenant à Madame DERAZE Yvonne.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 78 pour 540
m² située 11 cité Fief Voile et appartenant aux Consorts CHANSIGAU.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 180p pour
240 m² située 15 A rue du Chiloup et appartenant à Monsieur PORTERES Pascal et Madame
BOURDIN Elisabeth.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 321 pour
386 m² située 2 impasse des Grillons et appartenant à Monsieur BECHIEAU René.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 211 pour
271 m² située 7 et 7 bis Place de la République et appartenant à Madame LEYNAERT Jacqueline.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 148 pour
1000 m² située 21A rue de Laquet et appartenant à Monsieur et Madame ARDOUIN Laurent et
Carine.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 45p – 46p
pour 900 m² située rue Octave Mureau et appartenant aux Consorts BELLET.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 45p – 46p
pour 548 m² située rue Octave Mureau et appartenant aux Consorts BELLET.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 27 MARS 2017

- 33 -

21. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 COMMUNE ET LOTISSEMENT
COMMERCIAL
Monsieur le maire fait lecture des résultats du compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2343-1 et
2 et D 2343-1 à D 2343-10 ;
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent ; les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
er
- statuant sur l’ensemble des opérations du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Monsieur le maire présente les comptes de gestion de l’exercice 2016 établis par Monsieur le
Trésorier.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de
gestion du receveur,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le receveur, visés et certifiés
conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

22. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE ET LOTISSEMENT COMMERCIAL
Le maire fait lecture des résultats du compte administratif.
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 21 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016 ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal approuvant les décisions modificatives : n° 1 du 30/05/17 –
n° 2 du 19/09/17 et n° 3 du 30/01/17 relatives à cet exercice ;
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur GROULT Philippe, après que Monsieur le
maire ait quitté la séance conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M14,
après présentation des résultats suivants :
Budget principal
Résultat de l’exercice 2016
- Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement d’un montant de 1 818 999,60 €
- Le compte administratif fait apparaître un excédent de la section d’investissement de 510 463,52 €
- Le résultat de l’exercice 2016 de 2 329 463,12 €
Fonctionnement
Dépenses

Prévu :
Réalisé :

4 235 270,02
2 790 767,09

Recettes

Prévu :
Réalisé :

4 235 270,02
4 609 766,69

Résultat :

1 818 999,60

Dépenses

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

2 298 520,84
1 088 618,40
1 042 559,22

Recettes

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

2 298 520,84
1 599 081,92
28 000,00

Résultat :
Résultat global :

510 463,52
2 329 463,12

Investissement

Budget lotissement commercial
Investissement
Dépenses

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

Recettes

1 200 000,00
0,00
0,00

Prévu :
1 200 000,00
Réalisé :
Reste à réaliser :

0,00
0,00

- Vote à l’unanimité, le compte administratif 2016 de la commune et du lotissement commercial,
- Arrête les chiffres tels que détaillés ci-dessus.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

23. AFFECTATION DU RESULTAT
Budget principal
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2016,
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016,
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats cumulés suivants :
- un excédent de fonctionnement de :
- un excédent reporté de :
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

491 636,58
1 327 363,02
1 818 999,60

- un excédent d'investissement de :
- un déficit des restes à réaliser de :
Soit un besoin de financement de :

510 463,52
1 014 559,22
504 095,70

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 comme suit :
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2016 : EXCÉDENT
APUREMENT DU DEFICIT D’INVESTISSEMENT (1068) RÉSERVE

1 818 999,60
504 095,70

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT

1 314 903,90
510 463,52

VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

24. BUDGET PRIMITIF 2017 : TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L1612-1 à L1612-19,
Considérant que Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal les taux d'impositions des taxes
locales en 2016 :
- Taxe d'habitation...........
10,51 %
- Foncier bâti.....................
22,94 %
- Foncier non-bâti.............
69,15 %
Il est proposé, au titre de l’exercice 2017, de ne pas augmenter les taux et de les maintenir comme
suit :
- Taxe d'habitation............
10,51 %
- Foncier bâti.....................
22,94 %
- Foncier non-bâti.............
69,15 %
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en
fonction du bien immobilier. Ces bases connaissent chaque année, une revalorisation forfaitaire
nationale obligatoire fixée par la loi de finances.
Le produit fiscal attendu pour l’exercice 2017 s’élève à 1 452 864,00 euros.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour,
- Dire que les taux des taxes locales pour l’exercice 2017 restent inchangés,
- Autoriser Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

25. BUDGET PRIMITIF 2017 COMMUNE ET BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMERCIAL
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et
L. 2311-1 à L. 2343-2 ;
Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le budget primitif de la commune et le budget
annexe du lotissement commercial ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le maire
Le Conseil Municipal, à la majorité
- Approuve le budget primitif de l'exercice 2017 commune et budget annexe lotissement commercial,
s'élevant en dépenses et en recettes à :
LIBELLE
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement :
Budget principal

4 031 233,90 €

4 031 233,90 €

Section d'investissement :
Budget principal
Budget annexe lotissement commercial

1 528 992,60 €
900 000,00 €

1 528 992,60 €
900 000,00 €

Résultat global :
Excédent ou déficit

/

/

- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
Budget Primitif commune :
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Budget annexe lotissement commercial :
VOTE : 25
POUR : 22
CONTRE : 3
ABSTENTION : 0
3 votes contre le budget annexe du lotissement commercial. (Mmes DUPUIS, MARTINEZ et M.
DAILLAN).
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26. VENTE DE PARCELLES BATIES COMMUNALES AU BENEFICE DE MADAME MARISE
JAMARD
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis est propriétaire d’un ensemble de parcelles en centre-bourg, ces
parcelles relèvent du domaine privé communal.
Il s’agit de l’ancien office du tourisme, d’un logement communal actuellement loué, de trois garages,
d’une bande de terrain et d’un passage commun. Ces parcelles se situent toutes dans le même
secteur et contigües. Elles sont en zone UA du PLU.
Les parcelles concernées sont les suivantes :
AA n° 141 et 142 constituent les garages,
AA n° 143 constitue la bande de terrain
AA n° 144 constitue le passage commun
AA n° 145 constitue le logement communal occupé et l’ancien office du tourisme.
La contenance totale de ces parcelles est de 447 m².
Les services de France domaine ont été saisis pour estimer la valeur vénale de cet ensemble
immobilier. L’avis en date du 21 septembre 2016 estime la valeur de cet ensemble à 136 000,00 €
divisé comme suit :
- 67 000,00 € pour l’ancien office du tourisme,
- 51 000,00 € pour le logement,
- 18 000,00 € pour les trois garages.
Monsieur le maire indique au Conseil Municipal que cet ensemble immobilier ne sera pas vendu en un
lot. Le cabinet de géomètre F. CHARBONNIER a été saisi pour effectuer un bornage de ces parcelles
afin de former des lots cohérents destinés à être vendus, à savoir :
- Un logement d’habitation,
- Un immeuble mixte,
- Trois garages,
- Une place de stationnement non couverte,
- Un passage commun.
Conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commune a proposé au locataire du
logement communal l’acquisition de cet immeuble.
Par courrier en date du 17 janvier 2017, le locataire a manifesté sa volonté d’acquérir le logement
ainsi que l’un des trois garages.
Le montant de la cession s’élèverait à :
- 51 000,00 € pour le logement,
- 6 000,00 € pour un garage,
- Frais de notaire à la charge de l’acquéreur.
Vu les articles L.1311-5 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la capacité
des communes à intervenir dans le vente de biens relevant de leur domaine privé,
Vu l’article L.2241-1 dernier alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
toutes cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune donne lieu à
délibération motivée du Conseil Municipal portant sur les conditions de la vente et des caractéristiques
essentielles,
Vu l’avis des services de France domaines en date du 21 septembre 2016,
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de céder le logement communal ainsi qu’un garage à
Madame Marise JAMARD pour un montant de 57 000,00 €, conformément au plan de division ainsi
qu’au bornage qui seront prochainement réalisés par le géomètre.
Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Les frais de géomètre seront à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Cède le logement communal ainsi qu’un garage à Madame Marise JAMARD pour un montant de
57 000,00 €, conformément au plan de division ainsi qu’au bornage qui seront prochainement réalisés
par le géomètre,
- Dit que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
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- Dit que les frais de géomètre seront à la charge de la commune,
- Autorise le maire à signer les documents à intervenir.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

27. VENTE DE PARCELLES BATIES COMMUNALES – MANDAT DE VENTE
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis est propriétaire d’un ensemble de parcelles en centre-ville, ces
parcelles relèvent du domaine privé communal.
Il s’agit de l’ancien office du tourisme, d’un logement communal actuellement loué, de trois garages,
d’une bande de terrain et d’un passage commun. Ces parcelles se situent toutes dans le même
secteur et contigües. Elles sont en zone UA du PLU.
Les parcelles concernées sont les suivantes :
AA n° 141 et 142 constituent les garages,
AA n° 143 constitue la bande de terrain
AA n° 144 constitue le passage commun
AA n° 145 constitue le logement communal occupé et l’ancien office du tourisme.
La contenance totale de ces parcelles est de 447 m².
Les services de France domaine ont été saisis pour estimer la valeur vénale de cet ensemble
immobilier. L’avis en date du 21 septembre 2016 estime la valeur de cet ensemble à 136 000,00 €
divisé comme suit :
- 67 000,00 € pour l’ancien office du tourisme,
- 51 000,00 € pour le logement,
- 18 000,00 € pour les trois garages.
Monsieur le maire indique au Conseil Municipal que cet ensemble immobilier ne sera pas vendu en un
lot. Le cabinet de géomètre F. CHARBONNIER a été saisi pour effectuer un bornage de ces parcelles
afin de former des lots cohérents destinés à être vendus, à savoir :
- Un logement d’habitation,
- Un immeuble mixte,
- Trois garages,
- Une place de stationnement non couverte,
- Un passage commun.
Par délibération n° 2017-26 en date du 27 mars 2017 le Conseil Municipal a approuvé la vente du
logement communal et d’un garage.
Afin de trouver un acquéreur pour le reste des parcelles, Monsieur le maire demande au Conseil
Municipal de bien vouloir donner mandat de vente, sans exclusivité, à l’office notarial SCP Isabelle
PETORIN-LARREGLE & Marc-Henri SIONNEAU pour cette affaire.
Monsieur le maire demande également au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer ces
mandats de vente.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Donne mandat de vente, sans exclusivité, à l’office notarial SCP Isabelle PETORIN-LARREGLE &
Marc-Henri SIONNEAU pour former des lots cohérents destinés à être vendus, à savoir :
- Un logement d’habitation,
- Un immeuble mixte,
- Trois garages,
- Une place de stationnement non couverte,
- Un passage commun.
- Autorise le maire à signer ces mandats de vente à intervenir.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

28. DELIBERATION PORTANT SUR LE CHOIX D’UN AVOCAT POUR CONSEILLER ET
DEFENDRE LA COMMUNE - AFFAIRE COMMUNE / LOTISSEUR DE L’OUEST
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que le 7 juin 2016, la commune a signé une
promesse de vente au bénéfice de la société LOTISSEUR DE L’OUEST concernant la cession de
l’ancien village de vacances.
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que face aux manquements de la société concernant
l’exécution de ladite promesse, il convient de choisir un avocat pour conseiller et défendre les intérêts
de la commune dans cette affaire.
Monsieur le maire propose Maître Gwendoline PAUL du cabinet d’avocat « HUGLO-LEPAGE &
associés » situé à Rennes.
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2014-33 en date du 7 avril
2014, le Conseil Municipal a décidé de lui confier un certain nombre de délégations en application de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celle d’intenter au nom
de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre
elle.
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il entend utiliser cette délégation pour l’affaire qui
oppose la commune à la société Lotisseur de l’Ouest.
Monsieur le maire précise qu’il rendra compte au Conseil Municipal des décisions qu’il aura été
amené à prendre dans le cadre de cette délégation en application de l’article L.2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Accepte le choix de Maître Gwendoline PAUL – cabinet d’avocats « HUGLO-LEPAGE & associés »
pour conseiller et défendre la commune dans l’affaire qui l’oppose à la société LOTISSEUR DE
L’OUEST,
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention avec Maître Gwendoline PAUL – cabinet d’avocats
« HUGLO-LEPAGE & associés » et à payer les honoraires correspondants et tous documents s’y
référant,
- Donne pouvoir au maire d’ester en justice dans le cadre de sa délégation concernant l’affaire
opposant la commune à la société Lotisseur de l’Ouest.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

29. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2311-7 rappelant que
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, rappelant son
article L.1611-4 qui indique que « tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a
mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité » (à défaut de production de
ces documents, la commune peut demander le reversement des subventions octroyées),
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2017, relative au vote du budget primitif
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2017,
Considérant les demandes de subventions déposées par les associations figurant dans le tableau cijoint ,
Considérant l’avis de la commission "Sport et vie associative" du 25 janvier 2017,
Considérant l’avis de la commission "Administration générale et finances" du 13 mars 2017,
Considérant que Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur les montants des
subventions, au titre de l’exercice budgétaire 2017, aux associations, inscrits sur le tableau ci-joint :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- Vote les montants de subventions au titre de l’exercice budgétaire 2017 aux associations, comme
figurant dans le tableau ci-joint annexé,
- Dit que les montants seront prélevés au compte 6574,
- Dit que les associations ainsi subventionnées sont tenues de fournir une copie de leurs budgets et
de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
- Dit qu’en cas de refus de produire des documents référencés ci-dessus ou à défaut de production de
ces documents au 31 décembre 2017, la commune se réserve le droit de demander le reversement
des subventions octroyées,
- Autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - EXERCICE 2017 - ARTICLE 6574
ASSOCIATIONS

Analytique

FOYER SOCIO-CULTUREL COLLEGE DULIN

2610

USA RUGBY

5710

CLUB PONGISTE AIGREFEUILLAIS

5710

USA ATHLETISME

5710

USA FOOTBALL

5710

USA FOOTBALL

5710

LES ETOILES D'AIGREFEUILLE

5710

USA TENNIS

5710

NAUTIC CLUB AIGREFEUILLAIS

5710

UNION CYCLISTE AIGREFEUILLAISE

5710

JUDO CLUB AIGREFEUILLAIS

5710

LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS

5710

Libelle

Allouées 2016
SUBVENTION
810,00 €
SUBVENTION (4500 + 600 fête du 14.07)
5 100,00 €
2 880,00 €
SUBVENTION
4 500,00 €
SUBVENTION
SUBVENTION
4 500,00 €
SUBVENTION (ménage sur 8 mois)
2 100,00 €
1 350,00 €
SUBVENTION
1 530,00 €
SUBVENTION
SUBVENTION
1 080,00 €
SUBVENTION
900,00 €
1 980,00 €
SUBVENTION
SUBVENTION
630,00 €
SUBVENTION
360,00 €
SUBVENTION
200,00 €
405,00 €
SUBVENTION

AIGREFEUILLE ESCRIME

5710

SOCIETE BOULISTE L'ESPERANCE

5710

ASSOC GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

5710

BOXING CLUB AIGREFEUILLAIS

5710 SUBVENTION

UNION AMICALE PETANQUE

5710 SUBVENTION

SOCIETE COLOMBOPHILE

5710 SUBVENTION

LE GARDON AIGREFEUILLAIS

5710 SUBVENTION

LE GARDON AIGREFEUILLAIS

5710 SUBVENTION (exceptionnelle)

CLUB MODELISTES AIGREFEUILLE

5710 SUBVENTION

AIGREFEUILLE COMPAGNIE THEATRE

5710 SUBVENTION

ATELIER THEATRE SGANARELLE

5710 SUBVENTION

CHORALE LES JOYEUSES CIGALES

5710 SUBVENTION

CHORALE A TRAVERS CHANTS

5710 SUBVENTION

ASSOCIATION AIGREFOLK

5710 SUBVENTION

ASSOCIATION TRADOPHILE

5710 SUBVENTION

ORCHESTRE D'HARMONIE PETITE AUNIS

5710 SUBVENTION

AMICALE RETRAITES (UNRPA)

5710 SUBVENTION

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

5310 SUBVENTION

CLUB FEMININ AIGREFEUILLAIS

5710 SUBVENTION

AMICALE LAIQUE

5710 SUBVENTION

LES PIEDS MUSCLES

5710 SUBVENTION

BANQUE ALIMENTAIRE DE CHTE-MME

5710 SUBVENTION

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIAL

5710 SUBVENTION

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

5710 SUBVENTION

CROIX ROUGE FRANCAISE

5710 SUBVENTION

SECOURS CATHOLIQUE

5710 SUBVENTION

F.N.A.C.A.

5710 SUBVENTION

ADPC 17 (Ami ca le s ecouri s tes )

5710 SUBVENTION

AMICALE CENTRE DE SECOURS

5710 SUBVENTION

PREVENTION ROUTIERE

5710 SUBVENTION

GEDAR

5710 SUBVENTION

COMITE DES FETES

5710 SUBVENTION

ECOLE SAPEURS POMPIERS CHATELAILLON

5710 SUBVENTION

ASSO. DONNEURS DE SANG PLAINE D'AUNIS

1010 SUBVENTION
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Propositions
pour 2017
810,00 €
5 100,00 €
2 880,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
1 350,00 €
1 530,00 €
1 080,00 €
900,00 €
1 980,00 €
630,00 €
360,00 €
200,00 €
405,00 €
210,00 €
210,00 €
210,00 €
210,00 €

210,00 €
210,00 €
210,00 €
350,00 €
270,00 €
630,00 €
360,00 €
225,00 €
225,00 €
315,00 €
180,00 €
2 100,00 €
380,00 €

270,00 €
630,00 €
360,00 €
225,00 €
225,00 €
315,00 €
180,00 €
2 100,00 €
380,00 €

2 500,00 €
450,00 €

2 500,00 €
450,00 €

990,00 €
225,00 €
180,00 €
45,00 €
810,00 €
180,00 €
180,00 €
90,00 €
360,00 €
405,00 €
180,00 €
180,00 €

990,00 €
225,00 €
180,00 €
45,00 €
810,00 €
180,00 €
180,00 €
90,00 €
360,00 €
405,00 €
180,00 €
180,00 €

1 800,00 €
135,00 €
180,00 €
42 880,00 €

TOTAL
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Ne votent pas
M me SCHEID - M . GA Y

M me JA LA IS

M M . P ELLETIER - B LA IS

1 800,00 €
135,00 €
180,00 €
40 640,00 €

M me DESCA M P S

M mes CHA LLA T COUTURIER - SCHEID M . GROULT
M me M ORA NT
M mes JA LA IS - M A RTINEZ
- DUP UIS - M . DA ILLA N

M me B ILLEA UD
M mes SICA RDI - JA LA IS B ILLEA UD - M M . GROULT B LA IS

votants

pour

contre

abst.

23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
23
25
25
25
25
25
25
25
24
25

23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
23
25
25
25
25
25
25
25
24
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
24

21
24

0
0

0
0

21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24

21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
25
25

20
25
25

0
0
0

0
0
0

30. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2017, relative au vote du budget primitif
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2017,
Considérant la nécessité d’abonder au budget du C.C.A.S. comme figurant dans le tableau cidessous,
Considérant l’avis de la commission "Administration générale et finances" du 13 mars 2017,
Considérant que le maire invite le conseil municipal à délibérer sur le montant de la subvention au
C.C.A.S., au titre de l’exercice budgétaire 2017, comme ci-dessous :
Subvention CCAS

Article

M. GAY – Mmes
MORANT – SCHEID
–
GRIGNOLA-

657362

Analytique
1110

Libellé
Subvention

2016
18 000,00 €

CM du
27.03.2017
21 000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Approuve les montants de l’octroi de subvention au titre de l’exercice budgétaire 2017 au C.C.A.S.,
comme figurant dans le tableau ci-dessus,
- Dit que le montant sera prélevé au compte 657362,
- Autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

31. SUBVENTION ECOLE SAINT SACREMENT – CLASSE DE DECOUVERTE
Par courrier en date du 20 février 2017, l'école SAINT SACREMENT sollicite auprès de la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour une classe de découverte « ile d’Aix » de 3 jours
du 17 au 19 mai 2017, 19 élèves de la commune y participent.
Au vu de la demande, et après avis de la commission des finances, le maire propose au conseil
municipal de voter une subvention exceptionnelle de 570,00 € (soit 30,00 € par enfant Aigrefeuillais) à
l’école du Saint Sacrement.
Considérant l’avis positif de la commission des finances en date du 13 mars 2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Accorde à l’école du Saint Sacrement à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 570,00 € afin
d'organiser une classe de découverte de 3 jours,
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

32. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – CLUB AMICAL BOULISTE
RETRAITES AIGREFEUILLAIS
Monsieur DEVERGE explique qu’une nouvelle association de boulistes a vu le jour et a demandé le
local qui s’était libéré.
Considérant l’exposé de Monsieur le maire qui informe le Conseil Municipal du fait que l’association
C.A.B.R.A. sollicite la mise à disposition d’un local et d’un terrain pour y pratiquer son activité de
pétanque les mardis et vendredis après-midi au complexe communal sis rue du vieux fief.
Considérant la demande de l’association Aigrefeuillaise C.A.B.R.A.,
Considérant le projet de convention,.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Approuve le projet de convention,
- Dit que la présente délibération annule et remplace celle du 27 septembre 2010 relative à une mise
à disposition de locaux accordée au Groupement des Retraités Pétanqueurs Aigrefeuillais
(association dissoute),
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux ainsi que toutes
les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 25

POUR : 25

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

33. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs en fonction du remplacement d’un
agent partant à la retraite, Monsieur le maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien
vouloir autoriser :
er
- 1 ouverture de poste d’adjoint administratif territorial, au 1 juin 2017,
ème
er
- 1 ouverture de poste d’adjoint administratif territorial principal de 2
classe, au 1 juin
2017,
Considérant que le Conseil Municipal est invité à approuver les modifications apportées au tableau
des effectifs comme suit :
ETAT DU PERSONNEL AU 01/06/2017
GRADES OU EMPLOIS

EMPLOIS BUDGETAIRES
C
A
T
E
G
O
R
I
E
S

ADMINISTRATIVE

EMPLOIS

EMPLOIS

PERMANENTS

PERMANENTS

A TEMPS

A TEMPS

COMPLET

NON COMPLET

TOTAL

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

AGENTS

TITULAIRES

AGENTS
NON

TOTAL

TITULAIRES

11,00

11,00

9,00

9,00

3,00

3,00

2,00

2,00 *

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL

C

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL
PRINCIPAL 2EME CLASSE
REDACTEUR

C

5,00

5,00

4,00

4,00**

B

1,00

1,00

1,00

1,00

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE

B

1,00

1,00

1,00

1,00

ATTACHE PRINCIPAL

A

1,00

1,00

1,00

1,00

24,80

22,80

22,80

TECHNIQUE

24,00

0,80
0,80

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

C

15,00

15,80

13,80

13,80

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL 2EME CLASSE

C

4,00

4,00

4,00

4,00

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL 1ERE CLASSE

C

1,00

1.00

1.00

1.00

AGENT DE MAITRISE

C

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
2,00

1,00
2,00

1,00
2,00

1,00
2,00

SOCIAL
AGENT SPC PR. 2EME CL. DES E.M.
POLICE MUNICIPALE

C

BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE

C

1,00

1,00

1,00

1,00

C

1,00

1,00

1,00

1,00

38,80

34,80

34,80

CHEF DE POLICE MUNICIPALE
TOTAL GENERAL

38,00

0,80

* Ouverture de poste pour la remplaçante de Cosette JAMARD au 01/06/2017,
** Ouverture de poste pour la remplaçante de Cosette JAMARD au 01/06/2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le tableau des effectifs comme ci-dessus.
VOTE : 25
POUR : 25
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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DECISIONS DU MAIRE
Délégations du conseil au maire (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT)
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal au maire, par
délibérations du Conseil Municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture
de Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014,
déposée en Sous-Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014.
Décision n° 2017-11 :
En 2003, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis a procédé aux travaux d’installation de chauffage par
panneaux radiants lumineux fonctionnant au gaz dans son église sise Place de la République.
Il doit être procédé à une vérification annuelle par un professionnel agréé pour ce type de chauffage.
Il s’avère donc nécessaire de conclure un contrat de maintenance. La proposition de la société CIEL 85130 LA VERRIE a été retenue pour un montant de 316,14 € HT soit 379,37 € TTC par an et hors
révision de prix. Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans.
Décision n° 2017- 12 :
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis dispose de quatre postes de relevage (Stade – Camping Restaurant du Lac et Aire de jeux).
Il s’avère nécessaire d’en assurer la maintenance. La proposition de la société A.D.M eurl – 17340
Yves a été retenue pour un montant de 1 900,00 € HT soit 2 280,00 € TTC par an.
Le contrat est conclu pour une durée de quatre années.
Décision n° 2017-13 :
Il s’avère nécessaire d’assurer la maintenance du matériel d’incendie de la commune.
La proposition de la société EMIS – 17220 Croix Chapeau a été retenue pour un montant annuel de
218,12 € HT soit 261,74 € TTC.
Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans.
Décision n° 2017-14 :
Dans le cadre du marché de travaux n° 2017-01 relatif à la création d’un stade multisports à
Aigrefeuille d’Aunis, il s’avère nécessaire de procéder à l’enfouissement de la ligne téléphonique
présente sur la parcelle.
Les travaux consistent en la réalisation d’une tranchée avec pose de deux fourreaux.
Ces travaux représentent une plus-value de 977,50 € hors taxes, soit une augmentation de 1,39 %
du montant initial HT du marché.
Montant initial HT du marché : 70 173,00 €.
Nouveau montant HT du marché : 71 150,50 €.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
Le maire indique que cette opération fera l’objet de deux subventions.
Décision n° 2017-15 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 14 mars 2017, Monsieur le maire décide de
renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 81 pour
545 m² située 13 cité Fief Voile et appartenant à Monsieur et Madame CHUSSEAU Florent.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 82 pour
406 m² située 1 impasse de la Fruitière et appartenant à Monsieur DURAND David.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur concernant la propriété cadastrée section AN n°
196 pour 204 m² située 2 rue du Péré et appartenant à Madame GALLOT Marlène et Monsieur PIAUD
Jérôme.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 403 pour
25 m² située rue du Péré et appartenant à Madame GALLOT Marlène et Monsieur PIAUD Jérôme.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 245 pour
311 m² située 34 Place de la République et appartenant à la SCI LES EMBRUNS.
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os

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n 28 – 29 –
30 – 31 – 32 pour 1563 m² située impasse du Vieux Rosier et appartenant à Madame PARENTEAU
Lucie veuve GUERIN.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 66 –
60 (1/4) pour 107 m² située 14 ter Place de la République et appartenant aux Consorts VOISNEAU.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 22 située 10 cité
du Grand Chemin et appartenant à Monsieur POITOU Rémy et Monsieur TOUZEAU Yves.
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ARRÊTÉS
PRIS PAR LE MAIRE
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