AIGREFEUILLE D’AUNIS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE PORTEE REGLEMENTAIRE

Selon l'article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Dans les communes
3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa
l'article L 2121-24 et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa
l'article L 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité
moins trimestrielle".
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L'objet du recueil des actes administratifs est de favoriser l'information des citoyens en ce qui
concerne les décisions réglementaires adoptées par la municipalité. On entend par actes
réglementaires "les actes de portée générale qui ont un caractère impersonnel et dont les
destinataires sont indéterminés".
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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34. DECISION MODIFICATIVE N° 1 SUR BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2017
Le maire fait lecture de la décision modificative
FONCTIONNEMENT
RECETTES
73111
748313
74834
74835
7788
7788
7788
DEPENSES
023

Taxes foncières et d’habitation
Dotation compensation. Taxe professionnelle
Compensation s/exo Taxes foncières
Compensation S/exo Taxes Habitations
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels
TOTAL
Virement à la section d’investissement
TOTAL

+ 52.864,00 €
3.936,00 €
2.454,00 €
+ 18.491,00 €
+
1,00 €
+
1,00 €
+
1,00 €
64.968,00 €
+ 64.968,00 €
64.968,00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES
021
1328
1328
1328
1323-659
1328-659

DEPENSES
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2152
21538
2128-691
2135-692
2138-693
2158-694
2188-571
2315-620
2315-671

VOTE : 24

Virement de la section de fonctionnement
Terrains de voirie
Terrains de voirie
Terrains de voirie
Département
Autres
TOTAL

+
+
+
+
+

64.968,00 €
149,00 €
299,00 €
149,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
65.565,00 €

Terrains de voirie
Terrains de voirie
Terrains de voirie
Terrains de voirie
Terrains de voirie
Terrains de voirie
Installation de voirie
Installations, matériel et outillage techniques
Clôture terrain Cts SUREAU
Motorisation portail Ateliers
Réalisation d’un arrêt bus avec un abri-bus
Casques de sécurité Police
Matériel équipement Mairie
Eclairage public
Eclairage public
TOTAL

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1,00 €
1,00 €
1,00 €
149,00 €
299,00 €
149,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
18.365,00 €
6.000,00 €
30.000,00 €
600,00 €
2.000,00 €
55.138,15 €
55.138,15 €
65.565,00 €

POUR : 24

CONTRE : 0

-5-

ABSTENTION : 0

35. TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 indiquant que les prix de la restauration scolaire fournie aux
élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, sont fixés par la collectivité territoriale qui
en a la charge,
Vu les articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, L. 215-1 et L. 422-2 du code de l'éducation,
Considérant l’avis de la commission des « Affaires scolaires - Jeunesse» du 13 avril 2017
Considérant l’avis de la commission "Administration générale et finances" du 27 avril 2017,
Considérant que le maire invite le conseil municipal à délibérer sur l’augmentation suivante des tarifs
pour la rentrée 2017-2018 :
Prix du repas enfant
- soit 2,50 € le repas des enfants à la maternelle,
(au lieu de 2,40 €)
- soit 3,00 € le repas des enfants au primaire, (au lieu de 2,90 €)
Prix du repas adulte hors personnel communal
- soit 6,10 € le prix du repas servis aux adultes, (prix inchangé)
Prix du repas pour le personnel communal
Le prix du repas correspond au montant de l’avantage en nature fixée par l’URSSAF et varie en
fonction de celle-ci (4,75 € depuis le 1er janvier 2017).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
- Approuve le montant des tarifs comme proposés ci-dessus pour la rentrée 2017-2018,
- Autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

36. INDEMNITE AU RECEVEUR MUNICIPAL M. MONGET
A chaque changement de comptable ou après chaque renouvellement de conseil municipal, il est
nécessaire de délibérer afin de pouvoir verser les indemnités dues au trésorier pour service rendu à la
collectivité (conseils financiers sur les opérations comptables - cessions, opérations d’ordre - analyse
budgétaire et financière).
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 de mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant
les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des
établissements publics locaux,
Il est proposé au Conseil Municipal attribuer à Monsieur MONGET Jean-Louis, receveur, le taux
maximum de l'indemnité de conseil du 01 février au 31 mars 2017.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- Sollicite le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 pour les différents budgets communaux,
- Décide d’attribuer des indemnités de conseil et de budget à Monsieur MONGET Jean-Louis,
receveur municipal, au taux de 100 % du 01 février au 31 mars 2017,
- Indique que la dépense sera inscrite à l’article correspondant au budget communal,
- Dit que l'indemnité est calculée en fonction de la moyenne des dépenses budgétaires réelles des
trois derniers exercices clos, sur la base des dispositions réglementaires susvisées.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

-7-

37. INDEMNITE AU RECEVEUR MUNICIPAL M. ARSICAUD
A chaque changement de comptable ou après chaque renouvellement de conseil municipal, il est
nécessaire de délibérer afin de pouvoir verser les indemnités dues au trésorier pour service rendu à la
collectivité (conseils financiers sur les opérations comptables - cessions, opérations d’ordre - analyse
budgétaire et financière).
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 de mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant
les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des
établissements publics locaux,
Il est proposé au Conseil Municipal attribuer à Monsieur ARSICAUD Eric, receveur, le taux maximum
de l'indemnité de conseil à compter du 01 avril 2017.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- Sollicite le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 pour les différents budgets communaux,
- Décide d’attribuer des indemnités de conseil et de budget à Monsieur ARSICAUD Eric, receveur
municipal, au taux de 100 % à compter du 01 avril 2017,
- Indique que la dépense sera inscrite à l’article correspondant au budget communal,
- Dit que l'indemnité est calculée en fonction de la moyenne des dépenses budgétaires réelles des
trois derniers exercices clos, sur la base des dispositions réglementaires susvisées.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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38. AUTORISATION PREALABLE ET PERMANENTE DES POURSUITES DONNEE AU
COMPTABLE POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article R.1617-24 relatif à
l’autorisation préalable, donné par l’ordonnateur au comptable, permettant de poursuivre le
recouvrement de produits locaux, et de procéder à l’exécution forcée des titres de recettes,
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites,
CONSIDÉRANT que le Code Général des Collectivités Territoriales pose comme principe que chaque
poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale, le comptable du Trésor Public doit avoir l’accord
préalable de l’ordonnateur de la collectivité,
CONSIDÉRANT que le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite,
CONSIDÉRANT que cette autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces
démarches sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur, améliorera le
recouvrement des recettes de la collectivité en les rendant plus aisées,
Le Conseil Municipal, entendu les explications de son maire, en après en avoir délibéré à l’unanimité,
décide :
- De donner l’autorisation de poursuites permanentes et générales au comptable du trésor public de
Surgères pour tous les produits mis en recouvrement pour l’ensemble des budgets de la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis,
- Dit que le seuil des poursuites est fixé comme suit :
- un minimum de 100,00 € pour les saisies ventes
- 250,00 € pour les ouvertures forées de portes
- 300,00 € pour les procédures de ventes (afin que le coût de ces actes soit en adéquation
avec le coût réel supporté par l’état)
- Charge le maire, en sa qualité d’ordonnateur de confirmer au comptable public ces dispositions,
- Autorise le maire à signer les pièces intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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39. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX - TRAVAUX DE SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
ER
DU 1 DEGRE.
Considérant le risque élevé de menaces sur le territoire français et la sensibilité particulière des
établissements scolaires, il convient d’améliorer la sécurité des enfants et du personnel des écoles
d’Aigrefeuille d’Aunis.
La commune envisage donc, conformément aux recommandations ministérielles, de réaliser des
travaux de sécurisation des écoles Maternelle, Mixte I et Mixte II.
Le maire expose que le projet de sécurisation des établissements scolaires dont le montant s’élève à
43 707,46 € HT soit 52 448,95 € TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer un dossier de subvention auprès
des services de l’Etat.
Le plan de financement hors taxes de cette opération serait le suivant :
Financeur
Acquis/sollicité
Taux
DETR
Sollicité
40 %
Autofinancement
Acquis
60 %
Total
100 %

Montant
17 482,98 €
26 224,48 €
43 707,46 €

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré :
- Autorise Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services
de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux,
- Dit que le projet est inscrit au budget de l’année en cours,
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande de subvention.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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40. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - REFECTION DE LA SALLE
DES MARIAGES ET DE LA SALLE DE PAUSE
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réfection de
la salle des mariages et de la salle de pause.
Le montant estimé des travaux s’élève à 18 352,43 € HT, soit 22 022,94 € TTC.
Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès
du Conseil Départemental au titre du fond d’aide départemental pour la revitalisation des centres des
petites communes.
Le plan de financement HT est le suivant :
Sollicité/acquis
Fonds propres
Acquis
Conseil général
Sollicité
Total

Taux
80 %
20 %
100 %

Montant
14 681,94 €
3 670,49 €
18 352,43 €

Le Conseil Municipal après en avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré :
Autorise Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.
Autorise Monsieur le maire à signer les pièces relatives à cette affaire.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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41. RESTAURATION DES REGISTRES D’ETAT-CIVIL – DEMANDE DE SUBVENTION AU
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
Monsieur le maire propose de faire procéder à la restauration de certains des registres de l’état civil
de la commune. En effet les registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures de 1623 à
1782, doivent être restaurés conformément aux prescriptions techniques de la Direction des Archives
de France.
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal trois devis de restauration des registres :
- l’Atelier du Patrimoine propose un devis de 6.480,10 € HT
- J. Ardouin et Cie propose un devis de 8.648,44 € HT
- Fabrégue duo propose un devis de 7.684,40 € HT
Seul le devis de l’Atelier du Patrimoine est conforme aux prescriptions techniques de la Direction des
Archives de France.
Par ailleurs, Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que la restauration des registres de plus
de 100 ans est éligible à subvention du Département de la Charente-Maritime à hauteur de 50 % du
montant hors taxe des travaux de reliure et de restauration, plafonné à 4.000,00 € HT par an.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opération de restauration des registres de l’état
civil, à choisir l’entreprise qui se chargera de la restauration, ainsi qu’à solliciter une subvention du
Département.
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité ;
- Accepte de lancer l’opération de restauration des registres susmentionnés,
- Choisit le devis de l’Atelier du Patrimoine à hauteur de 6.480,10 € HT,
- Demande à Monsieur le Président du Département de la Charente-Maritime l’attribution d’une
subvention à hauteur de 50 % du montant hors taxe des travaux réalisés sur les registres de plus
de 100 ans,
- Autorise le maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à cette
affaire.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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42. SUBVENTION A L’ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE « LIVREFEUILLE »
L’association bibliothèque « LivreFeuille » sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi
d’une subvention de 2.000,00 € dans le cadre d’un achat de livres.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
- Accorde une subvention de 2.000,00 € à l’association bibliothèque « LivreFeuille » dans le cadre
d’un achat de livres,
- 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 : 4
ABSTENTION : (Mmes SCHEID - CHALLAT – COUTURIER et M. GROULT).
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43. AVENANT LA CONVENTION PASSEE AVEC L’OFFICE MULTI ACTIVITES JEUNESSE
ENFANCE (OMAJE)
Vu la délibération en date du 30 mai 2016 relative la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
avec l’association Office Multi-activité Jeunesse Enfance (OMAJE) pour les temps d’activités
périscolaires (TAP)
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et notamment ses articles 3 et 4 (subvention), 9 (comité
technique paritaire), 10 (prix du service) et 11 (règlement intérieur),
Vu l’avis positif du comité technique paritaire en date du 16 novembre dernier,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 27 avril 2017,
Considérant que l’association l’OMAJE a fourni l’ensemble des pièces demandées,
Le Conseil Municipal est invité à délibéré sur :
• L’avance d’un montant de 15 000 € (inférieur au 40 % du montant prévisionnel annuel de la
contribution tel que mentionné à l’article 4 de la convention),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Approuve le montant de l’avance de 15 000,00 €,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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44. VENTE DE PARCELLES BATIES COMMUNALES AU BENEFICE DE MADAME DUPUIS
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, (AA n° 145)
- Un immeuble mixte, (AA n° 319)
- Trois garages, (AA n° 315, AA n° 36, AA n° 141)
- Une place de stationnement non couverte, (AA n° 317)
- Un passage commun. (AA n° 144)
Par courrier en date du 25 avril 2017, Madame Muriel DUPUIS a manifesté sa volonté d’acquérir
l’immeuble mixte ainsi que deux garages couverts et la place de stationnement non couverte.
Le montant de la cession s’élèverait à :
- 63 000,00 € pour l’immeuble mixte, (AA n°319)
- 4 000,00 € pour la place de stationnement non couverte, (AA n° 317)
- 12 000,00 € pour les deux garages couverts, (AA n° 316 et AA n°141)
- 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
toute cession 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 l’immeuble mixte ainsi que deux garages
et une place de stationnement à Madame Muriel DUPUIS pour un montant de 79 000,00 €,
conformément au plan de division ainsi qu’au bornage 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 que deux garages et une place de stationnement à Madame
Muriel DUPUIS pour un montant de 79 000,00 €, conformément au plan de division ainsi qu’au
bornage réalisés par le géomètre,
- Dit que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- Dit que les frais de géomètre seront à la charge de la commune,
- Autorise le maire à signer les documents à intervenir.
VOTE : 24
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENTION : Mmes MARTINEZ et DUPUIS

ABSTENTION : 2
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45. ACHAT DE TERRAINS AUX CONSORTS SUREAU
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis projette l’extension du parking de la mairie ainsi que la création
d’une liaison douce assurant la jonction entre la place du 8 mai 1945 et l’avenue des marronniers.
Cette liaison douce permettra de désenclaver la place du 8 mai 1945 et assurera un accès piétons
plus direct vers le centre-ville.
La réalisation de ce projet nécessite l’acquisition de terrain auprès des Consorts SUREAU.
Vu le projet de division présenté par les consorts SUREAU, la commune se porterait acquéreur des
parcelles cadastrées :
- Section AM n° 396 pour une contenance de 441 m² pour l’extension du parking de la mairie,
- Section AM n° 402 pour une contenance de 132 m² pour la réalisation de la liaison douce.
Les services de France Domaines ont été saisis pour estimer la valeur vénale de ces deux parcelles.
L’avis reçu en mairie le 24 octobre 2016 estime la valeur de ces parcelles à 66 700,00 €.
Par courrier en date du 20 janvier 2017, les consorts SUREAU acceptent la vente de leurs parcelles
pour un montant de 77 500,00 €.
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’acheter ces deux parcelles qui s’inscrivent dans le
futur projet d’aménagement du centre bourg, pour un montant de 77 500,00 € conformément au plan
de division à intervenir ainsi qu’au bornage réalisé par le géomètre.
Monsieur le maire précise que les frais de notaire sont à la charge de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Autorise le maire à acquérir les parcelles cadastrées :
o Section AM n° 396 pour une contenance de 441 m² pour l’extension du parking de la mairie,
o Section AM n° 402 pour une contenance de 132 m² pour la réalisation de la liaison douce,
Pour un montant de 77 500,00 €.
- Dit que les frais de notaire seront à la charge de la commune,
- Dit que les frais de géomètre resteront à la charge des vendeuses.
- Autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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46. ACHAT DE TERRAINS A MADAME BITOUS EMILIE – ALIGNEMENTS
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’acquérir les parcelles cadastrées
section Z n° 697 (Z 251p) d’une contenance de 31 m² au droit de la propriété située rue du 19 mars
°
1962 et Z n 699 (Z 326p) d’une contenance de 26 m² au droit de la propriété située rue du 19 mars
1962 et appartenant Madame BITOUS Emilie laquelle accepte ces cessions à l’euro symbolique.
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis.
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Accepte l’acquisition des parcelles cadastrées section Z n° 697 (Z 251p) d’une contenance de 31
°
m² au droit de la propriété située rue du 19 Mars 1962 et Z n 699 (Z 326p) d’une
contenance de 26 m² au droit de la propriété située rue du 19 mars 1962,
- Dit que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la commune,
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces et actes à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 26
POUR : 26
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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47. ACHAT DE TERRAIN AUX CONSORTS ANCELIN - ALIGNEMENT
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’acquérir la parcelle cadastrée section Z
°
n 701 (Z 635p) d’une contenance de 31 m² au droit de la propriété située rue du 19 mars 1962 et
appartenant aux Consorts ANCELIN lesquels acceptent cette cession à l’euro symbolique.
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis.
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité,
°
- accepte l’acquisition de la parcelle cadastrée section Z n 701 (Z 635p) d’une contenance de 31 m²
au droit de la propriété située rue du 19 mars 1962,
- dit que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la commune,
- autorise Monsieur le maire à signer les pièces et actes à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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48. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA COMMUNE D’AIGREFEUILLE
D’AUNIS AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD
Le Conseil Municipal d’AIGREFEUILLE D’AUNIS,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret 2011-515 du 10 mai 2011,
Considérant :
- Le souhait de la Communauté de Communes Aunis Sud de bénéficier de la mise à disposition
des services techniques de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, afin de lui permettre de
mener à bien les animations préparées par le Conservatoire Intercommunal de Musique sur le
territoire, en bénéficiant de personnel communal,
- Que dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, la commune est
invitée à mettre son service technique à disposition de la CDC Aunis Sud pour l’organisation
matérielle des concerts et animations du conservatoire qui sont programmés sur le territoire
de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS pour 2017,
Le maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec la CDC Aunis Sud, une convention de
mise à disposition des agents du service technique de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. Cette
convention précise les modalités de mise en œuvre de la mise à disposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Charge le maire de signer la convention de mise à disposition des services techniques avec le
président de la CDC Aunis Sud.
VOTE : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- 19 -

49. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs en fonction des avancements de
grades, Monsieur le maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à
ouvrir :
ème
er
- 9 ouvertures de poste d’adjoint technique territorial principal de 2
classe, au 1 juillet
2017,
er
- 4 ouvertures de poste d’agent de maîtrise principal au 1 juillet 2017,
ère
er
- 1 ouverture de poste agent spécialisé principal de 1
classe des écoles maternelles, au 1 juillet
2017,
Les fermetures de poste se feront au tableau des effectifs qui sera présenté au Conseil Municipal de
septembre 2017 prenant ainsi en compte les reclassements et les départs à la retraite à venir.
ETAT DU PERSONNEL AU 01/07/2017
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

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

AGENTS

TOTAL

TITULAIRES

AGENTS
NON

TOTAL

TITULAIRES

11,00

11,00

9,00

9,00

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL

C

3,00

3,00

2,00

2,00 *

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL
PRINCIPAL 2EME CLASSE

C

5,00

5,00

4,00

4,00**

REDACTEUR

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

38,80

22,80

22,80

TECHNIQUE

38,00

0,80
0,80

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

C

15,00

15,80

4,80

4,80

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL 2EME CLASSE

C

14,00

14,00

13,00

13,00

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL 1ERE CLASSE

C

1,00

1.00

1.00

1.00

AGENT DE MAITRISE

C

4,00

4,00

0,00

0,00

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

C

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

C

1,00

1,00

0,00

0,00

C

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

53,80

34,80

34,80

SOCIAL
AGENT SPC PR. 2EME CL. DES E.M.
AGENT SPC PR. 1ERE CL. DES E.M.
POLICE MUNICIPALE
BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE

C

CHEF DE POLICE MUNICIPALE

C

TOTAL GENERAL

53,00

0,80

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve le tableau des effectifs comme ci-dessus.
VOTE : 26

POUR : 26

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 - 16 :
Le 15 mars 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 5, cimetière n° 3 allée AF pour
un montant de 174 euros. La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017 - 17 :
Il s’avère nécessaire de procéder aux études de maîtrise d’œuvre pour la création de cases
commerciales sur la parcelle cadastrée AA n° 267 (à côté d’Intermarché).
La proposition du Cabinet d’Architecte Iléana Popéa (17200 ROYAN) est retenue pour un montant de
69 660,00 € HT soit 83 592,00 € TTC.
Décision n° 2017- 18 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 04 avril 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 AD n° 138 pour
623 m² située 2 rue des Hauts de Frace et appartenant à Monsieur et Madame HOUSSIN Pierre.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 347 pour
373 m² située 35 rue des Cigognes et appartenant à Monsieur et Madame AUDITEAU Jonathan.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 17 pour
1063 m² située 32 Avenue des Marronniers et appartenant aux Consorts COYER.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 203 pour
985 m² située 14 rue des Passereaux et appartenant aux Consorts GERNEZ.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 398 pour
255 m² située 10 rue de l’Aunis et appartenant aux Consorts SUREAU.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n 260 – 83
pour 287 m² située 25 chemin Rochelais et appartenant à Monsieur HORSEAU Estéban.
Décision n° 2017 - 19 :
Afin de générer des économies sur les contrats de téléphonie et de fourniture internet, il a été décidé
de consulter un conseiller en téléphonie.
La proposition de la société MERCERON CONSULT est retenue pour un montant de 560,00 € HT. Un
premier versement de 336,00 € TTC est programmé pour 2017 et un second versement de 336,00 €
TTC est programmé pour 2018.
Décision n° 2017 - 20 :
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis doit procéder aux vérifications périodiques de bâtiments et
équipements communaux.
A cette fin, il s’avère nécessaire de conclure un contrat portant mission de vérification de ces
installations. Une procédure de consultation a donc été lancée le 22 février 2017, soumise aux
dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La consultation comportait trois lots :
N° lot
Lot
N°1
Vérifications périodiques des aires de jeux et équipements sportifs
N°2
Vérifications périodiques des installations électriques
N°3
Vérifications périodiques des installations de chauffage
Au regard du rapport d’analyse, il s’avère que les offres économiquement les plus avantageuses sont
les suivantes :
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N° lot
N°1
N°2
N°3

Attributaire
Bureau Véritas
Bureau Véritas
APAVE
Total

Montant HT
1 227,00 €
1 860,00 €
700,00 €
3 787,00 €

Montant TTC
1 472,40 €
2 232,00 €
840,00 €
4 544,40 €

Décision n° 2017- 21 :
Il s’avère nécessaire d’engager une procédure de reprise des concessions en état d’abandon dans le
cimetière 1.
Compte tenu de l’ancienneté des concessions, il est décidé de confier cette opération à une société
spécialisée dans la gestion de cimetière pour 40 concessions.
La proposition de la société GesCime est retenue pour un montant de total de 5 750,00 € HT soit
6 900,00 € TTC.
La procédure se déroule en 3 phases.
La phase 1 se déroulera en 2017 pour un montant de 3 075,00 € HT.
La phase 2 se déroulera en 2017 pour un montant de 800,00 € HT.
La phase 3 se déroulera en 2020 pour un montant de 1 875,00 € HT.
Décision n° 2017 - 22 :
Le 24 avril 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 1, cimetière n° 3 allée AG pour
un montant de 174,00 euros. La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017 - 23 :
Dans le cadre d’un dossier statutaire, il s’avère nécessaire de faire appel à un conseil juridique.
La proposition du cabinet d’avocats Philippe PETIT et Associés – 69001 LYON est retenue pour un
montant de 1 080,00 € HT soit 1 296,00 € TTC.
Décision n° 2017 - 24 :
Décision reportée au prochain Conseil Municipal.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 12 JUIN 2017
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50. DECISION MODIFICATIVE N° 2 SUR BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2017
Afin d’équilibrer l’opération parc multisports (plus-value dues aux révisions de prix sur le marché), le
maire propose la décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT
2313-528
2312-676

Aménagement rue du 19 mars 1962
Réalisation Parc Multisports
TOTAL

+
-

25.000,00 €
25.000,00 €
0,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Adopte la décision modificative n° 2 de l’exercice budgétaire 2017, pour le budget principal telle que
détaillée dans le tableau ci-dessus,
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE :

22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Mme DESCAMPS demande s’il reste des crédits sur le parc multisports afin d’installer des filets des
quatre côtés du terrain.
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51. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES AUNIS SUD ET CERTAINES COMMUNES MEMBRES POUR LA PASSATION D'UN
MARCHE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE RELATIF A LA PREPARATION ET AU SUIVI
D'UN CONTRAT PLURIANNUEL D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
Par délibération n° 2016-59 en date du 4 juillet 2016, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis s’est
constituée membre du groupement de commande initié par la communauté de communes Aunis Sud
pour la mise en place d’un marché pluriannuel pour la gestion de l’énergie, la maintenance et le gros
entretien des installations de chauffage.
Le groupement est constitué des membres suivants : Communauté de communes Aunis Sud,
commune d’Ardillières, commune de Surgères, commune de Saint-Georges du Bois et la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis.
L’objectif est de grouper le nombre d’installations à traiter afin d’obtenir des coûts plus intéressant en
terme de fourniture énergétique et de maintenance.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant cette affaire comporte 3 phases :
- Une tranche ferme consistant en la réalisation d’un audit des installations, et en l’élaboration de
scénarios dans la gestion de l’énergie et dans la maintenance des installations.
- 1 tranche optionnelle n° 1 consistant en l’élaboration du dossier de consultation pour la préparation
du contrat pluriannuel d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage, cette
tranche comprend également l’aide à la passation du marché et la mise en place du suivi du
contrat pluriannuel d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage.
- 1 tranche optionnelle n° 2 relative à la mission de suivi du contrat pluriannuel d’exploitation et de
maintenance des installations de chauffage.
La tranche ferme est réalisée et il s’avère nécessaire de procéder au lancement de la tranche
optionnelle n° 1.
Le maire donne la parole à M. AUDEBERT qui explique la démarche entreprise.
Le maire indique que la commune a fait de gros efforts dans le changement des chaudières (mairie,
écoles…) mais la chaudière de la laiterie nécessiterait d’être modifiée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Autorise le lancement de la tranche optionnelle n° 1,
- Autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE :

22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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52. VENTE DE PARCELLES BATIES COMMUNALES AU BENEFICE DE MADAME MARISE
JAMARD - COMPLEMENT
Afin de compléter la délibération n° 2017 – 26 relative à la vente de parcelles bâties communales au
bénéfice de Madame Marise JAMARD, suite au bornage des parcelles, il convient de préciser les lots
mis en vente (au bénéfice de Madame JAMARD).
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 réalisé par le géomètre à savoir :
- 51 000,00 € pour le logement (parcelle AA n° 318)
- 6 000,00 € pour un garage (parcelle AA n° 315)
- Frais de notaire à la charge de l’acquéreur
- Frais de géomètre à la charge de la commune
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Cède le logement communal ainsi qu’un garage à Madame Marise JAMARD conformément au plan
de bornage de division ci-joint annexé (parcelles AA n° 318 et AA n° 315),
- Dit que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- Dit que les frais de géomètre seront à la charge de la commune,
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents à intervenir relatifs à cette vente.
VOTE :

22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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53. CESSION AMIABLE DE LA VOIRIE ET ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT « LE
DOMAINE DU TRIANON » A LA COMMUNE POUR TRANSFERT DANS LE DOMAINE PRIVE
COMMUNAL
Par courrier en date du 20 mai 2016, Monsieur le Président de l’association syndicale du lotissement
« Le Domaine du Trianon », a demandé à la commune le transfert dans le domaine public communal
de la voie privée, des équipements et des espaces communs du lotissement « Le Domaine du
Trianon ».
La collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le
domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration, elle prend à sa charge tous les frais à venir
d’entretien, et de réparation et de réfection de la voie.
En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles :
- La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement,
prévoyant le transfert de la voirie, des équipements et espaces communs à la commune, une fois les
travaux réalisés. Le transfert est effectué par acte notarié. L’intégration de la voirie dans le domaine
public communal est décidée par délibération du Conseil Municipal.
- En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal
peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l’état d’entretien de
la voie, équipements et espaces communs. Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par acte
notarié. L’intégration de la voie dans le domaine public communal est aussi décidée par délibération
du Conseil Municipal.
- En l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la
procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une enquête
publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le Conseil Municipal se prononcera
dans un délai de 4 mois après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert de
la voie dans le domaine public communal.
En l’espèce, le lotisseur n’a pas conclu de convention préalable aux travaux de réalisation du
lotissement « Le Domaine du Trianon » avec la commune, mais il s’est engagé à constituer une
association syndicale des acquéreurs de lots sur le fondement des articles R.442-7 et R.442-8 du
code de l’urbanisme. Celle-ci a été déclarée en sous-préfecture de Rochefort et publiée au Journal
Officiel des Associations paru le 2 février 2013 n° d’annonce 2362.
La réception de la voirie, des réseaux, des équipements et des espaces communs du lotissement a
été prononcée par procès-verbal en date du 16 décembre 2014 et fait état de la conformité et du
bon entretien des installations.
Les colotis ayant donné pouvoir au Président de l’association pour demander et effectuer les
démarches relatives au transfert de la voie, des équipements et des espaces communs du
lotissement dans le domaine communal.
Suite à la visite sur site de la commission urbanisme en date du 9 mai 2017 constatant le bon état
d’entretien du site, il convient d’établir les modalités de la rétrocession du lotissement « Le Domaine
du Trianon » dans le domaine privé communal.
Le Conseil Municipal après en avoir délibérer et à l’unanimité,
- Accepte le transfert amiable de la voirie, des équipements et des espaces communs du
lotissement « Le Domaine du Trianon », d’un linéaire de 440 m, composée des parcelles
indiquées ci-dessous :
• Section Y n° 321 d’une contenance de 3 963 m²,
• Section Y n° 288 d’une contenance de 2 750 m²,
• Section Y n° 320 d’une contenance de 761 m²,
• Section Y n° 319 d’une contenance de 562 m²,
-

Accepte la cession amiable sans contrepartie financière,
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 publicité foncières requises exécutés, et sans enquête publique
préalable, sur le fondement de l’article L.141-3 du code de la voirie routière.

VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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54. CONVENTION D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOM RUE DE SAINT-CHRISTOPHE,
RUE DE VIRSON ET PLACE DES BOUCHERS
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’opération de réaménagement
du centre bourg, il convient de procéder à l’effacement des réseaux aériens.
Afin d’autoriser la société Orange à engager les études de génie civil et de câblage pour les rues de
Virson, Saint-Christophe et la place des Bouchers, il s’avère nécessaire de signer une convention de
travaux relative à la dissimulation des réseaux.
Après en avoir délibéré, Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention et à effectuer les démarches afférentes à ce
dossier.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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55. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES – DESIGNATION DES MEMBRES DU GROUPE
D’ACTEURS LOCAUX
Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaire pour l’élaboration du PLUiH de la
Communauté de Communes Aunis Sud, et comme le prévoit le SAGE Sèvre Niortaise marais
Poitevin, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis doit mettre en place un groupe d’acteurs locaux de 15
personnes maximum chargé d'accompagner la démarche dudit inventaire, réalisé par un prestataire
de service.
La composition du groupe de travail doit être la suivante selon les « modalités d‘inventaires des zones
humides du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin » :
• un ou plusieurs élus dont le maire (ou son représentant),
• un élu du Syndicat de rivière (quand il existe),
• plusieurs exploitants agricoles locaux,
• un représentant …
- d’une association de chasse,
- d’une association de pêche,
- d’une association de protection de la nature,
- d’une association de randonneurs,
- de la propriété foncière.
Il est à noter que peuvent être conviés à ce groupe de travail tous les acteurs locaux ou instances
extérieures ayant un rôle, une connaissance ou un intérêt lié(e) aux zones humides et aux cours
d'eau, à titre d’exemple :
• Un représentant de la CLE (commission locale de l’eau) ou de la cellule animation de la CLE
• Un représentant de l’Agence Française de la Biodiversité (ex ONEMA)
Après en avoir délibéré, sur proposition de Monsieur le maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Désigne comme membres du groupe d’acteurs locaux pour l’inventaire des zones humides :
Gilles GAY (Maire)
Joël LALOYAUX (Elu urbanisme)
Anne-Sophie DESCAMPS (Elue environnement)
Philippe TERRIEN (Syndicat Rivière – Agriculteur extérieur à la commune)
Marie-Claude BILLEAUD (Agricultrice, élue et propriétaire foncier)
Christophe COSSEAU - Julien CHAGNEAU (Agriculteurs et propriétaires fonciers)
Claude GAUCHER (Ancien agriculteur)
L.P.O. (Association de protection de l’environnement)
David RENAUD (Représentant d’une association de chasse)
Benjamin DELILE (Chasseur et agent territorial)
François PELLETIER (Représentant d’une association de pêcheurs et élu)
Gérard AUDRY (Randonneur)
Jean-Claude DAILLAN (Elu)
M. Pascal BLAIS (Elu)
Mme Huguette JALAIS (Elue)
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces afférentes à ce dossier.
Arrivée de Mme BILLEAUD à 21h15.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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56. CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’UNE ETUDE D’INVENTAIRE (DELIMITATION
ET CARACTERISATION) DES ZONES HUMIDES, DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET DES
PLANS D’EAU
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis confie à la communauté de communes Aunis sud la réalisation de
l’inventaire communal des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau.
Cet inventaire des zones humides est d’intérêt général et permet de répondre aux enjeux définis par :
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),
le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) dans le cadre des dispositions visant
la gestion quantitative de l’eau (inondations, étiages) et la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.
er

Cet inventaire sera réalisé selon la méthodologie validée le 1 juin 2010 par la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin.
Mme MARTINEZ demande comment va s’articuler cette démarche avec le groupe d’acteurs locaux.
Le maire fait lecture de l’annexe 1 (étapes de l’inventaire) de la convention relative à la réalisation
d’un inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- autorise le maire à signer la convention proposée par la CDC Aunis Sud.
VOTE : 23
POUR : 23
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° 2017-24 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 09 mai 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 AB n° 65 pour 98
m² située 2 rue de la Taillée et appartenant à Monsieur ARDOUIN Pierre et Madame MOUSSET
Valérie.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 360 pour
1200 m² située 12 impasse des Hirondelles et appartenant à Monsieur et Madame THILLOY Gérard.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 319 – 322 –
94 pour 687 m² située 19 rue de la Taillée et rue du Petit Marais et appartenant aux Consorts
CHAMPEAU.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 255p pour
279 m² située 39 rue des Ormes et appartenant aux Consorts BEDON.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 255p pour
500 m² située Chemin Rochelais et appartenant aux Consorts BEDON.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 292 pour 74
m² située 33 ter Avenue des Marronniers et appartenant à Monsieur et Madame MORET Franck.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 14 pour 334 m²
située 14 cité du Grand Chemin et appartenant aux Consorts CAILLAUD.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n 48 – 29 –
33p (BND) pour 335 m² située 4 ruelle Rémy Gaborit et appartenant à Madame TASSART Louisette.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 434 pour
373 m² située 4 bis rue du Péré et appartenant à Monsieur BOUCARD Joël et Madame DELPLACE
Jocelyne.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n 103 – 104 –
107 – 105 pour 145 m² située 6 quéreux des Frênes et appartenant à Madame MOINET Brigitte.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 219 pour
787 m² située 9 Place de la République et appartenant à Monsieur REVERT Jérôme et Madame
LEYNAERT Jacqueline.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 45 – 46
pour 1231 m² située rue Octave Mureau.
Décision n° 2017-25 :
Le 26 avril 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° A2 du columbarium, module 5
pour un montant de 510,00 euros.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017-26 :
Dans le cadre des travaux relatifs au réaménagement du bâtiment communal sis 3 rue de la poste, et
concernant le lot n° 1 : Gros-œuvre -VRD- Marché n° 2016-13 :
Il s’avère nécessaire de procéder à la reprise de l’enduit gris, la reprise de bordurettes sur la cour
ainsi qu’à la mise à niveau des regards avaloirs.
Ces travaux représentent une plus-value de 2 044,40 € hors taxes soit une augmentation de 5,53 %
du montant initial hors taxes du marché.
Montant initial HT du marché : 36 939,40 €.
Nouveau montant HT du marché : 38 983,80 €.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2016-13 est prise par le maire.
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Décision n° 2017-27 :
Monsieur le maire décide de renoncer au droit de préemption urbain sur la propriété suivante :
os

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 210 – 211 –
212 – 213 – 214 – 215 – 216 - 219 pour 442 m² située 3 rue de la Taillée et 24 Place de la République
et appartenant à Monsieur et Madame BADENS Alain.
Décision n° 2017-28 :
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 reprendre la plateforme en bicouche gravillonné à
l’entrée du terrain multisports.
Ces travaux représentent une plus-value de 3 675,00 € hors taxes, soit une augmentation de 5,45 %
du montant initial HT du marché (avenant n° 1 inclus).
En concertation avec la CDC Aunis Sud, il s’avère plus judicieux de supprimer la clôture occultant les
terrains de tennis pour la remplacer ultérieurement par des brises vues directement positionnés sur le
grillage des terrains de tennis.
Ces travaux représentent une moins-value de 3 770,00 € hors taxes, soit une diminution de 5,29 % du
montant initial HT du marché.
Le montant total des avenants n° 2 et 3 représente une moins-value de 95,00 € HT soit -0,16 %.
Montant initial HT du marché-avenant 1 inclus : 71 150,50 €.
Nouveau montant HT du marché : 71 055,50 €
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer les avenants n° 2 et n° 3 au marché n° 2017-01 est prise par le maire.

- 32 -

ARRÊTÉS
PRIS PAR LE MAIRE
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