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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77. DECISION MODIFICATIVE N° 3 SUR BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2017

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1612-11 et
L.2313-1, relatifs aux décisions modificatives,
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,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 mai 2017, relative à la décision
modificative n°1 sur Budget principal de la commune,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2017, relative à la décision
modificative n°2 sur Budget principal de la commune,
Considérant l’avis de la commission "Administration générale et finances" en date du 14
septembre 2017
Considérant qu’il y a lieu de procéder aux ajustements suivants,
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DECISION MODIFICATIVE N° 3 SUR BUDGET 2017
FONCTIONNEMENT
RECETTES

722 (042)

Travaux en régie (Salle des mariages)

+ 5.000,00 €

722 (042)

Travaux en régie (Salle gymnastique)

+ 6.000,00 €

73211

Attribution de compensation (350.000,00 €-394.392,15 €)

+ 44.000,00 €

73223

FPIC (30.000,00 € -57.324,00 €)

+ 27.000,00 €

74127

Dotation nationale Péréquation (10.000,00 € - 86.235,00 €)

+ 76.000,00 €

TOTAL

158.000,00 €

NB : garder 100.000,00 € / 150.000,00 € pour la CLECT
DEPENSES

60632

+ 11.000,00 €

615221
615232

Travaux en régie
Salle des mariages = 5.000,00 €
Salle gymnastique = 6.000,00 €
Fissures Pôle enfance + divers zinguerie
Déplacement coffret EDF (Portail ateliers) / ENEDIS

6218

Embauche 2 agents vacataires (Aide à l’emploi)

+ 15.000,00 €

6226

Reprise concession (GESCIME)

6227

Contentieux Divers

6283

Frais nettoyage Locaux Scolaires (Vitres)

64131

Embauche / (transfert contrats CAE)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’investissement

+ 5.000,00 €
+ 3.000,00 €
+ 5.000.00 €
+ 10.000,00 €
+ 2.000,00 €
+ 20.000,00 €
-

145.000,00 €
+ 232.000,00 €

TOTAL

158.000,00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

13258 (041)

1328 (041)
021
024
024

SDEER (Liaison douce Sureau) = 5.375,86 €
SDEER (Foyers vétustes) = 5.000,00 €
SDEER (Chemin Fruitière) = 3.499,62 €
SDEER (Chemin Tourbières) = 7.000,00 €
Trésorerie (acquisition terrain Lotissement Le Trianon) (1.000,00 €
- 1.00 €)
Prélèvement
Vente logement + Office de tourisme
Vente tracteur NEW HOLLAND

+ 21.000,00 €
+ 999,00 €
+ 232.000,00 €
+ 136.000,00 €
+ 3.000,00 €

TOTAL

392.999,00 €

DEPENSES

1641

Emprunts

2151 (NA)

Acquisition Terrain Lot. Le Trianon (= 1.00 €)

2151 (041)

Acquisition Terrain Lot. Le Trianon (1000.00 €-1.00 €)

2315 (041)

SDEER (cf. 13258 (041) / recettes)

2152 (NA)

Panneaux signalisation (Syndicat voirie)

+ 5.500,00 €

2313 (040)

Travaux régie salle des mariages

+ 5.000,00 €

2313 (040)

Travaux régie salle de gymnastique

+ 6.000.00 €

TOTAL

+ 499,00 €
+ 1,00 €
+ 999,00 €
+ 21.000,00 €

38.999,00 €
Disponible pour opérations : 354.000,00 €
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PROPOSITIONS OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
2128-691
2138-693

2152-695
2152-664
2182-696
2184-697
2188-579

2188-628

2188-698
2313-699

1341-699
2313-700
2313-687
2313-528
2315-528
2315-671

2315-680
2313-701
2188-571
2312-676
2313-702
2315-703

DISPONIBLE 354.000,00 €
Clôture terrain Cts SUREAU
(DM n°2 = 18.365,00 €)
- Loisir habitat = 10.379.90 €
Réalisation Arrêt bus + Abri bus = 30.000,00 €
Syndicat voirie / achat abri bus =
8.204.57 € 8.500,00 €

- 6.000,00 €
- 21.500,00 €

Aménagement paysager rond-point stade
ID VERDE
Mobilier Urbain
*Corbeille Anémone (canicrotte) = 1.300,00 €
*Corbeille poubelle béton = 1.700,00 €
Achat tracteur
Mobilier Mairie
*Tables / Chaises Salle de pause = 3.000,00 €
* Tables / Chaises Salle mariage = 5.000,00 €
Matériel équipement scolaire
* Rideaux Maternelle / Telor Tissu = 3.717,39 €
* Lave-linge = 500,00 €
* Aspirateur = 300,00 €
* Chariots Ménage = 200,00 €
* Divers = 1.000,00 €

10.000,00 €

Matériel équipement service technique
*Brosse désherbage / Espace Tardy= 14.000,00 €
*Echafaudage / Echelle 17 = 1.174,80 €
*Perceuse divers / Berton = 1.000,00 €
*Coffret pinces / Bigmat = 346,80 €
*Dévidoir tuyaux / Guillebert = 202,80 €
Buts foot pliables (2 paires)
1.610,00 € HT x 2 = 3.220,00 € HT
+ filets + montage
Sécurisation des enceintes scolaires
* Alarme Sécurité 17 = 10.204,80 €
* Sorostores = 3.247,20 €
* Loisir habitat = 38.996,95 €
= 52.448,95 €
* Clôture riverain = environ 3.000,00 €

17.000,00 €

Subvention DETR (43.707,46 € HT x 40 %)
GR Chaudière école mixte 1
Brunet-Sicot = 8.389,20 €
Menuiseries bois bâtiments communaux
- Portes église / SEMA = 10.000,00 €
Rue du 19 mars 1962 (erreur sur DM n°2)
Rue du 19 mars 1962 (erreur sur DM n°2
Eclairage Public
-Liaison Douce Sureau (5.375,85 €) 5.500,00 €
-Foyers vétustes (5.000,00 €) 5.000,00 €
-Chemin fruitière (3.499.62 €) 3.500,00 €
-Chemin Tourbières (7.000,00 €) 7.000,00 €

3.000,00 €
60.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €

6.300,00 €
60.482,98 €

(différence
43.000,00 €)
17.482,98 €
8.500,00 €
10.000,00 €
- 25.000,00 €
+ 25.000,00 €
21.000,00 €

Voirie Communale
- Chemin piétonnier (av. des Marronniers, place du 8 Mai
) / Longuepee = 11.989,68 €
Construction Mur Cimetière
Panneaux d’affichage
-cimetière
-mairie
Réalisation Parc Multisports
Pare ballon + clôture / Quali city
Rénovation logement 8 B, avenue des Marronniers
Aménagement parking mairie
TOTAL

50.000,00 €
86.000,00 €
371.482,98 €

Soit un solde total de

354.000,00 €
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12.000,00 €
35.700,00 €
2.000,00 €
+ 3.000,00 €

17.482.98 €

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour,
- Adopter la décision modificative n° 3 de l’exercice budgétaire 2017 pour le budget principal
telle que détaillée dans le tableau ci-dessus et dans la maquette officielle annexée à la
présente,
- Autoriser Monsieur le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
- Adopte la décision modificative n° 3 de l’exercice budgétaire 2017 pour le budget principal
telle que détaillée dans le tableau ci-dessus et dans la maquette officielle annexée à la
présente,
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

78. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LES VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA
L'Association des Maires de Frances (AMF) a adressé en date du 7 septembre dernier un
courrier à l’ensemble des communes de France pour solliciter une aide financière suite au
passage de l’ouragan IRMA dans les Antilles françaises.
L’AMF invite les communes et les intercommunalités à contribuer au secours des victimes
d’IRMA par un don à la « Protection civile ».
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature de l’aide, il est proposé d'accorder à
l'association "Protection civile" une subvention de 1 000,00 € en solidarité avec les victimes
de l’ouragan IRMA.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Accorde une subvention de 1 000,00 € à l’association "Protection civile" en solidarité avec
les victimes de l’ouragan IRMA,
- Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces sommes seront inscrits au budget
communal,
- Autorise le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

79. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « LES PIEDS MUSCLES »
L’association les « Pieds musclés » sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis
l’octroi d’une subvention exceptionnelle suite à l’annulation de sa manifestation.
Le maire propose la somme de 300,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Accorde une subvention de 300,00 € à l’association « Les pieds musclés » pour
compenser les sommes engagées,
- Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces sommes seront inscrits au budget
communal,
- Autorise le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION :0

80. DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT - AMENDES DE POLICE –
REALISATION D’UN ABRI BUS ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE
REDUITE.
Dans le cadre du développement de l’accessibilité des transports en commun aux personnes
à mobilité réduite et de la sécurisation des arrêts de bus, la commune souhaite procéder au
déplacement de l’arrêt de bus actuellement situé sur la place de la Renaissance vers la rue
de la poste (place du 8 mai 1945), classée voie communale.
Les travaux concernent la réalisation de la plateforme conforme aux normes handicapées
ainsi que l’acquisition et la pose des abris et assises.
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que ces travaux sont éligibles à subvention
du Conseil Départemental à hauteur de 40 % du montant HT des travaux qui s’élève à
6 837,14 €.
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au
titre de la répartition 2017 du produit des amendes de police perçu en 2016, une subvention
pour les travaux de réalisation de cet abris-bus ainsi qu’une dérogation afin de commencer
les travaux avant l’accord de la subvention.
Le plan de financement HT est le suivant :
Sollicité/Acquis

Taux

Montant

Fonds Propres

Acquis

60 %

4 102,28 €

Conseil Départemental

sollicité

40 %

2 734,86 €

Total Général

6 837,14 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Autorise le maire à solliciter une subvention de 40 % du montant HT des travaux au titre
des amendes de police,
- Autorise le maire à demander une dérogation afin de commencer les travaux avant
l’accord de la subvention,
- Autorise le maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à
cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

81. FOURNITURE DE GAZ - ACHAT GROUPE - CONVENTION AVEC L’UGAP PHASE 4
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a emporté la suppression des
tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
Afin d’accompagner les communes dans ce changement, l’UGAP a mis en œuvre un
dispositif d’achat groupé pour la fourniture de gaz naturel. L’intervention de cette centrale
d’achat permet à la fois d’assurer la sécurité juridique et technique du marché public et
d’obtenir des économies conséquentes sur le prix du gaz en raison du volume d’acheteurs.
La commune d’Aigrefeuille a participé à la phase 2 de ce dispositif pour la période allant du
1er juillet 2015 au 30 juin 2018.
L’UGAP lancera fin 2017 une nouvelle consultation en vue de la conclusion d’un nouvel
accord multi-attributaire pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.
Afin de participer à ce nouveau dispositif d’achat groupé de gaz naturel, il convient de passer
avec l’UGAP une convention ayant pour objet la mise à disposition d’un marché de fourniture
et acheminement de gaz naturel passé sur le fondement d’accords-cadres à conclure par
l’UGAP (annexe).
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à participer au
nouveau dispositif d’achat groupé de gaz naturel proposé par l’UGAP, à signer la convention
avec l’UGAP ainsi que toutes les pièces nécessaires relatives à cette affaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Autorise le maire à participer au nouveau dispositif d’achat groupé de gaz naturel proposé
par l’UGAP,
- Autorise le maire à signer la convention avec l’UGAP ainsi que toutes les pièces à
intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

82. RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE
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 que pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, il convient de
contracter une ligne de trésorerie,
Considérant les réponses des banques consultées synthétisées comme suit :
BANQUE

MONTANT
DUREE
EN €

TAUX

TAUX
GLOBAL

ECHEANCE

CAISSE
D'EPARGNE

300 000 €

1AN

Fixe: 1,28%
Variable : Eonia + 0,80 %

1,28%
0,80%

MENSUELLE

CREDIT
AGRICOLE

300 000 €

1 AN

Euribor 3 mois + 1,10 %
Le taux de l'Euribor est :
-0,330% (19/09/2017)

1,100%

MENSUELLE

FRAIS
300 € (Commission
d'engagement )
900 €: commission de
non-utilisation:
= 1 200 €
450 € (Frais de dossier )
900 € (Commission
d'engagement)
= 1 350 €

MOBILISATION
DES FONDS
pas de montant
minimum
Au fur et à mesure
des besoins par
tranches minimales
de 1 000 €

Eonia (Euro OverNight Index Average ) est le taux moyen de rémunération des dépôts interbancaires effectués au jour le jour dans la zone euro.
Le taux est de -0,363% au 18 septembre 2017. Lorsque le taux est inférieur à zéro, l'EONIA est réputé comme égal à zéro.
L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est le taux interbancaire offert par les banques représentatives de la zone euro pour la rémunération des dépôts, selon
Le taux est de -0,329% au 20 septembre 2017. Lorsque le taux est inférieur à zéro, l'EURIBOR est réputé comme égal à zéro.

CONSIDERANT que la proposition de la Caisse d’Epargne est la plus avantageuse,
CONSIDERANT que pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la
commune décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ciaprès dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 300.000,00
euros dans les conditions ci-après indiquées:
• Montant : 300.000,00 euros
• Durée :
1 (un) an maximum
• Taux d’intérêt applicable : taux variable Eonia + 0,80 %
CONSIDERANT que la ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les
conditions indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds
(« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par télécopie en cas
de dysfonctionnement du réseau internet).
CONSIDERANT que le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans
les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur.
CONSIDERANT que le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact
de jours d’encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours.
- Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle
- Commission d’engagement : 300,00 €
- Commission de gestion : Néant
- Commission de mouvement : Néant
- Commission de non-utilisation : 0,30 %
CONSIDERANT que les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été
demandés, selon la procédure du crédit d’office au crédit du compte du comptable public
teneur du compte de l’Emprunteur.
CONSIDERANT que les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus
seront réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans
mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de contracter une ligne de trésorerie de 300.000,00 € (trois cent mille euros)
auprès de la Caisse d’Epargne, destinée à financer les décalages de trésorerie, selon les
caractéristiques ci-dessus énoncées,
Autorise Monsieur le maire à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec
la Caisse d’Epargne,
Autorise Monsieur le maire à effectuer sans autre délibération les tirages et
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues
par ledit contrat et à signer tous documents nécessaires à la gestion de ce contrat.
VOTE :

24

POUR :

24

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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83. TARIFS OMAJE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES (ALP) ET LES
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM).
Vu la délibération 2016-49, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis a approuvé la convention
d’objectifs avec l’Omaje pour les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) et les Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM)
Considérant l’article 10 relatif à la fixation du prix du service qui prévoit : « Les prix des
services applicables aux usagers sont votés par délibération du conseil municipal
d’Aigrefeuille d’Aunis, sur proposition de l’association et après avis du comité technique
paritaire ».
Suite au comité technique paritaire du 12 septembre 2017 qui a émis un avis favorable aux
tarifs présentés (annexe),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- Adopte les tarifs proposés à compter du 2 octobre 2017,
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

84. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
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,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs en fonction de l’avancement
de grade d’un agent et la fermeture de poste suite aux avancements de grade
précédemment effectués, Monsieur le maire demande aux membres du Conseil Municipal de
bien vouloir autoriser :
1 ouverture de poste de brigadier-chef principal de police municipale, au 1er novembre 2017
(35/35èmes),
1 fermeture de poste de brigadier de police municipale, au 1er novembre 2017 (35/35èmes),
9 fermetures de poste d’adjoint technique territorial au 1er novembre 2017 (35/35èmes),
4 fermetures de poste d’agent de maitrise au 1er novembre 2017 (35/35èmes),
1 fermeture du poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles au
1er novembre 2017(35/35èmes),
Le Conseil Municipal est invité à :
- Approuver cet avancement de grade et les fermetures de postes à compter du 1er
novembre 2017,
- Autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces
modifications au tableau des effectifs,
- Dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé
seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide,
• 1 ouverture de poste de brigadier-chef principal de police municipale, au 1er
novembre 2017 (35/35èmes),
• 1 fermeture de poste de brigadier de police municipale, au 1er novembre 2017
(35/35èmes),
• 9 fermetures de poste d’adjoint technique territorial au 1er novembre 2017
(35/35èmes),
• 4 fermetures de poste d’agent de maitrise au 1er novembre 2017 (35/35èmes),
• 1 fermeture du poste d’agent spécialisé principal de 2èm classe des écoles
maternelles au 1er novembre 2017(35/35èmes),
Approuve cet avancement de grade et les fermetures de postes à compter du 1er
novembre 2017,
Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces
modifications au tableau des effectifs. Dire que les crédits nécessaires à la rémunération
et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux chapitres et articles
prévus à cet effet.
Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé
seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er novembre 2017
GRADE OU EMPLOI

Durée
hebdomadaire

Effectif
Budgétaire

Postes
Pourvus

Postes
Vacants

35 h
35 h
35 h

1
1

1
1

1

1

0
0
0

B
C

35 h
35 h

1
3

1
1

0
2

C

35 h

5

3

2

12

8

4

Catégorie

SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal
1ère
Rédacteur principal
classe
ème
Rédacteur principal 2
classe
Rédacteur
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal
ème
2
classe
TOTAL

A
B
B

SECTEUR TECHNIQUE
Agent de maitrise principal
Adjoint technique territorial
ère
principal 1 classe
Adjoint technique territorial
ème
principal 2
classe
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial
TOTAL

C

35 h

4

4

0

C

35 h

1

1

0

C

35 h

14

12

2

C

35 h

6

5

1

C

28 h

1
26

1
23

0
3

C

35 h

1

1

0

1

1

0

0

SECTEUR SOCIAL
ère

Agent spécialisé 1 classe
des écoles maternelles
TOTAL
SECTEUR POLICE
MUNICIPALE
Chef de police municipale
Brigadier-chef principal de
police municipale
TOTAL

C

35 h

1

1

C

35 h

1

1

2

2

0

41

34

7

Durée
hebdomadaire

Effectif
Budgétaire

Postes
pourvus

Postes
vacants

35 h
35 h
35 h

3
2
1

3
2
1

0
0
0

6

6

0

47

40

7

0

TOTAL GENERAL
TOTAL

EMPLOIS CONTRACTUELS

Catégorie

Adjoint technique (CDD)
Adjoint administratif (CDD)
CAE
1
TOTAL

TOTAL GENERAL

- 16 -

85. DENOMINATION DE VOIE – LOTISSEMENT « LA PERDRIX COURONNEE »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de dénommer la desserte
intérieure du lotissement « La Perdrix Couronnée » donnant sur la rue du Petit Marais
(annexe) afin de pouvoir donner une adresse aux constructions nouvelles.
Le maire propose : - impasse des Joncs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis de la commission urbanisme-voirie-PLU,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
- Décide que cette voie portera le nom de :
- « impasse des Joncs » pour la voirie intérieure donnant sur la rue du Petit Marais,
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

86. DENOMINATION DE VOIES – LOTISSEMENT « LE BOIS DE LA TAILLEE »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de dénommer les dessertes
intérieures du lotissement « Le Bois de la Taillée » donnant sur la rue du Bois Gaillard
(annexe) afin de pouvoir donner une adresse aux constructions nouvelles.
Le maire propose : - rue du 14 juillet
- rue de la Convention
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis de la commission urbanisme-voirie-PLU,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
- Décide que ces voies porteront les noms de :
- « rue du 14 juillet » pour la voirie intérieure partant et arrivant dans la rue du Bois
Gaillard,
- «rue de la Convention » pour la voirie intérieure partant et arrivant dans la rue du 14
juillet,
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

87. COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2016 DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES AUNIS SUD
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-39 disposant
que le Président de la Communauté de Communes doit adresser chaque année avant le 30
septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement,
Considérant que ce rapport doit faire l’objet d’une communication par les Maires à leurs
conseils municipaux respectifs en séance publique et que cette communication fera l’objet
d’une délibération en prenant acte,
Considérant que ce rapport synthétise les compétences de la Communauté de Communes
et détaille les principales réalisations de l’année 2016 et qu’il constitue pour les délégués
communautaires un outil pour communiquer sur les actions mises en œuvre à l’échelle
communautaire,
Considérant que ce rapport d’activité pour l’année 2016 est joint en annexe de la note de
synthèse,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
Prendre acte de la communication du rapport annuel d’activité 2016 de la
Communauté de communes Aunis Sud,
Approuver ce rapport annuel d’activité 2016.
VOTE : 24

POUR : 24

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- 42 :
Le 17 août 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 2, cimetière n° 3 allée
AH pour un montant de 174,00 €.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 43 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 05 septembre 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 AK n°
206 pour 620 m² située 34 rue du Chiloup et appartenant à Monsieur et Madame KNOLL
Nicolas.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA nos 56
– 57 pour 602 m² située 4 Résidence Printemps et appartenant aux Consorts LEMONNIER.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN nos
495 – 496 – 497 – 498 – 499 pour 850 m² située 53 chemin Rochelais et appartenant à
Monsieur QUEREJETA Alexandre.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n°
195 pour 1831 m² située 4 rue des Bouchers et appartenant à Monsieur et Madame PINARD
Laurent.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n°
108 pour 1493 m² située 52 rue de l’Aunis et appartenant à Monsieur BALLANGER Bernard.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB nos
213 – 215 – 216 – 219 située 3 rue de la Taillée et 24 Place de la République et appartenant
à Monsieur et Madame BADENS Alain.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n°
186 pour 329 m² située 12 rue de Virson et appartenant à Monsieur et Madame MARCELLI
Patrick.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 67
pour 856 m² située 13 Avenue des Marronniers et appartenant aux Consorts CHARTIER.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AD n°
32 pour 8687 m² située 70 rue de Frace et appartenant à Monsieur AUDRY Michel.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section A n°
812 pour 1225 m² située rue de Frace et appartenant aux Consorts POCHON.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section A n°
737 pour 701 m² située lieu-dit « La Fausse Herbe » et appartenant aux Consorts POCHON.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n°
248 pour 165 m² située 30 ter rue des Artisans et appartenant à Monsieur GABORIAU Eric.
Décision n° 2017- 44 :
La commune a procédé à l’installation de deux combi-sport dans la cour de l’école Mixte II.
Ces deux équipements doivent faire l’objet d’une vérification annuelle par un organisme
agréé.
Il s’avère donc nécessaire d’intégrer ce contrôle au lot n°1 : Vérification périodiques des
aires de jeux et équipement sportif du marché n° 2017-07 conclu avec le Bureau Véritas.
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Le montant annuel pour le contrôle des deux équipements s’élève à 240,00 € HT soit 288,00
€ TTC, hors révision de prix.
La décision de signer l’avenant n°1 au marché n°2017-07 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 « Maintenance ».
Décision n° 2017- 45 :
Monsieur le maire décide de renoncer au droit de préemption urbain sur la propriété
suivante :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z
nos
503 – 504 – 505 – 506 pour 589 m² située 1 chemin des Vignes et appartenant à Monsieur
WERNER Fabien.
Décision n° 2017- 46 :
Dans le cadre du marché n°2017/09 conclu avec la société APAVE NORD OUEST dont
l’objet est la vérification périodique des installations de chauffage des bâtiments et
équipements communaux, il s’avère nécessaire d’ajouter le bâtiment « Le Restaurant du
Lac » à la liste des sites contrôlés.
Le montant annuel de ce contrôle s’élève à 70,00 € HT, soit 84,00 € TTC.
La décision de signer l’avenant n°1 au marché n°2017/09 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 « Maintenance ».
Décision n° 2017- 47 :
Le 21 septembre 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 3, cimetière n°
3 allée AH pour un montant de 174,00 €.
La durée de la concession est de 50 ans.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
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90. PLUI-H : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Aunis approuvé le 20/12/2012,
Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du Livre
Ier du Code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du
code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme,
Vu l’article L.151-2 du code de l’urbanisme qui dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme
comportent un projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
Vu l’article L.151-5 du code de l’urbanisme qui définit le contenu du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’article L.153-12 du code de l’urbanisme qui dispose que les orientations générales du
PADD doivent être soumises au débat du conseil communautaire et des conseils municipaux
au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le code de l’environnement,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement,
dite loi Grenelle II,
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové
(ALUR),
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises, et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des
procédures administratives, notamment l’article 13,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, et notamment
son article 131,
Vu la délibération n° 2015-06-03 du Conseil Communautaire du 23 juin 2015, adoptant la
modification de ses statuts de la Communauté de Communes,
Vu la délibération n° 2015-12-02 du Conseil Communautaire du 8 décembre 2015 prescrivant
l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de
l’habitat,
Vu la délibération n° 2017-06-09 du Conseil Communautaire du 20 juin 2017 relative à la
décision d’apporter à la délibération de prescription de l’élaboration du PLUi-H des
compléments relatifs aux objectifs poursuivis et aux modalités de concertation et d’appliquer
les dispositions nouvelles des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté préfectoral n°15-3077-DRCTE-BCL du 16/11/2015 portant modification des statuts
de la Communauté de Communes Aunis Sud,
Considérant la réunion du Comité de Pilotage du 18 mai 2017 présentant les enjeux du PADD
Considérant la réunion du Comité de Pilotage du 22 juin 2017 présentant le retour sur la
spatialisation des enjeux du PADD
Considérant la réunion des Personnes Publiques Associées le 26 juin 2017 présentant le
projet de PADD
Considérant la réunion de la Conférence Intercommunale des maires du 11 juillet 2017
concernant la présentation et la validation du PADD ;
Considérant la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Aunis
Sud le 12 septembre 2017 organisant le débat sur les orientations générales du PADD
Considérant le projet de PADD dûment exposé et comportant 10 orientations s’articulant
autour de trois principes, à savoir :
1. Renforcer la qualité de vie et préserver l’identité du territoire,
2. S’appuyer sur un environnement qualitatif pour renforcer et impulser de nouvelles
dynamiques économiques,
3. Profiter de l’attractivité du territoire pour rééquilibrer le développement et répondre à
l’ensemble des besoins en termes d’habitat.
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Sur cette base, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales,
conformément aux dispositions de l’article L.153-12 du code de l’urbanisme.
Monsieur le maire, rappelle le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document
stratégique qui traduit l’expression du projet politique d’aménagement et de développement
du territoire de la Communauté de Communes Aunis Sud.
Monsieur le maire explique que le débat du PADD est ainsi une étape importante de
l’engagement pris par la CdC Aunis Sud le 08 décembre 2015 d’élaborer un PLU
intercommunal valant programme local de l’habitat.
C’est la clé de voute du PLUi, reflet de l’ambition politique affichée par les élus d’un territoire.
« Pour la Communauté de Communes (CdC) Aunis Sud, ce document traduit la volonté des
acteurs à préserver leur territoire rural et l’identité qui fait la sienne.
Il définit un projet de développement maitrisé dans le temps, dans le respect de
l’environnement, du paysage, des caractéristiques architecturales, patrimoniales et
culturelles.
Il intègre les thématiques obligatoires du code de l’urbanisme, et exprime en particulier les
enjeux inhérents à un développement durable du territoire, fondé sur une approche
prospective, transversale à tous les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme et
réfléchie dans le sens de l’intérêt général.
Il vise à satisfaire les besoins en développement des générations présentes en optimisant
les usages, pour ne pas compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs.
Le PADD a pour volonté de proposer des orientations d’aménagement visant à maitriser
l’étalement urbain induit par un fort développement démographique afin de garantir aux
habitants et aux entrepreneurs un environnement qualitatif et un cadre de vie attractif.
A travers l’expression de son projet de territoire, l’intercommunalité Aunis Sud, se donne
pour objectif de co-construire un équilibre entre urbanisation, développement économique et
agricole, et respect d’un patrimoine bâti rural comme paysager qui font l’identité du territoire.
En s’insérant dans un maillage plus large, la CdC Aunis Sud, doit maintenir les liens étroits
qui la lie aux agglomérations limitrophes mais aussi assurer le rayonnement durable de son
propre environnement »
Après cet exposé, Monsieur le maire déclare le débat ouvert :
Le Conseil Municipal a ainsi débattu des orientations générales du PADD.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Aunis Sud.
VOTE : 21

POUR : 21

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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88. DEMANDE DE SUBVENTION – MAISON FAMILIALE RURALE SAINT DENIS DU PIN
Par courrier en date du 23 octobre 2017, la Maison Familiale Rurale de Saint Denis du Pin
sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour deux
élèves résidants sur la commune.
Au vu de la demande, le maire propose au conseil municipal de voter une subvention
30,00 € par enfant soit un total de 60,00 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
- accorde à la Maison Familiale Rurale de Saint Denis du Pin une subvention de 60,00 €
pour deux 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 : 19

POUR : 19

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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89. DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET
DE VENTILATION
N’ayant pas tous les éléments, Monsieur le maire décide de reporter cette délibération à
l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal.
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91. COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD – APPROBATION DU RAPPORT DE
LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport de la réunion du 29 septembre 2017 de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges,
Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les compétences
« Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » et « Etude,
élaboration, modifications et suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal » ont été
transférées à la Communauté de Communes Aunis Sud.
Ainsi, pour permettre à cette dernière d’assumer ces compétences transférées, il convient de
procéder également au transfert des charges correspondantes, soit en diminuant le montant
de l’Attribution de Compensation versé par la Communauté à la Commune, soit en
augmentant le montant de celle versée par la Commune à la Communauté.
Monsieur le maire ajoute que selon les termes de l’alinéa 7 du IV. de l’article 1609 nonies C
du Code Général des Impôts, le rapport de la Commission locale chargée d’évaluer les
charges transférées est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
Conseils Municipaux prévue au premier alinéa du II. de l’article 5211-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de sa transmission
par le président de la commission.
Il expose ensuite à l’Assemblée que la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées s’est réunie le jeudi 29 septembre 2017, et a adopté à l’unanimité des voix, le
rapport portant évaluation des transferts de charges faisant suite aux transferts de
compétences Aires d’accueil des gens du voyage et Elaboration du PLUI.
Ainsi, Monsieur le maire soumet au Conseil Municipal le rapport de la Commission (dont une
copie a été adressée aux membres du Conseil à l’appui de la convocation à la réunion de ce
jour), qui peut se résumer ainsi :
Aire d'accueil des
gens du voyage

Elaboration PLUI

Aigrefeuille d'Aunis

Pour information
AC après transfert

Total Transferts
de charges

- 4 450,58 €

- 4 450,58 €

Anais

- 384,72 €

- 384,72 €

Ardillières

- 965,23 €

- 965,23 €

35 217,75 €

Ballon

- 902,25 €

- 902,25 €

25 712,37 €

Bouhet

- 1 003,01 €

- 1 003,01 €

2 910,09 €

- 543,87 €

- 543,87 €

8 482,01 €

- 1 030,49 €

- 1 030,49 €

-

Breuil La Réorte
Chambon
Chervettes

389 941,57 €
-

1 683,54 €

3 639,75 €

- 179,76 €

- 179,76 €

Ciré d'Aunis

- 1 490,78 €

- 1 490,78 €

Forges

- 1 458,72 €

- 1 458,72 €

-

1 035,23 €

Genouillé

- 951,49 €

- 951,49 €

-

34 795,78 €

Landrais

- 886,22 €

- 886,22 €

-

3 218,74 €

Marsais

- 1 057,97 €

- 1 057,97 €

62 778,90 €

Péré

- 459,14 €

- 459,14 €

20 874,48 €

Puyravault

- 763,71 €

- 763,71 €

21 662,61 €
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7 528,98 €
73 141,94 €

- 369,83 €

- 369,83 €

58 327,85 €

Saint Georges du Bois

- 2 066,71 €

- 2 066,71 €

115 659,71 €

St Germain de Marencennes

- 1 475,89 €

- 1 475,89 €

112 389,85 €

- 119,08 €

- 119,08 €

4 829,00 €

- 1 412,92 €

- 1 412,92 €

66 603,08 €

Saint Pierre d'Amilly

- 607,99 €

- 607,99 €

23 672,05 €

Saint Saturnin du Bois

- 1 004,16 €

- 1 004,16 €

31 159,48 €

- 7 962,26 €

- 55 476,10 €

641 764,84 €

- 2 173,19 €

- 2 173,19 €

4 239,79 €

Vandré

- 960,65 €

- 960,65 €

61 971,85 €

Virson

- 870,19 €

- 870,19 €

Vouhé

- 780,88 €

- 780,88 €

28 383,08 €

- 36 331,69 €

- 83 845,50 €

1 734 889,36 €

Saint Crépin

St Laurent de la Barrière
Saint Mard

Surgères

- 47 513,81 €

Le Thou

TOTAUX

- 47 513,81 €

-

2 930,85 €

Ces explications entendues, Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve le rapport joint en annexe de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges suite aux transferts de compétences Aires d’accueil des gens du
voyage et Elaboration des documents d’urbanisme,
Approuve le transfert de charges correspondant à ces transferts de compétences
dont le montant total s’élève à 83.845,50 €,
Autorise Monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le
suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.
VOTE : 19

POUR : 19

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

92. MODIFICATION DE STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD –
OCTOBRE 2017 – GEMAPI (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION
DES INONDATIONS) – EAU – SLGRI (STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES
RISQUES D’INONDATION) – TERRAINS FAMILIAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-17 et
L.5211-20,
Vu la loi n° 2014- du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), laquelle a créé la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et l’a confiée de façon exclusive
et obligatoire aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe), laquelle fixe au 1er janvier 2018 au plus tard la date de prise de
la compétence GEMAPI par les EPCI,
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages (dite loi Biodiversité),
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
Vu les statuts de la Communauté de Communes Aunis sud approuvés par arrêté préfectoral
n°16-2237-DRCTE-BCL du 22 décembre 2016 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes Aunis Sud,
Vu la délibération n°2017-09-03 du conseil communautaire du 19 septembre 2017
approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud pour le
transfert des compétences GEMAPI (obligatoire), Eau (optionnelle), et Stratégie Locale de
Gestion des Risques d’Inondation (facultative), notifiée aux communes
le 29
septembre 2017 pour soumission aux conseils municipaux,
Vu la délibération n° 2017-10-02 du conseil communautaire du 17 octobre 2017 approuvant
la modification des statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud ajoutant les terrains
familiaux locatifs à la compétence obligatoire « Aires d’accueil des gens du voyage »,
notifiée aux communes le 24 octobre 2017,
Considérant qu’au 1er janvier 2018, pour conserver le bénéfice de la DGF « bonifiée », les
Communautés de Communes devront exercer au moins 9 compétences obligatoires et
optionnelles parmi 12,
Considérant que sept communes d’Aunis Sud appartiennent au périmètre de la Stratégie
Locale de Gestion des Risques d’Inondation de la Baie de l’Aiguillon (Aigrefeuille d’Aunis,
Anais, Bouhet, Puyravault, Saint-Georges du Bois, Virson et Vouhé),
Considérant que le futur Syndicat mixte du bassin du Curé souhaite exercer la compétence
Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI),
Considérant que la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a ajouté les terrains familiaux
locatifs à la compétence obligatoire Aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil
des gens du voyage.
Monsieur le maire présente les modifications de statut proposées par le conseil
communautaire lors des deux réunions des mois de septembre et octobre 2017, ci-dessous
explicitées :
 Compétences obligatoires
1. Ajout d’une nouvelle compétence obligatoire : « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations », qui consiste en l’étude, l’exécution et l’exploitation
de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des
eaux s'ils existent, dans les domaines visés aux items 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7
du code de l’environnement, listés ci-après :
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1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
2. Ajout des terrains familiaux locatifs définis aux 1) à 3) du II de l’article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage à la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage ».
 Compétences optionnelles :
3. Ajout d’une nouvelle compétence optionnelle : « Eau ».
 Compétences facultatives :
4. Suppression de la compétence « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles
et les espèces végétales aquatiques envahissantes », puisqu’elle est incluse dans
l’item 8 de la GEMAPI et devient une compétence obligatoire.
5. Ajout d’une nouvelle compétence « Stratégie Locale de Gestion des Risques
d’Inondation »
Monsieur le maire rappelle ensuite que toutes les communes membres de la Communauté
de Communes Aunis Sud doivent se prononcer sur les modifications de statuts, à la majorité
qualifiée, dans les trois mois suivant la notification des délibérations du conseil
communautaire conformément aux dispositions des articles L5211-17 et L5211-20 du CGCT
et que ces modifications des statuts ne seront effectives qu’après la signature d’un arrêté de
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime.
Ces explications entendues, Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
- Approuve les modifications des statuts présentées, dont le projet a été envoyé aux
membres du Conseil Municipal à l’appui de la convocation à la présente réunion,
- Approuve les nouveaux statuts modifiés ci-annexés,
- Prend bonne note que les conseils municipaux des vingt-sept communes membres de la
Communauté de Communes Aunis Sud devront se prononcer sur ces modifications
statutaires,
- Prend bonne note que ces modifications de statuts feront l’objet d’un arrêté de Monsieur
le Préfet de la Charente-Maritime,
- Autorise Monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
VOTE : 19

POUR : 19

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

93. REGLEMENT CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Afin de permettre aux plus jeunes de s’intéresser et de participer activement à la vie de la
cité, il est proposé d’inscrire le Conseil Municipal des Enfants (CME) dans les orientations
éducatives de la commune.
Ce projet éducatif citoyen a pour ambition de former des jeunes élus à la notion
d’engagement, à la conduite de projet, à appréhender le droit et les devoirs et à faire vivre
les valeurs de la République.
Le CME s’inscrira dans le cadre plus général du volet citoyenneté du Projet Educatif de
Territoire (PEDT) en cours d’élaboration. L’inscription du CME dans le PEDT indique la
volonté de développer des actions éducatives citoyenne favorisant le vivre ensemble.
Le projet associe l’ensemble des acteurs de la communauté éducative au premier rang, les
parents, les équipes pédagogiques et d’animation de l’école élémentaire.
Les modalités de fonctionnement du CME sont déclinées dans un règlement intérieur
annexé à la présente délibération.
Les membres des commissions sociale et scolaire réunis le 09 mai et le 27 juin 2017, ont
émis un avis favorable sur cette affaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- Décide de créer un Conseil Municipal d’Enfants pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis,
- Adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal d’Enfants ci-annexé
- Décide que les membres du comité de pilotage seront :
Mmes MORANT Marie-France - SCHEID Evelyne – M. GAY Gilles
Mmes MARTINEZ Dominique – COUTURIER Sarah (déléguées titulaires)
Mme NICARD Patricia – M. DUCLOS Gaël (délégués suppléants)
VOTE : 19

POUR : 19

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

94. EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
SUR L’ASSIETTE DU LOTISSEMENT « LES CHATELETS » - LOTS ET ESPACES
COMMUNS
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que la société Promoterre sollicite, en vertu
de l’article L211-1 du code de l’urbanisme, l’exclusion du champ d’application du Droit de
Préemption Urbain, la vente des lots et espaces communs du lotissement « Les Châtelets ».
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis sur cette
affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer :
- Décide de l’exclusion du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des
lots et espaces communs du lotissement « Les Châtelets »,
- Dit que la présente délibération est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour
où la délibération est exécutoire,
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 19

POUR : 19

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

95. SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS FONCIERS – DELEGATION A
MONSIEUR LE PREMIER ADJOINT
La commune va commencer au mois de décembre prochain une opération d’incorporation
dans le domaine public de divers délaissés de voirie, voies de lotissement qui appartiennent
encore à des propriétaires privés, mais qui présentent un caractère d’intérêt général. Ces
situations seront régularisées par acte administratif.
Il convient dans ce cadre de donner délégation de signature à Monsieur Joël LALOYAUX, 1er
adjoint, délégué à l’urbanisme, conformément aux dispositions suivantes :
L’article L.1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques stipule que «
les personnes publiques mentionnées à l’Article L.1 ont qualité pour passer en la forme
administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de
fonds de commerce », étant ici précisé que les personnes mentionnés à l’Article L.1 sont
l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics.
L’article L.1212-6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques stipule que « la
réception et l’authentification des actes d’acquisitions immobilières passés en la forme
administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L.1311-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales ».
L’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « les maires,
(..) sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des
hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en
la forme administrative (…).
Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes
mentionnés au premier alinéa, la collectivité territoriale (…) partie à l’acte est représentée,
lors de la signature, par un adjoint (…) dans l’ordre de leur nomination ».
Le maire a donc, dans le cas évoqué ci-dessus, une fonction équivalente à celle d’un notaire
dont le rôle consiste à recevoir les actes conclus devant lui et à leur donner une valeur
probante et une force exécutoire
Dès lors, et afin de respecter les dispositions de l’article L.1311-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal :
- d’autoriser Monsieur Joël LALOYAUX, 1er adjoint, délégué à l’urbanisme, à signer lesdits
actes administratifs dits « fonciers ».
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Autorise Monsieur Joël LALOYAUX, 1er adjoint, délégué à l’urbanisme, à signer,
conformément à l’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, les actes
administratifs dits « fonciers » pour le compte et au nom de la Commune d’Aigrefeuille
d’Aunis.
VOTE : 19

POUR : 19

CONTRE : 0

- 33 -

ABSTENTION : 0

96. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE –
ANNEE 2016
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 l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales qui précise « dès la
communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion
de l’assemblée délibérante qui en prend acte »,
Vu les articles D.2224-1 à 5 du code général des collectivités territoriales relatifs aux
dispositions générales des services publics, industriels et commerciaux.
Considérant 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 Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité approuve le rapport annuel 2016 sur
le prix et la qualité du service public de l'eau potable.
Le document est consultable sur le site internet du Syndicat des Eaux : www.sde17.fr à la
rubrique « informations pratiques ».
VOTE : 19

POUR : 19

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 - 48 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 10 octobre 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 AC n° 294 pour
619 m² située 34 rue de la Pilarderie et appartenant à Monsieur BONHOMME Cyril et Madame LE
BORGNE Christelle.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n 232 – 234
pour 1216 m² située 28 Avenue des Marronniers et appartenant à Monsieur TISSERAND Christian.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n° 313 pour
377 m² située 20 rue des Ormes et appartenant à Monsieur OBLE Jonathan.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 14 pour 475 m²
située 4 Résidence du Vieux Moulin et appartenant aux Consorts SOUDANT.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n 281 – 287
pour 737 m² située 5 rue des Tilleuls et appartenant à Monsieur BLOIN Christian.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 491 – 493
pour 755 m² située rue Octave Mureau et appartenant aux Consorts BELLET.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 94 pour
279 m² située 35 cité Fief Voile et appartenant à Monsieur VANDERSPELDEN Jordan et Madame
TEXEREAU Julie.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 502 – 503
pour 690 m² située rue du Petit Marais – lots D et E – et appartenant à SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 499 pour
395 m² située rue du Petit Marais – lot A - et appartenant à SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 496p pour
353 m² située rue du Petit Marais - lot 5 du lotissement « La Perdrix Couronnée » - et appartenant à
SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 496p pour
438 m² située rue du Petit Marais – lot 6 du lotissement « La Perdrix Couronnée » - et appartenant à
SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 496p pour
316 m² située rue du Petit Marais – lot 4 du lotissement « La Perdrix Couronnée » - et appartenant à
SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 496p pour
468 m² située rue du Petit Marais – lot 3 du lotissement « La Perdrix Couronnée » - et appartenant à
SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 496p pour
485 m² située rue du Petit Marais – lot 2 du lotissement « La Perdrix Couronnée » - et appartenant à
SAS LES TERRES D’AUNIS.
os
- Renonciation au Droit de préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n 500 – 501 pour
600 m² située rue du Petit Marais – lots B et C – et appartenant à SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 496p pour
332 m² située rue du Petit Marais – lot 8 du lotissement « La Perdrix Couronnée » - et appartenant à
SAS LES TERRES D’AUNIS.
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Décision n° 2017 - 49 :
Il s’avère nécessaire de procéder à l’installation d’une ligne téléphonique analogique pour les salles
de réunions de l’Espace Agrifolium sis 3 rue de la Poste à Aigrefeuille d’Aunis.
La proposition de l’opérateur SFR Business a été retenue pour un montant de 24,57 € HT soit 29,48
€ TTC par mois hors évolution des services et des tarifs prévues à l’article 6 du contrat.
La durée minimale du contrat est de 1 an à compter de la date de mise en service de la ligne.
Au-delà de la période minimale d’engagement, le contrat peut être résilié à tout moment en respectant
un préavis de trois mois.
La décision de signer le marché n° 2017/16 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6262 « Frais de télécommunication ».
Décision n° 2017 - 50 :
Il s’avère nécessaire de renouveler le contrat d’hébergement et d’assistance du logiciel informatique
de la bibliothèque d’Aigrefeuille d’Aunis.
La proposition de la société PMB services a été retenue pour un montant total de 675,15 € HT soit
810,18 € TTC pour l’année 2018.
La décision de signer le marché n° 2017-17 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 « Maintenance ».
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017
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97. DECISION MODIFICATIVE N° 4 SUR BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2017
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-11 et
L.2313-1, relatifs aux décisions modificatives,
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,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 mai 2017, relative à la décision
modificative n° 1 sur Budget principal de la commune,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2017, relative à la décision
modificative n° 2 sur Budget principal de la commune,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 02 octobre 2017, relative à la décision
modificative n° 3 sur Budget principal de la commune,
Considérant l’avis de la commission "Administration générale et finances" en date du 20
novembre 2017,
Considérant qu’il y a lieu de procéder aux ajustements suivants,
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Crédits à augmenter
Article/fonction
673-02

libellé

Prévu

Remboursement de frais à la CDC

Réalisé
0,00

DM n° 4

197 205,54

197 205,54

total crédits à augmenter

197 205,54

Reversement des loyers et de la TEOM perçus pour la gendarmerie sur 2015-2016.

Crédits à diminuer
Article/fonction
023

libellé

Prévu

Virement à l'investissement

Réalisé

598 968,00

DM n° 4

554 359,58

-44 608,42

total crédits à diminuer

-44 608,42

Total dépenses de fonctionnement

152 597,12

Prise en compte des écritures d'investissement recettes

Crédits à augmenter
Article/fonction
6419-21

libellé

Prévu

Remboursement sur rémunération

Réalisé

DM n° 4

15 000,00

15 191,15

191,15

0,00

2 155,15

2 155,15

0,00

50 250,82

50 250,82

15 000,00

26 500,00

11 500,00

100 000,00

188 500,00

88 500,00

total crédits à augmenter

152 597,12

Total recettes de fonctionnement

152 597,12

Prie en compte du réel
773-02

Remboursement de frais par la CDC

charges de fonctionnement de l'école de musique pour 2015-2016
773-33

Remboursement de frais par la CDC

charges de fonctionnement de la gendarmerie pour 2015-2016
722 - 01

Immobilisations corporelles

Augmentation des crédits liés aux travaux en régie
74121-01

Dotation de solidarité Rurale

Prise en compte du réel
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Crédits à augmenter
Article/opération
204133 - 399

libellé

Prévu

Installations techniques - Centre Bourg

Réalisé

33 198,22

717 198,22

DM n° 4
684 000,00

Inscription de la part à verser au Département sur l'aménagement des voiries - convention signée
2031 - NI

Etudes - non individualisé

15 400,00

18 900,00

3 500,00

0,00

2 000,00

2 000,00

8 000,00

14 000,00

6 000,00

25 395,00

8 000,00

Complément au vu du devis réel pour l'étude d'inventaire des zones humides
2183 - 571

Matériel de bureau et informatique

Achat d'un vidéoprojecteur pour la salle du conseil municipal
2184 - 697

Mobilier - salles de la mairie

Complément au vu du devis réel et réserve pour le mobilier de la salle de pause
2315 - 637

Installations techniques- Commerces

17 395,00

Inscription d'une mission de maîtrise d'œuvre pour la viabilisation des futurs locaux commerciaux.
2313 - NI

Construction - Non individualisé

22 884,42

34 384,42

11 500,00

total crédits à augmenter

715 000,00

Prise en compte de l'augmentation du coût des travaux en régie

Crédits à diminuer
Article/opération

libellé

Prévu

Réalisé

DM n° 4

2111 - 681

Terrains - acquisition Sureau

85 000,00

81 500,00

-3 500,00

2112 - 652

Terrains de voirie - Liaison Douce

11 823,38

1 823,38

-10 000,00

2315 - 652

Travaux de voirie - Liaison Douce

6 875,85

875,85

-6 000,00

total crédits à diminuer

-19 500,00

Total dépenses d'investissement

695 500,00

Travaux reportés de 2016 - non utilisés

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Crédits à augmenter
Article/opération
024

libellé
Produits de cession

DM n° 4

Prévu

Réalisé

139 000,00

659 000,00

520 000,00

30 000,00

39 000,00

9 000,00

0,00

47 108,42

47 108,42

0,00

164 000,00

164 000,00

total crédits à augmenter

740 108,42

Vente du Village Vacances
10222

FCTVA

Prise en compte du réel
1641-01

Emprunts

Capital des emprunts gendarmerie 2015-2016
1641 - 399

Emprunt - Centre Bourg

Emprunt pour l'équilibre

Crédits à diminuer
Article/opération
021

libellé
Virement du fonctionnement

DM n° 4

Prévu

Réalisé

598 968,00

554 359,58

-44 608,42

total crédits à diminuer

-44 608,42

Total recettes d'investissement

695 500,00

Ajustement au vu des écritures précédentes

Le maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
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Après délibération, à la majorité, le Conseil Municipal,
- Adopte la décision modificative n° 4 de l’exercice budgétaire 2017 pour le budget principal
telle que détaillée dans le tableau ci-dessus et dans la maquette officielle annexée à la
présente,
- Autorise monsieur le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE : 22
DUCLOS)

POUR : 18
CONTRE : 4 (Mmes MARTINEZ – DUPUIS – MM. DAILLAN –
ABSTENTION : 0
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98. AUTORISATION ANTICIPEE DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT
En application de l’article L 1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire
peut, avant le vote du Budget Primitif 2018, engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du
Budget 2017, sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé par le Conseil municipal, qui
devra préciser le montant et l’affectation des crédits.
Nous vous proposons donc, en anticipation du vote du Budget Primitif 2018, d’autoriser les
inscriptions d’investissement mentionnées ci-après.
25 % des crédits 2017

Opération
N°
399
528
571
575
593
600
628
637
638

intitulé
Etude aménagement Centre Bourg
aménagement rue du 19 mars 1962
matériel équipement mairie
matériel informatique
mobilier scolaire
travaux au bâtiment de la poste
matériel équipement service technique
viabilité terrain zone commerciale
plantation d'arbres et d'arbustes

646
653
659
660
664
671
676
677
680
681

travaux bâtiment mairie
agrandissement du cimetière
étude assainissement pluvial
mise aux normes accessibilité handicapés
mobilier urbain
éclairage public
réalisation parc multisports
réhabilitation bibliothèque
voirie communale
acquisition terrains consorts Sureau

682

clôture jardins familiaux

1 275,00 €

687
691
692

menuiserie PVC bâtiments communaux
clôture terrain consorts Sureau
motorisation portail ateliers

3 091,25 €
1 500,00 €

693

réalisation d'un arrêt-bus avec abris-bus

2 125,00 €

695
696
697

aménagement paysager rond-point stade
achat tracteur voirie
mobilier salles mairie

2 500,00 €
15 000,00 €
3 500,00 €

698

buts pliables football

1 575,00 €

699

sécurisation des enceintes scolaires

701

construction mur cimetière

8 925,00 €

703

aménagement parking mairie

21 500,00 €

NI

Non individualisé

6 628,50 €

Of

Financières

44 080,60 €

TOTAUX

chapitre 20

chapitre 21

chapitre 23
179 299,56 €
85 466,19 €

2 025,99 €
1 813,71 €
2 713,80 €
42 519,22 €
6 872,00 €
6 348,75 €
577,43 €
5 721,11 €
2 519,86 €
3 850,00 €
2 500,00 €
2 065,00 €
20 284,54 €
24 500,00 €
7 500,00 €
46 250,00 €
21 250,00 €
3 175,00 €

15 120,75 €

3 850,00 €

72 904,03 €

517 319,20 €

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité,
- Autorise l’inscription des crédits d’investissement nécessaires pour engager, liquider et
mandater les dépenses mentionnées ci-dessus, jusqu’au vote du Budget Primitif 2018,
- Autorise monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
VOTE : 22
POUR : 18
CONTRE : 4 (Mmes MARTINEZ – DUPUIS – MM. DAILLAN
– DUCLOS) ABSTENTION : 0
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99. ATTRIBUTION DU MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE
VENTILATION
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
concernant les marchés publics,
Vu la délibération n° 2016-59 en date du 4 juillet 2016, par laquelle 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 et
de production d'eau chaude sanitaire,
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant cette affaire comportait 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.
Par délibération en date du 12 juin 2017, le Conseil Municipal a autorisé le lancement de la
tranche optionnelle n° 1 et a autorisé le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
Vu le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres de la CDC Aunis Sud qui s'est tenue
le 16 octobre 2017, concernant l'admission des candidats, l'examen, le classement et le
jugement des offres ;
Pour le lot n°1 concernant les installations de la commune d'Aigrefeuille d'Aunis, 2 offres ont
été reçues dans les délais.
La Commission d’appel d’offres qui s'est réunie le 16 octobre 2017, a procédé à l’examen et
au classement des offres selon les critères suivants :
1. Valeur Technique : 60 points
2. Prix des Prestations : 40 points
L’analyse des offres réalisées selon les critères ci-dessus a permis à la commission de
retenir l'entreprise IDEX pour la signature d’un contrat pluriannuel de gestion de l’énergie, de
maintenance et de gros entretien des installations de chauffage et eau chaude sanitaire de la
commune d'Aigrefeuille d'Aunis, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025.
Voici les éléments constitutifs de l'offre de la société proposée à l'attribution par l'assistance
à maitrise d'ouvrage :
Tranche optionnelle 1
- Consommation (P1)
Ce lot concerne la consommation d'énergie pour les bâtiments suivants :
GAZ

Mairie
Ecole Mixte 1
Ecole mixte 2
Ecole maternelle
Salle des fêtes

FIOUL Foyer communal
Laiterie
Serre communale
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• Consistance de la prestation :
Le prestataire assurera la fourniture d'énergie (gaz) dans le respect des prescriptions
inscrites aux contrats passés par la collectivité.
Il consulte et assure la fourniture de fioul en lieu et place de la commune.
• Analyse financière :
L'offre est basée sur une estimation de la consommation selon un engagement de 1860
degrés / jour unifiés. Le marché prévoit d’estimer une consommation théorique prenant en
compte des critères climatiques, techniques, d’isolation des bâtiments. Le montant de cette
estimation est de 27 000,00 € sur 8 ans, hors taxes et abonnements, soit un total
théorique de 45 800,00 € TTC.
En cas d'économie entre l'estimation annuelle et le réel, la commune percevra 50 % de la
différence. En cas de coût réel supérieur, le prestataire paiera la différence.
- Maintenance (P2)
• Consistance de la prestation :
Le prestataire assurera la conduite, le pilotage, la maintenance (préventive, corrective et
curative), les analyses légionnelle et le dépannage de l'ensemble des équipements et
installations suivantes :
Mairie
Agrifolium
Ecole Mixte 1
Ecole mixte 2
Ecole maternelle

Salle des fêtes
Foyer communal
Salle gym (laiterie)
Centre social
Serre communale

Le prestataire proposera également un calendrier détaillé des travaux à réaliser pour garantir
son obligation de résultat et quantifiera les économies attendues par ces travaux.
• Analyse financière :
Le marché prévoit un montant de 6 678,00 € TTC par an sur 8 ans pour la maintenance des
chaudières. Les montants sont révisables chaque année selon une formule prévue au
marché.
- Grosses réparations et investissement (P3)
• Consistance de la prestation :
Les travaux suivants sont actés dans les documents du marché :
 AI3 Foyer communal
 Remplacement de la chaudière FOD par une chaudière gaz à condensation.
 Remplacement de 2 vannes 3 voies manuelles par une vanne 3 voies motorisée.
 Pose d'un régulateur programmateur.
 AI5 Complexe communal "la Laiterie"
 Remplacement de la chaudière FOD par une chaudière gaz à condensation 2 circuits.
Remplacement de 2 vannes 4 voies manuelles par des vannes 3 voies motorisées.
 Pose d'une armoire électrique et d'un régulateur programmateur.
 AI8 École Maternelle + restaurant scolaire
 Remplacement de la chaudière ECS par un préparateur ECS semi-instantané raccordé à
la chaudière principale.
De plus, le prestataire, dans l'objectif de maintenir en permanence le bon état de marche des
équipements et les performantes énergétiques prévues, présente un plan prévisionnel de
Gros Entretien et Renouvellement (GER). Ce plan ne pourra être engagé qu'après accord
écrit de la Commune.
• Analyse financière :
Le marché prévoit le paiement d’un montant forfaitaire annuel de 10 967,00 € HT soit
87 774,00 € HT sur 8 ans.
Les travaux obligatoires actés dans le marché représentent un coût estimé à hauteur de
50 000,00 € HT.
Le montant forfaitaire est révisable chaque année selon une formule prévue au marché.
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En cas d'économie entre l'estimation globale et le coût réel des travaux réalisés, la
Commune percevra 95 % de la différence. En cas de coût réel supérieur, le prestataire
paiera la différence.
Tranche optionnelle 2
- Cabinet d’études
Le marché prévoit le paiement d’un montant forfaitaire de 2 473,21 € TTC annuel (révisables
annuellement) sur 8 ans au cabinet d’études pour vérification des factures, des aspects
techniques, administratifs et financiers des 3 lots précédents.
Au vu de ces éléments, le maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,
- Approuve la consultation effectuée conformément aux dispositions relatives au droit des
marchés publics, pour l’exploitation des installations de chauffage, climatisation, eau
chaude sanitaire et ventilation de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS,
- Autorise le maire :
- A attribuer le marché d'exploitation des installations de chauffage et, de production d'eau
chaude sanitaire à la société IDEX.
- A signer les pièces de la tranche optionnelle n° 2,
- A signer toutes les pièces du marché, y compris les éventuels avenants, actes de soustraitance et toutes pièces afférentes à ce contrat.
VOTE : 22
POUR : 18
CONTRE : 4 (Mmes MARTINEZ – DUPUIS – MM. DAILLAN –
DUCLOS) ABSTENTION : 0
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100. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2018
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,
Vu la délibération du 5 décembre 2016 portant modification des tarifs des services
communaux pour l’année 2017,
Vu la délibération du 28 avril 2017 portant modification des tarifs des services communaux
pour l’année 2017,
Vu la délibération du 10 juillet 2017 portant modification des tarifs des services communaux
pour l’année 2017,
Vu la délibération du 2 octobre 2017 portant modification des tarifs des services communaux
pour l’année 2017,
Considérant l’avis de la commission finances et administration générale en date du 20
novembre 2017,
Considérant l’exposé de Monsieur le maire, qui propose au Conseil Municipal d’apporter des
modifications aux tarifs des services communaux comme suit au titre de l’année civile 2018,
Considérant qu’il est proposé aux conseillers municipaux de modifier le tableau des tarifs
des services municipaux pour l’exercice 2018 comme suit :
(Confère annexe)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Modifie les tarifs des divers services communaux comme indiqués en annexe cijointe,
Dit que la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2018,
Autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

2017

SALLES COMMUNALES et MATERIELS

2018
DECISION

Salle des fêtes
associations aigrefeuillaise
soirée dansante, repas, exposition, spectacle, conférence, loto, concours, autre
assemblée générale et réunion

70

74

gratuit une fois par an gratuit 1 fois

associations extérieures
Manifestation à but lucratif

200

210

Assemblée générale et réunions

100

105

240

252

70

74

500

525

200

210

gratuit

gratuit

200

210

500

525

300

300

Particuliers aigrefeuillais
journée supplémentaire
Particuliers extérieurs
journée supplémentaire
Manifestation établissements soclaires (d'Aigrefeuille)
Organismes professionnels
assemblées générales et réunions
Manifestation à but lucratif

par jour

Caution de non nettoyage
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Foyer communal
association aigrefeuillaise
soirée dansante, repas, exposition, spectacle, conférence, loto, concours, autre
assemblée générale et réunion

40

42

gratuit une fois par an gratuit 1 fois

association extérieure
Manifestation à but lucratif

100

105

Assemblée générale et réunions

50

53

65

69

65

69

150

158

150

158

gratuit

gratuit

150

158

300

300

Particuliers aigrefeuillais
journée supplémentaire
Particuliers extérieurs
journée supplémentaire
Manifestation établissements scolaires (d'Aigrefeuille)

Organismes professionnels
assemblées générales et réunions
Caution de non nettoyage
Salles René DELAFOSSE
association aigrefeuillaise

gratuit

association extérieure

20

20

plateau de 3m + tréteaux ou table

3

3,00

chaise

1

1,00

banc

2

2,00

société locale

gratuit

gratuit

société extérieure

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

2017

2018

abonnés

0,77

0,81

passagers

1,05

1,11

MATERIELS

barrières

panneaux d'exposition
association locale

DROITS DE PLACE
le mètre linéaire d'exposition de vente avec minimum de perception : 1m linéaire

tous les autres cas (foire, marché du mercredi, autres…)
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abonnés

0,56

0,59

passagers

0,77

0,81

0,50

0,53

0,36

0,38

place des fêtes

1

1,05

jachère fleurie

1

1,05

espace clôt

1

1,05

1

1,05

300

300

2017

2018

108

114

cirque
par m² et par jour de représentation
fête foraine
par m² d’ouverture
sur domaine public, loterie avec ou sans bâche, jeux, attractions (manèges...)
spectacles (guignols…) et tivoli
(par jour, tous organismes)

manifestations et animations de la vie locale
Lac de Frace

Halle couverte

caution de non nettoyage et/ou dégradation

DIVERS
PACAGE
par bête
CIMETIERE
surfaces

concession - durée de 50 ans
simple

(1,40 - 2,40)

3,36

174

183

double

(2,40 - 2,40)

5,76

306

322

triple

(3,40 - 2,40)

8,16

414

435

quadruple

(4,40 - 2,40)

10,56

552

580

510

510

2017

2018

3,00

3,15

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

COLOMBARIUM
1 case maximum 3 urnes - durée de 50 ans

REPROGRAPHIE
EXTRAIT MATRICE CADASTRALE
PHOTOCOPIES
associations locales
200 exempl. Par mois maximum (fournir le papier) - en noir et blanc
demandeurs d'emploi
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10 exempl. Maximum
autres demandeurs
documents administratifs

> la page A4

0,50

0,50

0,18

0,20

0,50

0,50

(budgétaires, comptables, …) - application de l'arrêté du 01/10/2001)
FAX
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101. CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’OMAJE POUR LES TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES – APPROBATION DE L’AVANCE
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),
Vu l’avis de la commission des finances en date du 20 novembre 2017,
Considérant que l’association l’OMAJE a fourni l’ensemble des pièces demandées,
Le Conseil Municipal est invité à délibéré sur :
L’avance avant le 1er février d’un montant de 15 000,00 € (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, à l’unanimité,
- Approuve le montant de l’avance de 15 000,00 €,
- Autorise le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

102. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR LE SERVICE D'AIDE A
DOMICILE
Monsieur le maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’afin d’équilibrer le budget
du service à domicile du C.C.A.S., il convient de voter une subvention d’un montant de
10 000,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de voter une subvention d’un montant de 10 000,00 € au C.C.A.S. pour 2017,
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 - article 657362,
- Autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

103. SUBVENTION AIDE AU TRANSPORT ECOLE DU SAINT SACREMENT
Le maire indique que la commune subventionne les voyages et les sorties scolaires. La commune est sollicitée
par l’école du Saint Sacrement pour les enfants de la commune.

Par courrier en date du 7 octobre 2017, l'école du Saint Sacrement sollicite auprès de la
commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un transport en bus à La
Rochelle le 13 novembre 2017 de tous les élèves de l'établissement. 45 élèves résidants sur
la commune seront concernés sur les 122 transportés.
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention de
177,00 € sur un total de 480,00 € (480 € / 122 élèves x 45 Aigrefeuillais).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- Accorde à l'école du Saint Sacrement une subvention de 177,00 € pour le transport de 45
Aigrefeuillais lors d'une sortie à La Rochelle le 13 novembre 2017,
- 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 : 21

CONTRE : 1 (Mme Martinez) ABSTENTION : 0
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104. DEMANDE DE SUBVENTION : PLAN D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
COMMUNAUX
Dans le cadre de la démarche communale concernant le « zéro phyto », monsieur le maire
expose au Conseil Municipal que la commune d’Aigrefeuille d’Aunis ne dispose pas de plan
de gestion différenciée de ses espaces publics.
Dans ce cadre la commune a contacté la Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FREDON) pour la réalisation d’un Plan de Gestion Différenciée
(PGD) de ses espaces publics.
Le PGD est un outil qui permet de faire un état des lieux des pratiques phytosanitaires et des
pratiques de fertilisation, d’arrosage et de gestion des déchets verts de la commune.
Il s’avère nécessaire d’élaborer un plan d’entretien des espaces publics communaux.
Le montant de cette étude s’élève à 12 620,00 € TTC.
Monsieur le maire précise que cette étude est subventionnée à 60 % par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.
Le plan de financement est le suivant :
Montant de l’étude : 12 620,00 €
Agence de l’eau
Loire- Bretagne
Fonds Propres
TOTAL GENERAL

Sollicité/ Acquis
Sollicité

Taux
60 %

Montant
7 572,00 €

Acquis
-

40 %
100 %

5 048,00 €
12 620,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer et à l’unanimité,
- Donne son accord pour la réalisation d’un plan de gestion différenciée de ses espaces
publics par la FREDON,
- Autorise Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

105. PARTICIPATION FINANCIERE DE L’ASSOCIATION « FRANCE - ETATS-UNIS » PLAQUE COMMEMORATIVE DU CAMP AMERICAIN « AIGREFEUILLE - CROIXCHAPEAU »
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la pose de la plaque
commémorative au camp Américain « Aigrefeuille - Croix-Chapeau » centre médical
stratégique de l’US Army en France 1952-1966 qui a eu lieu le 26 juillet 2017, l’association
« France – Etats-Unis » de LA ROCHELLE a souhaité participer aux frais relatifs à la
confection de cette plaque.
Le Conseil Municipal est invité délibérer.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Accepte la participation de 100,00 € de l’association « France – Etats-Unis » de LA
ROCHELLE pour la confection de la plaque commémorative du camp Américain
« Aigrefeuille - Croix-Chapeau »,
- Dit que cette somme sera mentionnée à l’article 7478 du Budget Principal,
- Autorise monsieur le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

106. COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD - APPROBATION DU PROCESVERBAL DE MISE A DISPOSITION DE LA GENDARMERIE
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Commune d'Aunis Sud,
Vu la délibération du 06 novembre 2017 adoptant le rapport de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées de 2015,
Vu le projet procès-verbal de mise à disposition de la Brigade de Gendarmerie d'Aigrefeuille
d'Aunis joint en annexe de la présente délibération,
Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la compétence facultative
« Création, aménagement, gestion et entretien des bâtiments et logements des
gendarmeries » a été transférée à la Communauté de Communes Aunis Sud.
Pour permettre à cette dernière d’assumer cette compétence transférée, il convient de
procéder à la mise à disposition des locaux de la gendarmerie d'Aigrefeuille d'Aunis.
Monsieur le maire soumet au Conseil Municipal le projet de procès-verbal de mise à
disposition des locaux de la gendarmerie (dont une copie a été adressée aux membres du
Conseil à l’appui de la convocation à la réunion de ce jour).
Après lecture du procès-verbal, le maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur
la présente délibération.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Approuve le procès-verbal de mise à disposition des locaux de la gendarmerie joint en
annexe,
- Autorise le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif,
technique et financier de la présente délibération.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

107. COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD - APPROBATION DU PROCESVERBAL DE MISE A DISPOSITION DE L'ECOLE DE MUSIQUE
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Commune d'Aunis Sud,
Vu la délibération du 06 novembre 2017 adoptant le rapport de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées de 2015,
Vu le projet procès-verbal de mise à disposition du bâtiment et du parking de l'école de
musique d'Aigrefeuille d'Aunis joint en annexe de la présente délibération,
Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la compétence
« Politique culturelle – écoles de musique » a été transférée à la Communauté de
Communes Aunis Sud.
Ainsi, pour permettre à cette dernière d’assumer cette compétence transférée, il convient de
procéder à la mise à disposition du parking et du bâtiment de l'école de musique
d'Aigrefeuille d'Aunis.
Monsieur le maire soumet au Conseil Municipal le projet de procès-verbal de mise à
disposition de l'école de musique (dont une copie a été adressée aux membres du Conseil à
l’appui de la convocation à la réunion de ce jour).
Après lecture du procès-verbal, Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Approuve le procès-verbal de mise à disposition des locaux de l’école de musique joint en
annexe,
- Autorise le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif,
technique et financier de la présente délibération.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

108. NOUVELLE ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL – RENTREE
SCOLAIRE 2018-2019
Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine
scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques
Vu l’avis favorable du Conseil d’école de l’école maternelle en date du 17 octobre 2017 pour
un retour à la semaine de 4 jours,
Vu l’avis favorable du Conseil d’école de l’école élémentaire en date du 7 novembre 2017
afin de solliciter une dérogation aux rythmes scolaires pour un retour à la semaine de 4
jours,
Considérant que ce même décret permet au directeur académique des services de
l’éducation nationale, sur proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs conseils
d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet
de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur
quatre jours,
Considérant les demandes conjointes des deux conseils d’école, le coût financier des TAP
sans garantie de pérennisation du fonds d’amorçage, la commune émet le souhait de revenir
la semaine de 4 jours avec suppression de l’organisation des TAP à compter de la rentrée
scolaire 2018/2019 ;
Considérant le souhait de la commune d’Anais en RPIC avec Aigrefeuille d’Aunis, en date du
23 novembre 2017, de revenir également à la semaine de 4 jours,
Considérant que la commune d’Anais organise le transport scolaire et ne peut pas organiser
ce service avec deux circuits de ramassage scolaire différents pour des raisons techniques
et financières ;
Considérant que pour l’intérêt des enfants, des fratries et pour une meilleure organisation
des parents, il convient d’harmoniser l’organisation du temps scolaire entre les deux écoles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Solliciter une dérogation aux rythmes scolaires actuels pour un retour à la semaine de 4
jours dès la rentrée scolaire 2018/2019 avec arrêt des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) ;
- Proposer à Monsieur le Directeur Académique de l’Education Nationale une nouvelle
organisation du temps scolaire, comme suit avec harmonisation des horaires des écoles
maternelle et élémentaire :
Ecole maternelle d’Aigrefeuille d’Aunis - Anais
Lundi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00
Mardi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00
Jeudi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00
Vendredi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00
Ecole élémentaire d’Aigrefeuille d’Aunis - Anais
Lundi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00
Mardi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00
Jeudi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00
Vendredi :
8 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 30 à 16 h 00

VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

109. DEMATERIALISATION – CONVENTION ACTES
Le décret 2005-324 du 7 avril 2005 permet aux collectivités territoriales d’effectuer par voie
électronique la transmision de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité.
Par délibération en date du 29 septembre 2011, le Conseil Municipal a délibéré pour recourir
à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et a autorisé le maire à signer
avec le représentant de l’Etat la convention ad hoc, à recourir à une plateforme de
dématérialisation, à se doter de certificats électroniques nécessaires, à adhérer à la plateforme du syndicat informatique de la Charente-Maritime, à signer un contrat avec une
autorité de certification homologuée pour l’obtention d’un certificat électronique, à autoriser le
maire à signer tous les documents permettant de mener à bien la réalisation de ce
processus de dématérialisation.
La validité de cette convention était d’une année et était reconduite annuellement.
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal :
- De conclure une nouvelle convention, celle validée par le Conseil Municipal du 29
septembre 2011 étant incomplète.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Autorise le maire :
- A signer la nouvelle convention,
- A prendre toutes les mesures utiles avec le Syndicat Soluris pour la mise en place de ce
dispositif,
- A signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

110. CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION LIVREFEUILLE POUR LA
GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE
Le maire fait lecture de la convention d’objectifs avec l’association LivreFeuille.

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et son modèle de convention d’objectifs simplifié ;
Vu la délibération du conseil municipal de la collectivité d’Aigrefeuille d’Aunis en date du 15
février 2016 pour la mise à disposition de locaux communaux auprès de l’association
LivreFeuille, gestionnaire de la bibliothèque ;
Considérant la nécessité de rapporter la délibération prise le 15 février 2016 portant
conclusion d’une convention d’occupation temporaire du bâtiment communal au bénéfice de
l’association LivreFeuille ;
Considérant que la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS a décidé de s’appuyer sur
l’association LivreFeuille afin d’assurer la gestion de la bibliothèque et qu’il convient de
pérenniser les relations avec l’association et d’assurer son financement,
Considérant le projet de convention joint à la présente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Approuve le projet de convention annexé ;
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention d’objectifs avec l’association
LivreFeuille ainsi que toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 18
POUR : 18
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
M. GROULT, Mmes CHALLAT, SCHEID (avec pouvoir de Mme COUTURIER) ne prennent
pas part au vote.
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111. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 – CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS
RECENSEURS ET FIXATION DE LEUR REMUNERATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population;
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Considérant :
- Qu’il est nécessaire de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les
opérations du recensement de la population qui se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018,
- Qu’il appartient également à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs,
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que le 36ème recensement de la population
sera réalisé sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis par huit agents recenseurs :
- FOULATIER Estelle
- MOINET Frédérique
- GANNE Eva
- POILPRÉ Frédérique
- GOURET Pascal
- RAMBEAULT Sylvia
- JOUSSEMET Alain
- VISINE Alexia
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de la création d’emplois de non-titulaires pour faire face à des besoins
occasionnels à raison de : 8 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non
complet, pour la période allant du 02 janvier au 17 février 2018,
- Décide de fixer la rémunération nette des agents recenseurs comme suit :
- 1,25 € par formulaire « bulletin individuel » rempli
- 1,05 € par formulaire « feuille logement » rempli
- une tournée de reconnaissance 40,00 €
En outre, les agents recenseurs recevront :
- un défraiement de 20,00 € par séance de formation suivie,
- un forfait de 50,00 € par personne pour frais de transport en cas
d’utilisation du véhicule personnel,
- une prime de bon achèvement des travaux de 275,00 €
-

Autorise le maire à nommer par arrêté les agents recenseurs aux conditions
susvisées,
Dit que la dépense sera imputée au chapitre 12,

VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

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,
cidessous 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° 2017-51 :
Dans le cadre de la mission de contrôle technique pour la construction de cases
commerciales, marché n° 2017-15 conclu avec la société SOCOTEC, et afin de sécuriser le
permis de construire, il s’avère nécessaire de procéder à la mission « avis sur permis de
construire ».
Cette prestation représente une plus-value de 800,00 € hors taxes soit une augmentation de
11,85 % du montant initial hors taxes du marché.
Montant initial HT du marché : 6 750,00 € soit 8 100,00 € TTC.
Nouveau montant HT du marché : 7 550,00 € soit 9 060,00 € TTC.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2017-15 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-101 budget annexe « Lotissement
commercial ».
Décision n° 2017-52 :
Dans le cadre du projet d’aménagement paysager du giratoire au croisement de RD n°
112 et RD n° 204 à proximité du stade de football, le projet présenté par la société ID Verde
– 79210 Prin -Deyrançon a été validé.
Le montant de cet aménagement s’élève à 9 569,25 € HT soit 11 483,10 € TTC.
La décision de signer le marché n° 2017-18 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur les comptes suivants :
2121-695 « Aménagement Paysager rond-point stade »
2121-638 « Plantations arbres et arbustes ».
Décision n° 2017-53 :
Dans le cadre du projet de construction de cases commerciales à Aigrefeuille d’Aunis, il
s’avère nécessaire de recourir aux services d’un géomètre pour la réalisation du plan de
division associé à la demande de permis de construire, la division cadastrale ainsi que les
plans de vente des différents lots.
La proposition du cabinet SYNERGEO Géomètres-Experts - 17700 Surgères, a été retenue
pour un montant de 2 422,50 € HT soit 2 907,00 € TTC.
La décision de signer le marché n° 2017-19 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-101 budget annexe « Lotissement
commercial ».
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Décision n° 2017-54 :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibérations 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, le Conseil Municipal, sur le fondement de l’article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, a donné délégation de pouvoir au maire
pendant
la
durée de
son mandat
en
ce qui
concerne
les
points
1°,2°4°,6°,7°,8°,10°,11°,15°,16°,17° et 24° de l’article précité.
En vertu de l’article L2122-23 du même code, il lui appartient de rendre compte des
décisions qu’il a prises.
Considérant la Commission Urbanisme en date du 07 novembre 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 AK n°
186 pour 568 m² située 3 rue du Chiloup et appartenant à Madame LIMET Ginette.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AD n°
143 pour 456 m² située rue de Frace et appartenant à Monsieur MILCENT Richard.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n°
72 pour 905 m² située 10 rue de la Taillée et appartenant à Madame BERNARD Kristin et
Monsieur GOSSIN Didier.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section V n° 659
pour 318 m² située 6 impasse du Château et appartenant à Monsieur et Madame BRUNEAU
Olivier.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 118
pour 596 m² située rue du Fief Brochain (lot 20 du lotissement « Résidence Léon Vrignaud »)
et appartenant à Madame VRIGNAUD Mireille.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n°
496p pour 326 m² située rue du Petit Marais – lot 7 du lotissement « La Perdrix Couronnée »
et appartenant à SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n°
496p pour 455 m² située rue du Petit Marais – lot 1 du lotissement « La Perdrix Couronnée »
et appartenant à SAS LES TERRES D’AUNIS.
- Demande déposée par Maître LABBE Jean-Christophe concernant la propriété cadastrée
section AE nos 373 – 374 – 375 – 376 – 377 – 378 – 379 – 380 – 381 – 382 – 383 – 385 pour
7262 m² située rue des Mouettes et appartenant à Madame BONNAUD Christine épouse
HATTE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n°
384 pour 5 m² située rue des Mouettes et appartenant à Madame BONNAUD Christine
épouse HATTE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n°
337 pour 79 m² située rue des Ormes et appartenant à Monsieur et Madame VINET Didier.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 18 DECEMBRE 2017
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112. DELIBERATION RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé,
Vu les délibérations de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis instaurant un régime indemnitaire
au personnel communal,
Dans l’attente du Comité Technique saisi le 30 octobre 2017,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis,
conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime
indemnitaire existant pour les agents de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
•
d’une part obligatoire, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée
aux fonctions exercées par l’agent,
•
et d’une part facultative, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), non
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de
servir de l’agent.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de définir le cadre général et le
contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, ainsi que les plafonds et
les conditions d’attribution des indemnités,
Considérant qu’il revient à l’autorité territoriale de fixer les attributions individuelles dans le
cadre défini par le Conseil municipal,
Considérant qu’il convient de maintenir les dispositions des délibérations relatives au régime
indemnitaire qui ne sont pas concernées à ce jour par le RIFSEEP ou pour les agents qui ne
relèvent pas du RIFSEEP,
Le maire propose au Conseil d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères
d’attribution.
I – DISPOSITIONS RELATIVES AU RIFSEEP
ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP est versé individuellement, et selon les modalités versées ci-après, dans les
limites fixées par les textes afférents et des grades concernés aux :
• Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
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partiel,
Agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 en contrat à
durée déterminée de moins de un an et après 6 mois d’ancienneté sur une période
d’une année glissante.

•

Il bénéficie à ce jour aux agents appartenant aux filières et cadres d’emploi suivants :

-

Filière administrative : attaché territorial, rédacteur territorial, adjoint administratif
territorial,
Filière médico-sociale : agent technique spécialisé des écoles maternelles,
Filière technique : agent de maitrise territorial, adjoint technique territorial,

-

Les agents contractuels de droit privé (contrats aidés, apprentis…) ne sont pas éligibles au
RIFSEEP par détermination de la loi.
Le RIFSEEP sera également applicable aux filières et cadres d’emploi ayants droits qui
seront ultérieurement ouverts par modification du tableau des effectifs.
Pour les cadres d’emploi non encore concernés par le RIFSEEP, le régime indemnitaire
actuel restera en vigueur jusqu’à la parution des décrets.
A la parution des décrets, ces cadres d’emploi bénéficieront de droit du RIFSEEP.
Pour les cadres d’emploi qui ne sont pas concernés le RIFSEEP, le régime indemnitaire
actuel restera en vigueur.
Le RIFSEEP est calculé au prorata du temps de service des agents à temps non complet ou
à temps partiel.
Les agents logés pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans la
limite de ceux prévus pour les fonctionnaire des corps de référence de l’Etat.
ARTICLE 2 : PARTS ET PLAFONDS
Le RIFSEEP comprend deux parts :
-

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle (part fixe),
Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent (part variable).

-

Les montants et plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de
groupes sont définis ultérieurement dans la présente délibération.
L’enveloppe est répartie entre IFSE et le CIA à hauteur de 80/20.
Le plafond global (somme des deux parts) applicable est systématiquement et
automatiquement ajusté conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
Les plafonds sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat et peuvent être définis
librement par chaque collectivité sans toutefois dépasser, en vertu du principe de parité, le
montant du plafond le plus élevé.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE CUMUL
Le versement du RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux
fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut pas se cumuler avec :
•
•
•
•

la prime de fonction et de résultats (PFR),
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
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•
•

la prime de fonction informatique,
l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres.

L’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 indique que le RIFSEEP est cumulable avec les indemnités compensant le travail de
nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du
cycle de travail défini par le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
Le RIFSEEP est cumulable avec :
•
•
•
•
•
•
•

la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),
l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais
de déplacement),
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA (Garantie
Individuelle du Pouvoir d’Achat),
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes,…),
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,
l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE),
les indemnités de régisseurs,

II - MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET
DES MONTANTS PLAFONDS
ARTICLE 1 : CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une
indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser
l'ensemble du parcours professionnel des agents.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions
exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour
chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères
suivants :
 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des
fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
Les groupes de fonctions seront définis pour chaque cadre d’emplois concerné sans pouvoir
être inférieur à 1.
A ce jour, ils sont les suivants :
Fonctions
DGS
Responsable de de service
Encadrement opérationnel
Agent(e) opérationnel(le)

Groupe A
1

Groupe B

Groupe C

2
1
1

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :
 En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste
relevant du même groupe de fonctions),
 Au maximum tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
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l'expérience professionnelle acquise par l'agent,
En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi suite à une promotion
(avancement de grade, promotion interne, réussite à un concours ou à un examen).

ARTICLE 3 : MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement
de son régime indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il
convient de délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE :
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés,
 En cas de congés annuels, de congés de maternité, de paternité ou d’accueil
d’enfant, pour adoption, pour enfant malade, l’IFSE est maintenu intégralement.
 En cas de congés pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du
travail, de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave
maladie, l’IFSE est maintenu intégralement.
 En cas de congé maladie ordinaire, l’IFSE sera dégressive.
Une franchise de 12 jours travaillés sur l’année civile est accordée pour les agents effectuant
leur temps de travail sur 4 jours.
A compter du 13ème jour, une retenue de 1/360ème est appliquée par jour d’absence.
Une franchise de 14 jours travaillés sur l’année civile est accordée pour les agents effectuant
leur temps de travail sur 4,5 jours.
A compter du 15ème jour, une retenue de 1/360ème est appliquée par jour d’absence.
En cas de grève, une retenue de 1/360ème est appliquée par jour de grève.
Si l’arrêt de travail pour maladie ordinaire court sur deux années civiles, au 1er janvier n+1
l’agent ne régénère pas de nouveau droit à franchise (12 jours ou 14 jours). Une reprise du
travail est nécessaire pour régénérer des droits.
III - MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS PLAFONDS DU CIA
PAR GROUPES DE FONCTION
ARTICLE 1 : CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des agents un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte
de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciés lors de l’entretien
professionnel annuel.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel.
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.
ARTICLE 3 : MODULATION DU CIA DU FAIT DES ABSENCES
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés,
 En cas de congés annuels, de congés de maternité, de paternité ou d’accueil
d’enfant, pour adoption, pour enfant malade, de maladie professionnelle, d’accident
de service, le CIA est maintenu intégralement,
 En cas de maladie ordinaire, le CIA suivra le sort du traitement,
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du
CIA sera suspendu.

- 66 -

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de longue durée ou de
grave maladie à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé accordé
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été
versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises.
III - MONTANTS PLAFONDS ET MODALITES D’ATTRIBUTION
Filière administrative
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour application au corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux.
Le montant minimal de l’IFSE et du CIA est de 0 (zéro) euro.
CADRE D'EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX (CATEGORIES A)
MONTANTS MAXIMA
DANS LA
PLAFONDS REGLEMENTAIRES
COLLECTIVITE
GROUPES DE EMPLOIS OU FONCTIONS
FONCTIONS
EXERCEES
PLAFONDS PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
ANNUEL
ANNUEL
ANNUEL IFSE
ANNUEL CIA
IFSE
CIA
Directeur(rice) Général(e)
GROUPE 1
Des Services
36 210
6 390
15 000
4 000

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour application du décret n°2014-513 au corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les rédacteurs territoriaux.
CADRE D'EMPLOI DES REDACTEURS TERRITORIAUX (CATEGORIES B)
MONTANTS MAXIMA DANS
LA COLLECTIVITE
GROUPES DE EMPLOIS OU FONCTIONS PLAFONDS REGLEMENTAIRES
FONCTIONS
EXERCEES
PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
ANNUEL IFSE
ANNUEL CIA
ANNUEL IFSE ANNUEL CIA
GROUPE 1
2 380
12 000
2 380
Responsable de service
17 480
GROUPE 2

Responsable de service

11 880

1 620

11 000

1 500

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour application du décret n° 2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris
en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS (CATEGORIES C)
MONTANTS MAXIMA DANS
PLAFONDS REGLEMENTAIRES
LA COLLECTIVITE
GROUPES DE EMPLOIS OU FONCTIONS
PLAFONDS
FONCTIONS
EXERCEES
PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
ANNUEL
ANNUEL CIA
ANNUEL IFSE
ANNUEL CIA
IFSE
GROUPE 2
Adjoint(e) Administratif(ve)
10 800
1 200
6 500
1 200

Filière technique
Arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques
des administrations de l’Etat
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CADRE D'EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE ET ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (CATEGORIE C)
MONTANTS MAXIMA DANS LA
GROUPES
EMPLOIS OU
PLAFONDS REGLEMENTAIRES
COLLECTIVITE
DE
FONCTIONS
PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
FONCTIONS
EXERCEES
ANNUEL IFSE
ANNUEL CIA
ANNUEL IFSE
ANNUEL CIA
GROUPE 1
Agent(e) de Maitrise
11 340
1 260
7 000
1 260
GROUPE 2

Adjoint(e) Technique

10 800

1 200

6 500

1 200

Filière médico-sociale
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
au corps des adjoints administratifs d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
CADRE D'EMPLOI DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (CATEGORIES
C)
MONTANTS MAXIMA DANS LA
GROUPES
EMPLOIS OU
PLAFONDS REGLEMENTAIRES
COLLECTIVITE
DE
FONCTIONS
PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
PLAFONDS
FONCTIONS
EXERCEES
ANNUEL IFSE
ANNUEL CIA
ANNUEL IFSE ANNUEL CIA
GROUPE 2
ATSEM
10 800
1 200
6 500
1 200

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et du CIA, sera librement défini par l’autorité
territoriale, par voie d’arrêté individuel notifié à l’agent, dans la limite des conditions prévues
par la présente délibération.
Après délibération, le maire propose au Conseil Municipal, à l’unanimité :
• D’instaurer un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP),
• D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus,
• D’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus,
• D’autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés
aux agents concernés dans le respect des dispositions ci-dessus fixées,
• Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes
de référence et inscrits chaque année au budget,
• Que la présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2018.
VOTE : 21
POUR : 20
abstention (Mme DELAUNAY)

CONTRE : 0
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ABSTENTION :1

113. DEROGATION AU REPOS DOMINICAL – SAS SAPAGE
Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier émanant de l’entreprise SAS
SAPAGE – Intermarché – place de la renaissance – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS
sollicitant une dérogation au repos dominical pour les motivations suivantes :
-

les dimanches 24 et 31 décembre 2017 : Ouverture du magasin pour 35 salariés

Conformément à l’article 3132-26 du Code du travail, le Conseil Municipal doit émettre un
avis sur la demande de dérogation au repos dominical, présenté par l’entreprise SAS
SAPAGE – Intermarché et autoriser le maire à signer les pièces afférentes à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité,
- émet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical, présentée par
Monsieur et Madame ALEIXANDRE, gérants de l’entreprise SAS SAPAGE – Intermarché
– place de la renaissance – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS
- pour les motivations citées ci-dessus,
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 21

POUR : 21

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

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, cidessous le compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal
au maire, par délibération 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- 55 :
Il s’avère nécessaire de procéder à la fourniture d’un accès internet pour les salles de
réunions de l’Espace Agrifolium sis 3 rue de la Poste à Aigrefeuille d’Aunis.
La proposition de l’opérateur SFR Business a été retenue pour un montant de 35,00 € HT
soit 42,00 € TTC par mois hors évolution des services et des tarifs prévues à l’article 6 du
contrat.
La durée minimale du contrat est de 1 an à compter de la date de mise en service de la
ligne.
Au-delà de la période minimale d’engagement, le contrat peut être résilié à tout moment en
respectant un préavis de trois mois.
La décision de signer le marché n° 2017/20 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6262 « Frais de télécommunication ».
Décision n° 2017-56 :
Considérant la commission urbanisme en date du 07 novembre 2017, Monsieur le maire
décide de renoncer au droit de préemption urbain sur la propriété suivante :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n°
319p pour 56 m² située 4 Place de la Renaissance et appartenant à Madame DUPUIS
Muriel.
Décision n° 2017-57 :
Il s’avère nécessaire de renforcer la connexion internet de la mairie en procédant à
l’installation d’un lien SDSL.
La proposition de l’opérateur SFR Business a été retenue pour un montant de 173,60 € HT
soit 208,32 € TTC par mois hors évolution des services et des tarifs prévues à l’article 6 du
contrat.
La durée minimale du contrat est de 1 an à compter de la date de mise en service de la
ligne.
Au-delà de la période minimale d’engagement, le contrat peut être résilié à tout moment en
respectant un préavis de trois mois.
La décision de signer le marché n° 2017/21 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6262 « Frais de télécommunication ».
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ARRÊTÉS
PRIS PAR LE MAIRE
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