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01. REMBOURSEMENT DES FRAIS SUITES AUX DEGATS OCCASIONNES AU FOYER 
COMMUNAL LE 31 DECEMBRE 2017 
Monsieur le maire expose que lors de l’état des lieux le 2 janvier 2018 au matin, il a été 
constaté des dégâts au foyer communal (bris de vitres, salle non nettoyée…). 
Le montant pour le remplacement des vitres brisées et le nettoyage de la salle s’élève à 
207,80 € arrondis à 208,00 €. 
Considérant que le responsable de la location a émis un chèque de 208,00 € en 
remboursement des dégâts, 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le maire à encaisser le chèque.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- Accepte le remboursement d’un montant de 208,00 € afférent aux réparations suite aux 

dommages occasionnés au foyer communal, 
- Autorise le maire à signer toute pièce se rapportant à ce dossier. 
 

VOTE : 20   POUR : 20    CONTRE : 0       ABSTENTION : 0 
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02. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN – SEJOUR A BERLIN 
Par courrier en date du 15 décembre 2017, le collège A. DULIN sollicite auprès de la 
commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un séjour de 5 jours à 
BERLIN, 9 élèves de la commune y participent. 
 
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention 
exceptionnelle de 270,00 € (soit 30,00 € par enfant Aigrefeuillais) au collège A. DULIN. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- Accorde au  collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de    270,00 

€ afin d'organiser un séjour de 5 jours à BERLIN ; 
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 20   POUR : 20  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
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03. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN – SEJOUR EN ITALIE 
Par courrier en date du 06 novembre 2017, le collège A. DULIN sollicite auprès de la 
commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un séjour de 8 jours en Italie, 
16 élèves de la commune y participent. 
 
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention 
exceptionnelle de 480,00 € (soit 30,00 € par enfant Aigrefeuillais) au collège A. DULIN. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- Accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 480,00 € 

afin d'organiser un séjour de 8 jours en Italie ; 
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 20  POUR : 20  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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04. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN - STAGE VOILE 
Par courrier en date du 11 janvier 2018, le collège A. DULIN sollicite auprès de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un stage de voile à Boyardville du 28 mai 
au 01 juin 2018, 46 élèves de la commune y participent. 
 
Au vu de la demande, et après avis de la commission des finances, le maire propose au 
conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 1.380,00 € au collège A. 
DULIN. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention  de 1.380,00 

€  afin d'organiser un stage de voile ; 
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 

VOTE : 20   POUR : 20  CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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05. SUBVENTION CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CHARENTE-
MARITIME 
Par courrier en date du 06 décembre 2017, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Charente-Maritime sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une 
subvention pour dix apprentis résidants sur la commune.   
 
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention  de  
300,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- accorde à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente-Maritime une subvention 

de 300,00 € pour dix apprentis résidants sur la commune,  
- dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal, 
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 

VOTE : 20   POUR : 20  CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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06. SUBVENTION CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA CHARENTE 
Par courrier en date du 08 janvier 2018, le centre de formation d’apprentis de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Charente sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille 
d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un apprenti résidant sur la commune.   
 
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention  de  
30,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- accorde à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la  Charente  une subvention de  

30,00 € pour un apprenti résidant sur la commune,  
- dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal, 
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 20   POUR : 20  CONTRE :  0  ABSTENTION : 0 
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07. SUBVENTION MAISON FAMILIALE ET RURALE DE DE SECONDIGNY 
Par courrier en date du 15 janvier 2018, la Maison Familiale Rurale de Secondigny sollicite 
auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un apprenti 
résidant sur la commune.   
 
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention  de  
30,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- accorde à la Maison Familiale Rurale de Secondigny une subvention de 30,00 € pour un 

apprenti résidant sur la commune,  
- dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal, 
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 20     POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 
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AFFAIRES GENERALES 
08. AUTORISATION AU DEPARTEMENT POUR LANCER LE GROUPEMENT DE 
COMMANDES DE TRAVAUX - AMENAGEMENT CENTRE BOURG 
Il convient de constituer un groupement de commandes de travaux pour l’aménagement des 
routes départementales n°112, 113 et 204 ainsi que les espaces communaux place de la 
République, placette de la rue des marronniers et parking route de Virson. 
Le groupement de commandes a pour objet l’organisation de la consultation des entreprises 
en vue de la constitution d’un dossier de consultation unique en deux parties permettant la 
signature avec une seule entreprise ou groupement d’entreprises, de deux marchés 
distincts : un marché de travaux pour le domaine public communal et un marché de travaux 
pour le domaine route départementale. 
 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis, en accord avec le département de la Charente-Maritime, 
a engagé en 2009 avec un groupement de bureaux d’études dont le mandataire est Sophie 
BLANCHET, l’étude d’aménagement des espaces publics départementaux et communaux. 
 
Le plan de délimitation des deux domaines d’intervention est joint en annexe de la 
convention ainsi que le phasage des travaux (ANNEXE). Le département est désigné 
coordonnateur du groupement. 
La convention à valider concerne des travaux ayant pour objectif de : 

- Aménager un vrai centre-bourg en assurant la desserte des services et des commerces, 
- Sécuriser les routes départementales et espaces communaux, 
- Mettre en place et privilégier les cheminements piétons, 
- Réaliser la réfection des chaussées et des trottoirs en les rendant accessibles à tous, 
- Réhabiliter l’assainissement pluvial existant. 

 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette affaire pour : 
-  Autoriser le département à lancer l’appel d’offres – groupement de commandes – sur le 

périmètre communal 
- Autoriser le maire à signer la présente convention et toutes les pièces à intervenir 

relatives à cette affaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Autorise le département à lancer l’appel d’offres – groupement de commandes – sur le 

périmètre communal 
- Autorise le maire à signer la présente convention et toutes les pièces à intervenir relatives 

à cette affaire. 
VOTE : 20     POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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09. ACHAT GROUPE « ELECTRICITE 2 » - CONVENTION AVEC L’UGAP 
L’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé pour la fourniture d’électricité. 
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 de 
l’électricité en raison du volume d’acheteurs.  
 
La commune d’Aigrefeuille a participé à la vague 1, « Electricité 1 », de ce dispositif pour la 
période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.  
 
L’UGAP lancera fin 2018 une nouvelle consultation en vue de la conclusion d’un nouvel 
accord multi-attributaire pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 
 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à participer au 
nouveau dispositif d’achat groupé d’électricité 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, 
- Approuve la participation au nouveau dispositif d’achat groupé d’électricité proposé par 

l’UGAP, 
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention avec l’UGAP ainsi que toutes les pièces 

à intervenir relatives à ce dossier. 
 
VOTE : 20    POUR : 20  CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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10. COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER – CREATIONS, 
MODIFICATIONS ET SUPPRESSIONS DE CHEMINS RURAUX ET VOIES 
COMMUNALES 
Le maire donne lecture d’une lettre du président de la commission communale 
d’aménagement foncier relative aux créations, modifications et suppressions de chemins 
ruraux et voies communales dans le cadre de l’aménagement foncier. 
 
Il présente le tableau des créations, modifications et suppressions proposées et le plan 
d’ensemble au 1/5000ème de ces propositions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Vu l’article L.121-17 du code rural et de la pêche maritime, 
Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 59 -115 du 7 janvier 1959, 
 
A l’unanimité, décide : 
- d’approuver le projet de modifications à apporter au réseau des voies communales et des 

chemins ruraux proposés par la commission communale d’aménagement foncier, 
- de créer les chemins ruraux dont le détail figure au tableau suivant, 
- de supprimer les chemins ruraux dont le détail figure au tableau suivant, 
- de déplacer les chemins de petite randonnée sur le tracé suivant, conformément à l’article 

L.121-17§7 du code rural et de la pêche maritime, 
- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE :  20   POUR :  20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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DECISIONS DU MAIRE 

 
DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT) 
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-
dessous le compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal 
au maire, par 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° 2017-58 : 

Dans le cadre de la démarche communale concernant le « zéro-phyto », il s’avère nécessaire d’établir 

un plan de gestion différenciée des espaces publics communaux. 

La proposition de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) 

pour  l’élaboration   de  ce  plan  de  gestion  différenciée  a été retenue pour un montant de 10 516,67 

€ HT soit 12 620,00 € TTC.  

La décision de signer le marché n° 2017/22 est prise par le maire. 

Les dépenses seront imputées sur le compte 617 « Etudes et recherches ». 

 

Décision n° 2017-59 : 

Considérant la Commission Urbanisme en date du 12 décembre 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 Y n° 243 pour  628 

m² située 14 rue des Courlis et appartenant à Monsieur CAUGNON Jean-Paul et Madame CHANSON 

Elizabeth. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 289 pour 251 

m² située 39 G chemin Rochelais et appartenant aux Consorts SURET. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n
os 

209 – 406 – 

410 pour 325 m² située 2 impasse du Péré Ouest et appartenant à Madame ETIE Alexandra. 

- Renonciation au Droit de Préemption la propriété cadastrée section AC n° 247p pour 600 m² située 

rue de Frace et appartenant à Monsieur VINET Daniel. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 112p pour 958 

m² située rue des Ormes et appartenant aux Consorts RENAUD. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 280 pour 482 

m² située 23 C chemin Rochelais et appartenant à Monsieur et Madame SIMON Fabien. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n
os

 94 – 114 pour  

2239 m² située rue du Cormier et appartenant aux Consorts BRAUD. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 76 pour 1072 

m² située 17 rue des Ormes et appartenant aux Consorts DUTERTRE. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 80  pour 499 

m² située 14 cité Fief Voile et appartenant aux Consorts PERIO. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section X  n° 536  pour 612 

m² située 2 rue des Prés et appartenant à Monsieur GROLLIER-CHARTRAIN Richard et Madame 

CARRERE-GEE Annie. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 71 pour  529 

m² située 2 lotissement Les Marronniers et appartenant à Madame JEGOU Monique. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 243p pour 103 

m² située 2 rue de Saint Christophe et appartenant à Monsieur BARBAT Tony. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n
os

 284 et 287 

pour 576 m² située rue de l’Angle et appartenant aux Consorts BISSON. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 329  pour 417 

m² située lot n° 8 du lotissement « L’Orangerie » et appartenant à SARL PROMOTERRE. 
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Décision n° 2017- 60 : 

Le 11 octobre 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n°18bis, cimetière n° 2 allée N 

pour un montant de 174,00 euros. 

Le 7 décembre 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n°C2 du columbarium, 

module 5 pour un montant de 510,00 euros. 

Le 8 décembre 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n°4, cimetière n° 3 allée AH 

pour un montant de 174,00 euros. 

Le 11 décembre 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n°A3 du columbarium, 

module 5 pour un montant de 510,00 euros. 

La durée de la concession est de 50 ans. 

 

Décision n° 2017-61 : 

Dans le cadre du groupement de commande lancé par la CDC Aunis Sud pour la maintenance de 

chaufferies, il s’avère nécessaire de signer le lot n°1 correspondant aux chaufferies de la commune 

d’Aigrefeuille d’Aunis.  

La proposition de la société IDEX- 33610 CANEJAN est retenue pour un montant forfaitaire annuel 

de 10 967,00 € HT soit 87 774,00 € HT pour 8 années de prestation. Ce montant est révisable. 

Le marché prévoit également des travaux dont le coût est estimé à 50 000,00 € HT. 

La décision de signer le marché n° 2017/23 est prise par le maire. 

 

Décision n° 2018-01 : 

Dans le cadre des travaux de sécurisation des enceintes scolaires du 1
er
 degré à Aigrefeuille d’Aunis, 

une consultation en procédure adaptée a été lancée le 27 novembre 2017. La remise des plis était fixée 

au 15 décembre 2017. 

Le marché comprend les lots suivants : 

Lot n° 1 : Fourniture et pose de clôture, portails et portillons, 

Lot n° 2 : Fourniture et pose de films de discrétion, 

Lot n° 3 : Motorisation de portails et portillons. 
 

Pour le lot 1, la proposition de la société ID VERDE - 17000 La Rochelle, est retenue pour un montant 

de 52 736,39 € TTC - marché n° 2018-01. 

Pour le lot 2, aucune offre n’a été remise, le marché est déclaré infructueux et sera relancé selon la 

procédure prévue à l’article 30 décret n° 2016-360. 

Pour le lot 3, la proposition de la société AMELEC - 79260 François, est retenue pour un montant de 

19 729,02 € TTC - marché n° 2018-02. 
 

La décision de signer les marchés n° 2018-01 et 2018-02 est prise par le maire. 

Les dépenses seront imputées sur le compte 21312-699 « Sécurisation des enceintes scolaires ». 

 

Décision n° 2018-02 : 

Le 15 janvier 2018, Monsieur le maire décide de vendre la concession n°B3 du columbarium, module 

5 pour un montant de 510,00 euros. 

La durée de la concession est de 50 ans. 

 

Décision n° 2018-03 : 

Considérant la Commission Urbanisme en date du 12 décembre 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 AM n
os

 327 – 328 – 

331 pour 807 m² située 3 Avenue de la Gare et appartenant à Monsieur et Madame SAINT LEGER 

Marius. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 415 pour           

267 m² située 16 rue de l’Aunis et appartenant aux Consorts SUREAU. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 113 pour             

333 m² située rue du Fief Brochain et appartenant à Madame VRIGNAUD Mireille. 
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- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour           

273 m² située lot 13 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour     

401 m² située lot 6 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à la 

SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour           

238 m² située lot 16 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour      

323 m² située lot 8 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à la 

SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour       

331 m² située lot 28 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour      

260 m² située lot 17 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour          

248 m² située lot 15 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour        

251 m² située lot 25 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour         

297 m² située lot 10 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour      

286 m² située lot 12 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour      

286 m² située lot 9 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à la 

SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour        

356 m² située lot 29 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour      

293 m² située rue du Bois Gaillard – lot F - et appartenant à la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour          

298 m² située rue du Bois Gaillard – lot E - et appartenant à la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour      

317 m² située rue du Bois Gaillard – lot C - et appartenant à la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour         

269 m² située rue du Bois Gaillard – lot G - et appartenant à la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 348p pour         

312 m² située lot 11 du lotissement « Le Bois de la Taillée » - rue du Bois Gaillard – et appartenant à 

la SARL LOTISSEUR DE L’OUEST. 
 
 



 - 19 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 26 FEVRIER 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 20 - 

11. CONVENTION PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL A 
USAGE DE JARDINS PARTAGES AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION « LES JARDINS 
D’AIGREFEUILLE » 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis souhaite encourager la culture de jardins potagers auprès 
des habitants de la commune.  
Propriétaire de la parcelle B n° 224, la commune met à la disposition de l’association      
« Les jardins d’Aigrefeuille » quinze parcelles de jardins partagés sur un terrain de 1500 m2. 
La convention établie à cet effet précise les fonctions et engagements de chacun des deux 
partenaires. Elle est conclue pour une durée de deux ans. 
Les principaux éléments de la convention sont les suivants : 
- Le terrain est mis à disposition à titre gratuit. 
- L’association assurera la gestion et l’entretien des jardins partagés et de ses abords. 
- Les produits récoltés sont exclusivement réservés à la consommation familiale. Leur 
commercialisation est interdite. 
 
Le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention 
avec l’association « Les jardins d’Aigrefeuille » ainsi que toutes les pièces nécessaires 
relatives à cette affaire. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
- autorise le maire à signer la convention avec l’association «Les jardins d’Aigrefeuille »  
ainsi que toutes les pièces nécessaires relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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12. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
Considérant l’exposé de Monsieur le maire qui informe le Conseil Municipal du fait que le 
Centre Communal d’Action Sociale sollicite la mise à disposition d’un local pour permettre 
aux intervenantes de faire une pause méridienne du lundi au vendredi de 12h00 à 14h30 au 
28 bis rue de l’Aunis (foyer du 3ème âge), 
Considérant la demande du Centre Communal d’Action Sociale, 
Considérant le projet de convention joint à la présente (ANNEXE). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- Mettre à la disposition du Centre Communal d’Action Sociale, un local sis 28 bis rue de 

l’Aunis (foyer du 3ème âge), 
- Approuver le projet de convention annexé, 
- Autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux ainsi que toutes 

les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- Autorise la mise à disposition du Centre Communal d’Action Sociale, un local sis 28 bis 

rue de l’Aunis (foyer du 3ème âge), 
- Approuve le projet de convention annexé,  
- Autorise le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux ainsi que 

toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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13. 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 de trois agents et la fermeture de trois postes suite à l’avancement de ces agents, 
le maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser : 
1 ouverture de poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe au 1er mars 2018 
(35/35èmes), 
1 fermeture de poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, au 1er mars 2018 
(35/35èmes), 
1 ouverture de poste de rédacteur principal de 1ère classe au 1er juillet 2018 (35/35èmes), 
1 fermeture de poste de rédacteur principal de 2ème classe, au 1er juillet 2018 (35/35èmes), 
1 ouverture de poste d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er juillet 2018 
(35/35èmes), 
1 fermeture de poste d’adjoint technique territorial, au 1er juillet 2018 (35/35èmes), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Décide la mise à jour du tableau des effectifs comme énoncés ci-dessus, 
- Approuve ces avancements de grade et les fermetures de postes aux dates 

mentionnées, 
- Autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces modifications au 

tableau des effectifs. 
- Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er mars 2018 

GRADE OU EMPLOI Catégorie 

Durée 
hebdomadaire Effectif 

Budgétaire 
Postes 

Pourvus 

Postes 
Vacants 

SECTEUR ADMINISTRATIF  

 

  

 

Attaché principal A 35 h 1 1 0 
Rédacteur principal 1ere classe* B 35 h 2 1 1 
Rédacteur principal 2ème classe* B 35 h 1 1 0 
Rédacteur B 35 h 1 1 0 
Adjoint administratif C 35 h 2 1 1 
Adjoint administratif principal 2ème 
classe C 35 h 4 3 1 

Adjoint administratif principal 1ère  
classe 
 

C 35 h 1 1 0 

TOTAL   12 9 3 
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SECTEUR TECHNIQUE      

Agent de maitrise principal C 35 h 4 4 0 

Adjoint technique territorial principal 
1ère classe C 35 h 1 1 0 

Adjoint technique territorial principal 
2ème classe** C 35 h 14 13 1 

Adjoint technique territorial** C 35 h 6 4 2 

Adjoint technique territorial C 28 h 1 1 0 

TOTAL   26 23 3 

      

SECTEUR SOCIAL      

Agent spécialisé 1ère classe des 
écoles maternelles 

C 35 h 1 1 0 

TOTAL   1 1 0 

      

SECTEUR POLICE 
MUNICIPALE 

     

Chef de police municipale C 35 h 1 1 0 

Brigadier-chef principal de police 
municipale 

C 35 h 1 1 0 

TOTAL   2 2 0 

      

TOTAL GENERAL  
 

  
 

TOTAL  41 35 6 

      

EMPLOIS CONTRACTUELS Catégorie Durée 
hebdomadaire 

Effectif  
Budgétaire 

Postes 
pourvus 

Postes 
vacants 

Adjoint technique (CDD)  35 h 3 3 0 
Adjoint administratif (CDD)  35 h 1 1 0 
CAE  35 h 1 1 0 

1      
      

TOTAL  5 5 0 

TOTAL GENERAL  46 40 6 

*Ouverture du poste au 1er juillet 2018, fermeture du poste au 1er juillet 2018. 

** Ouverture du poste au 1er juillet 2018, fermeture du poste au 1er juillet 2018. 
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14. TRAVAUX ELAGAGE AU N° 5 RUE DES ARTISANS 
Le maire expose au Conseil Municipal que des arbres plantés sur la propriété sis 5 rue des 
artisans ont, par manque d’entretien des propriétaires, gagné les lignes électriques et 
téléphoniques surplombant le domaine public. 
La hauteur des arbres est telle que le SDEER s’est vu dans l’obligation de neutraliser 3 
éclairages publics afin d’éviter tout dommage. 
En dépit des différents courriers qui leur ont été adressés, les propriétaires n’ont pas 
procédé à l’élagage des arbres gênants. 
La commune va donc procéder aux travaux d’élagage, à charge pour elle de se retourner 
vers les propriétaires pour obtenir le remboursement des frais engagés.  
Ces travaux nécessitent le recours à une entreprise habilitée à élaguer à proximité des 
lignes électriques. 
En l’espèce la société Inéo Elagage Réseau propose un montant de 1 800,00 € TTC pour 
l’élagage et le broyage sur place des végétaux. 
L’intervention durera une journée et nécessitera de demander une coupure d’électricité dans 
le quartier auprès d’ENEDIS pour une durée de 4 heures. 
 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de procéder aux travaux 
d’élagage sis 5 rue des Artisans. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à : 

- Procéder aux travaux d’élagage des arbres sis au 5 rue des artisans, 
- Signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 

 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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15. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) DEMANDE DE 
SUBVENTION – CONSTRUCTION DE CASES COMMERCIALES 
Le maire informe le Conseil Municipal que les travaux de construction des cases 
commerciales sont éligibles au titre de la DETR. 
Il est proposé au Conseil Municipal de déposer une demande d’aide auprès de l’Etat au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018.  
Le montant des travaux est estimé à 1 007 872,93 HT. 

Coût estimatif de l'opération 

Postes de dépenses Montants HT 

Maîtrise d'œuvre 69 660,00 € 

Contrôle technique 7 750,00 € 

Contrôle SPS 1 840,00 € 

Orange - branchement réseau 1 450,00 € 

RESE - raccordement réseau eau 6 630,43 € 

Travaux 916 500,00 € 

Géomètre 2 422,50 € 

Etude de sol 1 620,00 € 

Coût HT 1 007 872,93 € 

Vu le règlement de la DETR 
Considérant l’éligibilité du dossier suivant au titre de la DETR 2018, 
Considérant le projet de construction de cases commerciales pour un montant de 
1 007 872,93 € HT avec subvention à hauteur de 30 % possible. 

Plan de financement prévisionnel 

Financeurs Sollicité ou 
acquis Base subventionnable Montant HT Taux intervention 

DETR 302 362,00 € 1 007 872,93 € 302 362,00 € 30,00 % 

FSIPL 0     #DIV/0! 

Réserve parlementaire 0     #DIV/0! 

Autre subvention État (à 
préciser) 

0     #DIV/0! 

Fonds européens 0     #DIV/0! 

Conseil départemental 0     #DIV/0! 

Conseil régional 0     #DIV/0! 

Autres (à préciser) 0     #DIV/0! 

Sous-total     302 362,00 €   

Autofinancement   1 007 872,93 € 705 510,93 € 70,00 % 

Coût HT     1 007 872,93 €   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, (4 votes contre) 
- Adopte le projet de construction de cases commerciales, 
- Adopte le plan de financement prévisionnel ainsi que le taux de subvention s’y afférent, 
- Sollicite pour ces travaux un financement au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR), pour l’année 2018, 
- Dit que les crédits seront inscrits au budget de la commune, 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces et actes à intervenir relatif à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE : 24  POUR : 20 CONTRE : 4 (Mmes DUPUIS – MARTINEZ – MM DAILLAN - DUCLOS) 

ABSTENTION : 0 
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16. DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) - CONTRAT 
DE RURALITE CENTRE BOURG DEMANDE DE SUBVENTION – AMENAGEMENT DU 
CENTRE BOURG 
Le maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’aménagement du centre bourg sont 
éligibles au titre de la DSIL dans le cadre des contrats de ruralité. 
Il est proposé au Conseil Municipal de déposer une demande d’aide auprès de l’Etat au titre 
de la DSIL 2018. 
Le montant des travaux est estimé à 1 756 182,25 € HT. 
 

Coût estimatif de l'opération 

Postes de dépenses Montants HT 

Travaux sur voies départementales 683 653,39 € 

Maîtrise d'œuvre 45 000,00 € 
Travaux sur domaine communal 962 931,13 € 
Modernisation éclairage public Place de la République 38 803,85 € 
Modernisation éclairage public rues de Virson et St Christophe 25 793,88 € 

Coût HT 1 756 182,25 € 

 

Vu le règlement de la DSIL 
Considérant l’éligibilité du dossier suivant au titre de la DSIL 2018, 
Considérant le projet d’aménagement du centre bourg pour un montant de 1 756 182,25 € 
HT avec subvention à hauteur de 30 % possible. 
 

Plan de financement prévisionnel 

Financeurs 
Sollicité ou 

acquis 
Base HT 

subventionnable 
Montant subvention 

HT 
Taux 

intervention 

DSIL "contrats de ruralité" 526 855,00 € 1 756 182,25 € 526 855,00 € 30,00 % 

DSIL "grandes priorités"     
DETR     
FNADT 

    
Autre subvention État (à préciser)     
Fonds européens     
Conseil départemental - amendes de 
police  

60 000,00 € 24 000,00 € 40,00 % 

parking des bouchers 

Conseil départemental - Fonds d'aide 
pour la revitalisation  

100 000,00 € 25 000,00 € 25,00 % 

Place de la République + création d'un parvis piéton 

Conseil régional     
Sous-total 

  
575 855,00 € 

 

Autofinancement 
 1 756 182,25 € 920 327,25 € 52,40 % 

Autre autofinancement : Cession de 
Patrimoine  

1 756 182,25 € 260 000,00 € 14,80 % 

Coût HT   1 756 182,25 € 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Adopte le projet d’aménagement du centre bourg, 
- Adopte le plan de financement prévisionnel ainsi que le taux de subvention s’y afférent, 
- Sollicite pour ces travaux un financement au titre de la Dotation de Soutien  

l’Investissement public Local (DSIL) pour un montant de 526 855,00 €, pour l’année 2018, 
- Dit que les crédits seront inscrits au budget de la commune, 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces et actes à intervenir relatif à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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17. SUBVENTION MFR DES CHARENTES – RICHEMONT  
Par courrier en date du 22 janvier 2018, l’Institut Supérieur de Formation par Alternance de 
Richemont MFR des Charentes sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi 
d’une subvention pour une élève résidant sur la commune. 
 
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention  de  
30,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- accorde à l’Institut Supérieur de Formation par Alternance de Richemont MFR des 

Charentes une subvention de 30,00 € pour une élève résidant sur la commune,  
- dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal, 
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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18. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi ATR (Administration du Territoire de la République) du 6 février 1992, imposant un 
débat d’orientation budgétaire dans les communes de 3 500 habitants et plus ; 
Vu la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) du  7 août 2015 
imposant que le rapport présenté donne lieu à un débat acté par une délibération donnant 
lieu à un vote ; 
Vu l’article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le 
débat d’orientation budgétaire dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
Vu la circulaire du 03 novembre 2016 : « Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire 
conformément aux articles L.2312-1, L.3312-1 et L.4312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Cette délibération, doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. Ainsi 
par son vote, l’assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais 
également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération 
précise que son objet est le vote du DOB sur la base d’un rapport et fait apparaître la 
répartition des voix sur le vote. », 
 
Considérant que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel mais que 
sa teneur doit faire l’objet d’une délibération spécifique afin que le représentant de l’Etat 
puisse s’assurer du respect de la loi ; 
Considérant que le débat d’orientation budgétaire doit se tenir dans les deux mois précédent 
l’examen du budget primitif ; 
Considérant que ce débat permet à l’assemblée délibérante : 
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui 
préfigurent les priorités du budget primitif, 
- d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité, 
 
Vu le rapport présenté par M. GAY, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire ; 
- Annexe à la présente délibération le document remis avec la convocation du Conseil 

Municipal ; 
- Vote le débat d’orientation budgétaire à l’unanimité. 
 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 



 - 29 - 

 

DECISIONS DU MAIRE 

 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT) 
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le 
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal au maire, par 
délibérations du Conseil Municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture 
de Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014, déposée 
en Sous-Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014. 
 

Décision n° 2018-04 : 

Le 23 janvier 2018, Monsieur  le  maire décide de vendre la concession n° 1 du cimetière n° 3, allée 

AI pour un montant de 306,00 euros. 

La durée de la concession est de 50 ans. 

 

Décision n° 2018-05 : 

Considérant la Commission Urbanisme en date du 13 février 2018, 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
os

 331 – 328 – 

325 pour 866 m² située 28 C Avenue de la Gare et appartenant à Monsieur et Madame BARIL Claude. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 380 pour           

695 m² située rue des Mouettes et appartenant à la SARL PROMOTERRE. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 378 pour          

688 m² située rue de Laquet et appartenant à la SARL PROMOTERRE. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 379 pour        

696 m² située rue des Mouettes et appartenant à la SARL PROMOTERRE. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 370 pour      

284 m² située lot 1 du lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à GESCAP TERRAINS. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n
os

 299 – 169 

pour 1889 m² située rue des Ormes et appartenant aux Consorts MOIROUX. 
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SÉANCE DU LUNDI 26 MARS 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 31 - 

19. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 COMMUNE ET LOTISSEMENT 
COMMERCIAL 
Vu   le   code   général  des   collectivités   territoriales   et   notamment   les   articles   L.2121-31,   L. 
2343-1 et 2 et D.2343-1 à D.2343-10 ; 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent ; les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
- statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Monsieur le maire fait lecture des comptes de gestion de l’exercice 2017 établis par Monsieur le 
Trésorier. 
 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du receveur, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2017 par le receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part, 
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 
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20. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 COMMUNE ET LOTISSEMENT COMMERCIAL 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 2122-21,    L. 
2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D. 2342-12, 
Vu la délibération en date du 27 mars 2017 approuvant le budget primitif 2017 ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal approuvant les décisions modificatives : n° 1 du 10/05/17 – 
n° 2 du 12/06/17 -  n° 3 du 02/10/17 et n° 4 du 04/12/17 relatives à cet exercice ; 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur GROULT Philippe, après que monsieur le 
maire ait quitté la séance conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M14, 
après présentation des résultats suivants : 
 

Commune 
Fonctionnement 

 
Réalisations 

 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
 
Résultat de l’exercice 

 
3 550 309,13 € 
4 924 091,15 € 

 
1 373 782,02 € 

 
 
Investissement 

 
Réalisations 

 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
 
Résultat de l’exercice 

 
1 104 110,93 € 
1 909 823,34 € 

 
805 712,41 € 

 
 

Lotissement commercial 
Fonctionnement 

 
Réalisations 

 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
 
Résultat de l’exercice 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 
Investissement 

 
Réalisations 

 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
 
Résultat de l’exercice 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 
- Vote à la majorité, le compte administratif 2017 de la commune et du lotissement commercial, 
- Arrête les chiffres tels que détaillés ci-dessus. 
 
VOTE : 25 POUR : 22 CONTRE : 3    ABSTENTION : 0 

(Mmes DUPUIS – Martinez et M. DAILLAN à cause du lotissement  commercial) 
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21. AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Budget principal 
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2017, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats cumulés suivants : 
 
- un excédent de fonctionnement de :      58 878,12 € 
- un excédent reporté de : 1 314 903,90 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 1 373 782,02 € 
 
- un excédent d'investissement de :    805 712,41 € 
- un déficit des restes à réaliser de :    928 276,81 € 
Soit un besoin de financement de :    122 564,40 € 
 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU  31/12/2017 : EXCÉDENT 1 373 782,02 € 
APUREMENT DU DEFICIT D’INVESTISSEMENT (1068) RÉSERVE    122 564,40 € 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 1 251 217,62 € 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT    805 712,41 € 
 
- Arrête les chiffres tels que détaillés ci-dessus. 
 
VOTE : 25  POUR :  25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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22. BUDGET PRIMITIF 2018 : TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L1612-1 à L1612-19, 
CONSIDERANT que le maire rappelle au Conseil Municipal les taux d'imposition des taxes locales en 
2017 :  
- Taxe d'habitation........... 10,51 % 
- Foncier bâti..................... 22,94 % 
- Foncier non-bâti............. 69,15 % 
 
Le maire propose une augmentation de la fiscalité cette année dans la mesure où 70 à 75 % des 
ménages vont voir baisser le montant de leur taxe d’habitation. 
La commission des finances a choisi de faire des propositions au Conseil Municipal qui va statuer. La 
moyenne nationale des communes de même strate est de 14 %. Le taux d’Aigrefeuille d’Aunis est de 
10,51%. 
Le maire fait lecture du document « proposition de fiscalité » présenté aux élus. 
Le maire indique ne pas souhaiter faire de majoration sur la taxe d’habitation sur les logements 
vacants 
 
- Il est proposé d’augmenter de 1 % le foncier bâti et le foncier non bâti. 
- Il est proposé 4 taux pour la taxe d’habitation : 

- 10,70 % 
- 10,80 % 
- 10,90 % 
- 11,00 % 

 
Taxe d’habitation : 10,90 % 

VOTE : 25  POUR : 14  CONTRE : 9  ABSTENTION : 2 
 

Taxe d’habitation : 11% 

VOTE : 25  POUR : 9  CONTRE : 14  ABSTENTION : 2 
 
Taxe sur foncier bâti : 23,17 % 

VOTE : 25                     POUR : 22   CONTRE : 0  ABSTENTION : 3 
 
Taxe sur foncier non bâti : 69,84 % 

VOTE : 25                     POUR : 22   CONTRE : 0  ABSTENTION : 3 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité,  
- Vote les taux suivants pour l’exercice 2018 : 

- Taxe d'habitation........... 10,90 % 
- Foncier bâti..................... 23,17 %  
- Foncier non-bâti............. 69,84 % 

 
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en 
fonction du bien immobilier. Ces bases connaissent chaque année, une revalorisation forfaitaire 
nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 
 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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23. BUDGET PRIMITIF 2018 COMMUNE   
Vu   le  code  général  des  collectivités  territoriales et notamment  ses  articles  L. 1612-1 et suivants 
et L. 2311-1 à L. 2343-2 ; 
Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le budget primitif de la commune ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
- Approuve le budget primitif de l'exercice 2018 commune, s'élevant en dépenses et en recettes à : 
 
 
 
LIBELLE 

 

Dépenses 

 

Recettes 

Section de fonctionnement : 
Budget principal 
 
Section d'investissement : 
Budget principal 
 

  
4 433 319,00 € 

 
 

5 430 208,00 € 
 

  
4 433 319,00 € 

 
 

5 430 208,00 € 
 

 
- Les recettes supplémentaires émanant de la fiscalité seront inscrites en dépenses imprévues pour 
équilibrer le budget en section de fonctionnement 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
 
VOTE : 25  POUR : 22  CONTRE : 3  ABSTENTION : 0 

(Mmes DUPUIS – MARTINEZ – M. DAILLAN)  
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24. BUDGET ANNEXE 2018  LOTISSEMENT COMMERCIAL 
Vu   le  code  général  des  collectivités  territoriales et notamment  ses  articles  L. 1612-1 et suivants 
et L. 2311-1 à L. 2343-2 ; 
Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le budget annexe du lotissement commercial ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
- Approuve le budget primitif de l'exercice 2018 budget annexe lotissement commercial, s'élevant en 
dépenses et en recettes à : 
 
LIBELLE  

Dépenses 

 

Recettes 

Section de fonctionnement : 
Budget lotissement commercial 
 
Section d'investissement : 
Budget lotissement commercial 
 

  
1 339 658,51 € 

 
 

1 037 291,51 € 
 

  
1 339 658,51 € 

 
 

1 037 291,51 € 
 

 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 25  POUR : 22  CONTRE : 3    ABSTENTION : 0 

(Mmes DUPUIS  –  MARTINEZ  –  M. DAILLAN)  
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25. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2018, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2018, 
Considérant la nécessité d’abonder au budget du C.C.A.S. comme figurant dans le tableau ci-
dessous, 
Considérant l’avis de la commission "Administration générale et finances" du 12 mars 2018,  

Considérant que le maire invite le conseil municipal à délibérer sur le montant de la subvention au 
C.C.A.S., au titre de l’exercice budgétaire 2018, comme ci-dessous : 
 

Subvention CCAS Article Analytique Libellé CM du 
26.03.2018 

 657362 1110 Subvention 31 000,00 € 

 
Le maire indique que le C.C.A.S. va être éligible au CEPOM par le département et explique le fonctionnement 

de ce contrat. Le C.C.A.S. percevra 21,90 € de l’heure par le département car l’organisme gestionnaire, l’Union 

Nationale de l’Aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) va garder 0,10 € de l’heure. Le maire 

demande le vote de l’intégralité de la subvention. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Approuve les montants de l’octroi de subvention au titre de l’exercice budgétaire 2018 au C.C.A.S., 
comme figurant dans le tableau ci-dessus, 
- Dit que le montant sera prélevé au compte 657362, 
- Autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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26. SUBVENTION CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES DEUX-SEVRES 
Par courrier en date du 15 février 2018, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres 
sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour deux apprentis 
résidants sur la commune. 
 
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention de 60,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accorde à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres une subvention de 60,00 € pour 

deux apprentis résidants sur la commune, 
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal, 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 

VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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27. TARIFS CASES AU COLUMBARIUM 
La commune va prochainement installer un nouveau module au columbarium, il convient d’en fixer le 
tarif. 
L’historique des tarifs est le suivant : 

Historique des tarifs 
d'Aigrefeuille d'Aunis 

Durée de 
concession en 

années 

Montants votés 
en euros 

Part CCAS 
en euros 

Part 
Communale 

en euros 
2010 

50 

720 240 480 
2011 732 244 488 
2012 732 244 488 
2013 741 247 501 
2014 450 150 300 
2015 450 150 300 

2016 
450 150 300 
510 170 340 

2017 510 170 340 
 

Proposition 2018 
Durée de 

concession en 
années 

Montant 
en euros 

Part CCAS 
en euros 

Part 
Communale 

en euros 
Aigrefeuille d'Aunis 50 600 200 400 

 
Il est proposé un tarif de 600,00 €. Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ce point. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- Vote  le tarif de  600,00 €  pour  une  concession  de  50  ans  au  colombarium  à  compter  

du 01 avril 2018, 
- Dit que la répartition 2/3 pour la commune, 1/3 pour le C.C.A.S. est conservée, 
- Autorise le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatifs à cette affaire. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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28. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - GROSSES REPARATIONS 
AU GROUPE SCOLAIRE 
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation 
de gros travaux au groupe scolaire. 
Il s’agit, pour l’école maternelle, de la réfection électrique de l’ensemble du bâtiment, de la réfection 
de la toiture du dortoir, du réfectoire et de la salle de motricité ainsi que du remplacement de 
menuiseries extérieures. 
Pour le bâtiment mixte I, les travaux consistent en la mise aux normes de l’installation électrique.  
Le montant total des travaux s’élève à 23 464,14 € HT soit 27 859,36 € TTC. 
 
Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental de la Charente-Maritime au titre du Fonds d’Aide Départemental – Grosses 
réparations dans les locaux scolaires du 1er degré. 
 
Le plan de financement hors taxes est le suivant : 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 
 
Fonds Propres 

 
Acquis 

 
75 % 

 
17 598,10 € 

 
Conseil Départemental 

 
Sollicité 

 
25 % 

 
5 866,04 € 

 
Total Général 

  
100 % 

 
23 464,14 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de la Charente-Maritime, 
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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29. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - REHABILITATION DES 
INSTALLATIONS TOURISTIQUES DU LAC DE FRACE   
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation 
de travaux sur les installations du lac de Frace.  
- Il s’agit du remplacement du ponton par une plateforme flottante avec passerelle. Cette installation 
offrira un point de vue accessible et aux normes pour la pratique du modélisme, la photographie… 
- Il s’agit également de la réfection du petit bloc sanitaire, de l’embarcadère et du local modéliste. 
- Enfin des travaux d’étanchéité de la toiture au restaurant du lac et d’agrandissement de la terrasse 
sont prévus. 
 
Le montant total des travaux s’élève à 12 096,44 € HT soit 14 515,72 € TTC. 
 
Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental de la Charente-Maritime au titre du Fonds Départemental d’Aide à 
l’Equipement Touristique des Petites communes.  
 
Le plan de financement hors taxes est le suivant : 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 
 
Fonds Propres 

 
Acquis 

 
70 % 

 
8 467,50 € 

 
Conseil Départemental 

 
Sollicité 

 
30 % 

 
3 628,94 € 

 
Total Général 

  
100 % 

 
12 096,44 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Autorise Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de la Charente-Maritime, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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30. DEMANDE DE SUBVENTION AU  CONSEIL DEPARTEMENTAL - FONDS D’AIDE POUR LA 
REVITALISATION DES CENTRES DES PETITES COMMUNES ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
TELECOMMUNICATION RUE DE SAINT-CHRISTOPHE, RUE DE VIRSON, PLACE DES 
BOUCHERS 
Le réaménagement des voies du centre bourg de la commune prévoit sur la rue du Saint-Christophe, 
la rue de Virson et sur la place des Bouchers, la mise en souterrain des réseaux aériens existants et 
notamment les câbles de télécommunication. 
 
Le montant des travaux de génie civil à la charge de la commune s’élève à 52 249,58 euros TTC. 
 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au titre du 
fonds d’aide pour la revitalisation des centres des petites communes (- 5 000 habitants), une 
subvention pour les travaux à réaliser ainsi qu’une dérogation afin de commencer les travaux avant 
l’accord de la subvention. 
 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que ces travaux sont éligibles à une subvention du 
Conseil Départemental à hauteur de 25 % du montant des travaux. 
 
Le plan de financement hors taxes est le suivant : 
Montant des travaux : 43 541,32 € HT 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 
 
Fonds Propres 

 
Acquis 

 
75 % 

 
32 655,99 € 

 
Conseil Départemental 

 
Sollicité 

 
25 % 

 
10 885,33 € 

 
Total Général 

  
100 % 

 
43 541,32 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de la Charente-Maritime, 
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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31. DEMANDE DE SUBVENTION AU  CONSEIL DEPARTEMENTAL - REHABILITATION DU 
LOGEMENT COMMUNAL  8A  AVENUE DES MARRONNIERS 
Il s’avère nécessaire de réhabiliter l’intégralité du logement communal sis 8 A avenue des marronniers 
afin de le remettre sur le marché locatif. Dans le cadre de ces travaux, Monsieur le maire demande au 
Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au titre du fonds départemental d’aide au 
logement communal à loyer libre, une subvention pour les travaux à réaliser dans ce logement ainsi 
qu’une dérogation afin de commencer les travaux avant l’accord de la subvention. 
 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que ces travaux sont éligibles  à subvention du 
Conseil Départemental à hauteur de 20 % du montant des travaux. 
 
Le plan de financement hors taxes est le suivant : 
Montant des travaux : 47 433,00 € HT 

 Sollicité/Acquis Taux Montant HT 
 
Fonds Propres 

 
Acquis 

 
80 % 

 
37 946,40 € 

 
Conseil Départemental 

 
sollicité 

 
20 % 

 
9 486,60 € 

 
Total Général 

  
100 % 

 
47 433,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de la Charente-Maritime, 
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 
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32. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA COMMUNE D’AIGREFEUILLE 
D’AUNIS AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD  
Le Conseil Municipal d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret 2011-515 du 10 mai 2011, 
Considérant : 
- Le souhait de la Communauté de Communes Aunis Sud de bénéficier de la mise à disposition 

des services techniques de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, afin de lui permettre de 
mener à bien les animations préparées par le Conservatoire Intercommunal de Musique sur le 
territoire, en bénéficiant de personnel communal, 

- Que dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, la commune est 
invitée à mettre son service technique à disposition de la CDC Aunis Sud pour l’organisation 
matérielle des concerts et animations du conservatoire qui sont programmés sur le territoire de la 
commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS pour 2018, 

 
Le maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec la CDC Aunis Sud, une convention de 
mise à disposition des agents du service technique de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. Cette 
convention précise les modalités de mise en œuvre de la mise à disposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- Charge le maire de signer la convention de mise à disposition des services techniques avec le 

président de la CDC Aunis Sud. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 
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33. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PRIVE POUR LE TERRAIN 
SECTION CADASTRALE AC N° 172 
Le maire informe le Conseil Municipal que Madame LE RUN Céline – 21 rue de l’Angle à 
AIGREFEUILLE D’AUNIS a fait connaître son intention d’occuper  une  parcelle  de  terrain  cadastrée 
AC n° 172 d’une superficie de 1 ha 80 a 87 ca au lieu-dit « Village de Frace » pour y installer deux 
chevaux en pâture du 01 avril au 31 décembre 2018,  
Considérant le projet de convention joint à la présente (ANNEXE). 
 
Le Conseil Municipal, est invité à : 
- Approuver le projet de convention annexé,  
- Autoriser le maire à louer une parcelle de terrain cadastrée section AC n° 172 d’une superficie de 1 
ha 80 a 87 ca au lieu-dit  « Village de Frace » pour y installer un cheval du 01 avril au 31 décembre 
2018, Madame LE RUN s’engage à conserver ce terrain dans un parfait état d’entretien, 
- Fixer à 30,00 € le montant du loyer mensuel pour la période du 01 avril au 31 décembre 2018, 
- Autoriser le maire à signer la convention d’occupation précaire ainsi que toutes les pièces à 
intervenir relatives à ce dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Approuve le projet de convention annexé,  
- Décide de louer une parcelle de terrain cadastrée section AC n° 172 d’une superficie de  1  ha  80 a 
87 ca au lieu-dit  « Village de Frace » pour y installer un cheval du 01 avril au 31 décembre 2018, 
Madame LE RUN s’engage à conserver ce terrain dans un parfait état d’entretien, 
- Fixe à 30,00 € le montant du loyer mensuel pour la période du 01 avril au 31 décembre 2018, 
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention d’occupation précaire ainsi que toutes les pièces à 
intervenir relatives à ce dossier. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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34. TRANSFERT AU SDEER DE LA COMPETENCE  INFRASTRUCTURE DE RECHARGE 
DE VEHICULES ELECTRIQUES (IRVE) 
Le Conseil Municipal de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-37 permettant le 
transfert de la compétence « mise en place et organisation d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » (ci-après : IRVE) aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution 
d’électricité visées à l’article L 224-31 du même code ; 
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la Charente-
Maritime (SDEER) approuvés par l’arrêté préfectoral du 13 juin 2017, notamment l’article 2 © relatif à 
la recharge des véhicules électriques et les articles 3 et 4 relatifs au transfert et à la reprise des 
compétences à caractère optionnel, respectivement ; 
 
Considérant le schéma départemental de recharge de véhicules électriques élaboré par le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime, dans lequel la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS est 
concerné par le réseau optionnel avec une borne ; 
Considérant la délibération n°C2017-17 du Comité Syndical du SDEER relative à la mise en place de 
la compétence IRVE, par laquelle le SDEER décide de déployer une infrastructure de recharge de 57 
sites identifiés dans le schéma départemental et que, pour ce projet, le SDEER : 
 
- Décide de prendre en charge la totalité de l’investissement pour les bornes installées sur le territoire 
de la commune où il perçoit la TCCFE (raccordement électrique, fourniture et pose des bornes, 
aménagement du site, notamment) ; 
- Décide de prendre en charge la totalité des frais de fonctionnement associés à l’exploitation des 
bornes ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- De transférer au SDEER la compétence optionnelle « Infrastructure de recharge de véhicules 

électriques » pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
de telles infrastructures, l’exploitation pouvant comprendre l’achat d’électricité ; 

- De donner mandat à Monsieur le maire pour signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à 
l’exécution de ce transfert. 

 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 
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35. MISE EN PLACE D’UNE PART SUPPLEMENTAIRE « IFSE REGIE » DANS LE CADRE DU 
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, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de  
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à  la fonction publique territoriale ; 
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 la circulaire 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 les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 26 février 2018; 
 
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par  l’arrêté  
ministériel du 3 septembre 2001  n’est pas cumulable avec le RIFSEEP  au  sens  de  l’article 5 du  
décret  n° 2014-513 du  20 mai 2014 ; 
 
Considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant 
mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonction du RIFSEEP 
dénommée IFSE ; 
 
Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de 
la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci 
permettant de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonction ; 
 
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 
contractuels responsables d’une régie. 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonction 
d’appartenance de l’agent régisseur.  
 
2 – Les montants de la part IFSE régie 

RÉGISSEUR D'AVANCES RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT de la 
caution 

MONTANT annuel de la part IFSE 
régie 

(en euros) 

Montant maximum de l'avance 
pouvant être consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de l'avance 
et du montant moyen 

des recettes 
effectuées 

mensuellement 

 

Montants à définir pouvant être 
plus élevés que ceux prévus dans 

les textes antérieurs dans le 
respect du plafond règlementaire 
prévu pour la part fonctions du 

groupe d’appartenance de l’agent 
régisseur  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 
000 

6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 
000 

7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 
000 

8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 par 
tranche de 
1 500 000 

46 par tranche de 
1 500 000 minimum 
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3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux 
délibérations antérieures  régissant  l’indemnité  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  de  recettes  
(arrêté  ministériel  du  3 septembre 2001).  
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ce point. 
 
L'organe délibérant après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre  du  RIFSEEP  à  

compter du 1er avril 2018; 
- Décide la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus; 
- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
VOTE : 25  POUR : 25  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

Groupe de fonctions 
d’appartenance du 

régisseur 

Montant 
annuel IFSE 
du groupe 

Montant mensuel moyen 
de l’avance et des recettes 

Montant annuel de la 
part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
annuelle totale 

Plafond 
règlementaire 

IFSE 

Catégorie C 
Groupe 1 

6 000 De 3 001 à 4 600 € 120 € 6 120 € 11 340 € 

Catégorie C 
Groupe 2 5 500 Jusqu’à 3000 € 110 € 5 610 € 10 800 € 
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DECISIONS DU MAIRE 

 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT) 
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le 
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal au maire, par 
délibérations du Conseil Municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture 
de Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014, déposée 
en Sous-Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014. 
 

Décision n° 2018-06 : 

Le 08 mars 2018, Monsieur le maire décide de vendre la concession n°C2 du columbarium, module 4 

pour un montant de 510,00 euros. 

La durée de la concession est de 50 ans. 
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ARRÊTÉS 
PRIS PAR LE MAIRE 
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