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Selon l'article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Dans les communes de          
3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de 
l'article L 2121-24 et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de 
l'article L 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au 
moins trimestrielle". 

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". 

A titre d'exemple, une délibération déterminant les conditions d'attribution des subventions sera 
intégrée dans ce recueil alors qu'une délibération attribuant la dite subvention à un organisme 
particulier ne figurera pas dans le recueil. 

Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support informatique à l'accueil de la mairie 
située 2 rue de l’Aunis. 
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54. DECISION MODIFICATIVE N° 3 SUR BUDGET 2013 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au budget : 
 
INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 

2188-571 Matériel équipement Mairie + 8.262,47 € 

2315-621 Voirie communale + 4.000,00 € 

2135-609 Remplacement paratonnerre Eglise -    454,93 € 

2135-623 Chauffage logement 12, rue des Ecoles -      14,59 € 

21568-611 Matériel incendie -    626,22 € 

2184-612 Mobilier restaurant scolaire -    460,42 € 

2188-598 Matériel équipement restaurant scolaire -    181,74 € 

2188-615 Matériel équipement Salle des Fêtes -    544,42 € 

2313-509 Acquisition terrains transfert stade foot  - 1.302,54 € 

2313-568 Grosses réparations restaurant scolaire - 7.510,53 € 

2313-607 Réfection toiture Salle Polyvalente -    209,57 € 

2313-616 Grosses réparations préau Ecole Mixte 1 -      59,42 € 

2313-617 Travaux ravalement façades -    255,37 € 

2313-618 Remplacement ouvertures Foyer 3
ème

 Age -    115,13 € 

2313-619 Réfection chauffage Foyer Communal -    258,22 € 

2313-622 Rénovation garage Place de la Renaissance -    269,37 € 

 TOTAL 0,00 € 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 
- approuve la décision modificative n° 3 sur budget 2013 de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
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55. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2014 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes aux tarifs des 
services communaux applicables à compter du 1

er
 janvier 2014 : 

   Tarifs 2013 
en € 

Tarifs 2014 
en € 

SALLE DES FÊTES     

Association aigrefeuillaise (la prestation) 
Soirée dansante – repas – exposition – spectacle – 

conférence – loto - concours  

Assemblée générale et réunion 

 
Association Extérieure 
Manifestations à but lucratif 

Assemblée générale et réunion 

 

Particulier aigrefeuillais 
Journée supplémentaire 
 
Particulier extérieur 
Journée supplémentaire 

   

 

65,00 

Gratuit 

 

 

160,00 

80,00 

 

230,00 

65,00 

 

410,00 

85,00 

 

 

65,00 

Gratuit 

 

 

160,00 

80,00 

 

230,00 

65,00 

 

410,00 

85,00 

 

Séance récréative ou goûter du 3ème âge 
 

Organisme professionnel 
Assemblée générale – réunion 
 

   

Gratuit 

 

 

110,00 

 

Gratuit 

 

 

110,00 

Caution de non nettoyage 
 

  100,00 100,00 

FOYER COMMUNAL 
Association aigrefeuillaise (la prestation) 
Soirée dansante – repas – exposition – spectacle – 

conférence – loto – concours  

Assemblée générale et réunion 

 

Association Extérieure 
Manifestations à but lucratif 

Assemblée générale et réunion 

 

Particulier aigrefeuillais 
Journée supplémentaire 
 
Particulier extérieur 
Journée supplémentaire 
 
Séance récréative ou goûter du 3ème  âge… 
 
Organisme professionnel 
Assemblée Générale – réunion 

 
Caution de non nettoyage 

   

 

 

35,00 

Gratuit 

 

 

60,00 

35,00 

 

60,00 

35,00 

 

80,00 

35,00 

 

Gratuit 

 

 

80,00 

 

50,00 

 

 

 

35,00 

Gratuit 

 

 

60,00 

35,00 

 

60,00 

35,00 

 

80,00 

35,00 

 

Gratuit 

 

 

80,00 

 

50,00 

 
SALLES René DELAFOSSE 
Association aigrefeuillaise 
 

Association extérieure 

   

 

Gratuit 

 

10,00 

 

 

Gratuit 

 

10,00 

 
MATÉRIELS 

    

Table (tréteau de 3 m)………………………..   2,10 2,10 

Chaise……………………………………….   0,60 0,60 
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Barrières (société locale)……………………..   Gratuit Gratuit 

              (société extérieure)………………….   Gratuit Gratuit 

minimum 10 barrières et maximum 30 barrières     

 

Panneaux d’exposition 

    

La location gratuite ou payante exclue tout transport et montage par les services municipaux 

Association locale…………………………….   Gratuit Gratuit 

Association extérieure - le panneau/semaine…..   2,30 2,30 

Particuliers locaux Aigrefeuillais - le panneau/semaine   3,00 3,00 

     

DROIT DE PLACE     

Droit de place avec l’accord de MM. les Présidents de la Fédération Nationale des Syndicats de 
Commerçants non-sédentaires de la Charente-Maritime et du Syndicat Indépendant des 
Commerçants non-sédentaires Charente-Maritime  pour l’année 2014. 
Marchands - Forains     

Jour de foire ou autre sur la place publique ou dans les rues 

avec ou sans bâche………………………….. 

   

0,55 

 

0,55 

Le ml d'exposition de vente avec minimum de perception     

Abonnés…………………………………….   0,55 0,55 

Passagers…………………………………….   0,75 0,75 

Jusqu'à 4 m de profondeur et au-dessus pour les bancs d'exposition à 2 faces,     

le prix du ml s'applique sur le pourtour………..   0,75 0,75 

Etalage de vente de plants de vigne - arbres fruitiers   0,55 0,55 

Forains – Attraction 
Sur la place publique loterie avec ou sans bâche – jeux – 

attractions – spectacles – tivolis – cirque par m² et par jour 

d’occupation………………………………… 

   

 

 

0,35 

 

 

 

0,35 

     

PACAGE     

Grosse bête…………………………………..   120,00 120,00 

Petite bête…………………………………….   104,00 104,00 

EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE     

Tarif normal……………………………………..   3,00 3,00 

PHOTOCOPIE      

 

Associations locales 200 ex. maximum par semaine (fournir 

le papier) 

   

Gratuit 

 

Gratuit 

Demandeurs d’emploi 10 ex. maximum   Gratuit Gratuit 

Autres demandeurs   0,50 0,50 

Documents administratifs (documents budgétaires – 

documents  comptables…)  Application  de    l’arrêté    du 

1
er

 octobre 2001 

    

Page A4 :  

0,18 

 
FAX 

    

0,50 

 
CIMETIÈRE GARDIENNAGE 

   

876,00 

 

876,00 
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CIMETIÈRE 

Concession – pour une durée de 50 ans 
Surface 

 Prix 2013 
 en € 

Prix 2014 
en € 

Simple  (1.40 x 2.40) 3.36  165,00 165,00 

Double  (2.40 x 2.40) 5.76  291,00 291,00 

Triple    (3.40 x 2.40) 8.16  393,00 393,00 

Quadruple  (4.40 x 2.40) 10.56  522,00 522,00 

5           (5.40 x 2.40) 12.96  627,00 627,00 

6           (6.40 x 2.40) 15.36  750,00 750,00 

7           (7.40 x 2.40) 17.76  873,00 873,00 

8           (8.40 x 2.40) 20.16  981,00 981,00 

     

COLOMBARIUM     

1 case (pouvant recevoir deux urnes maximun) -  durée  de 

50 ans 

  741,00 450,00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, fixe les tarifs des divers  services  
communaux  comme  indiqués  en  annexe  ci-jointe,  à  partir  du 1

er
 janvier 2014 
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56. REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET NON ROUTIER 
COMMUNAL DUE PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12, 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47, 
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 
public, 
 
- Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, 
des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 
 
- Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants : 
Pour le domaine public routier : 

- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien 
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 
Pour le domaine public non routier : 

- 1 000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 
- 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 
- Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer 
chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de 
l’index général relatif aux travaux publics (TP 01). 
 
- Considérant que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants : 
Moyenne année 2012 = (index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 + septembre 
2012)/4 
Moyenne année 2005 = (index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 
2005)/4 
 
 
Soit : 
(686,5 + 698,3  + 698,6 + 702,3)/4  =  696,425 
(513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8)/4  =  522,375 = 1,33319 (coefficient  d’actualisation) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de fixer pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public 
communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit : 
Domaine public routier : 
- 40,00 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien 
- 26,66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
 

Domaine public non routier : 
- 1 333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 
- 866,57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 
- que ces montants seront revalorisés au 1

er
 janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la 

moyenne de l’index TP01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), 
conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005. 

 
- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 
 
- de charger Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un 

état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 
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57. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES  
Dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le 
comptable  public  de  la  commune d’Aigrefeuille  d’Aunis  a  proposé  par  courrier  reçu  le 2 octobre 
2013 l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par la commune sur des 
débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies. 
 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, 
en vertu de l'article L 2541-12-9° du Code général des collectivités territoriales, sont soumis à la 
décision du Conseil Municipal. 
 
Les recettes à admettre en non valeur sont récapitulées dans les relevés joints en annexe et s’élèvent 
à 13 872,00 €. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’état des titres irrécouvrables transmis par la Direction Générale des Finances Publiques pour 
lesquels il a été demandé l’admission en non valeur, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve 

- Les admissions en non valeur des créances irrécouvrables pour : 

• une somme de        12,39 € au titre de la cantine 

• une somme de 13 859,61 € au titre du budget principal  
- Les crédits seront inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours au chapitre 65. 
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58. SUBVENTION : MEMORIAL DES MORTS POUR LA FRANCE EN ALGERIE - MAROC ET 
TUNISIE 1952 – 1962 
« L'association du Mémorial de la Charente-Maritime des Morts pour la France en Algérie - Maroc et 
Tunisie 1952 – 1962 »  dont le siège est à MARANS a pour objet notamment la construction d’un 
mémorial permettant à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un proche en Afrique du nord de se 
recueillir. 
 

Dans le cadre de son projet de mémorial à Saint-Savinien, elle a sollicité auprès de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis, une aide financière. 
 
L’association a adressé, en date du 21 octobre 2013, un courrier à Monsieur le Maire qui comporte le 
projet de financement de l’opération. 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui entre dans les actions que la 
commune peut légalement aider, il est proposé d'accorder à « L'association du Mémorial de  la  
Charente-Maritime  des  Morts  pour  la  France  en  Algérie  -  Maroc  et  Tunisie 1952 – 1962 »  une 
subvention de 100,00 euros pour la construction d’un mémorial à Saint Savinien. 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
- d'accorder à « L'association du Mémorial de la Charente-Maritime des Morts pour la France en 
Algérie - Maroc et Tunisie 1952 – 1962 »  une subvention de 100,00 euros pour la construction d’un 
mémorial à Saint Savinien. 
Cette dépense sera imputée au chapitre 65. 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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59. SUBVENTION COLLEGE HELENE DE FONSEQUE A SURGERES 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d'un séjour sur le thème du moyen-
âge au Parc du Puy du Fou en Vendée, le Collège Hélène de Fonsèque à SURGERES sollicite 
auprès de la commune d’Aigrefeuille une aide financière pour deux élèves Aigrefeuillaises.  
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le Maire propose au Conseil municipal de 
voter une subvention exceptionnelle de 40,00 € au Collège Hélène de Fonsèque à SURGERES. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accorde au Collège Hélène de Fonsèque à SURGERES une subvention de 40,00 euros dans le 

cadre d’un séjour sur le thème du moyen-âge au Parc du Puy du Fou en Vendée. Cette dépense 
sera imputée à l’article 6574 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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60. DECISIONS DU MAIRE 
Le Maire informe le Conseil Municipal, en vertu de la délibération du 7 décembre 2009 et de  l’article  
L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, des décisions qu’il a prises pour : 
 
Décision du Maire n° 2013/21 – Dans le cadre du marché n° 2012-21 relatif à « l’aménagement 
d’une liaison piétonne, création de locaux commerciaux et d’une halle à Aigrefeuille d’Aunis », pour le 
lot n° 1 : Voirie et réseaux divers, conclu avec la société EUROVIA pour un montant de 285 561,30€ 
HT. 
Il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements sur certains postes, constituants des plus values 
ainsi que des moins values. 
Le  total de ces ajustements constitue une moins value de 32 961,00 € HT soit – 11,51 % au regard 
du montant initial du marché HT. 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
  Montant initial    Nouveau montant 
  Taux de la TVA : 19,6% 
  285 561,30 € HT   252 600,30 € HT 
    55 970,01 € TVA     49 509,65 € TVA 
  341 531,31 € TTC   302 109,95 € TTC  
 
Décision du Maire n° 2013/22 – Dans le cadre du marché n° 2012-28 relatif à « l’aménagement 
d’une liaison piétonne, création de locaux commerciaux et d’une halle à Aigrefeuille d’Aunis », pour le 
lot n° 9 : Plomberie- sanitaire, conclu avec la société CSA pour un montant de 5 207,12 € HT. 
Il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements sur certains postes, constituants des plus values. 
Il s’agit de reprendre l’arrivée d’eau sur le local technique ainsi que l’ajout d’un branchement eau sur 
la cellule n° 6.  
Le total de ces ajustements constitue une plus value de + 58,78 % 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
  Montant initial    Nouveau montant 
  Taux de la TVA : 19,6 % 
  5 207,12 € HT    8 268,23 € HT 
  1 020,60 € TVA    1 620,58 € TVA 
  6 227,72 € TTC    9 888,81 € TTC 
 
Décision du Maire n° 2013/23 – Dans le cadre du marché n° 2012-21 relatif à « l’aménagement 
d’une liaison piétonne, création de locaux commerciaux et d’une halle à Aigrefeuille d’Aunis », pour le 
lot n° 1 : Voirie et réseaux divers, conclu avec la société EUROVIA pour un montant de 252 600,30 € 
HT. 
Il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements sur certains postes, constituants des plus values 
ainsi que des moins values. 
Le total de ces ajustements constitue une plus value de 1 174,00 € HT soit + 0,46 % au regard du 
montant du marché HT. 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
  Montant suite avenant 1  Nouveau montant 
  Taux de la TVA : 19,6 % 
  252 600,30 € HT   253 774,30 € HT 
    49 509,65 € TVA     49 739,76 € TVA 
  302 109,95 € TTC   303 514,06 € TTC  
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61. DISSOLUTION DU SIVU ASSAINISSEMENT CENTRE - TRANSFERT DE PROPRIETES 
Ce point est reporté et sera inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 
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62. ELECTION DES CONSEILLERS REPRESENTANT LA COMMUNE AU SEIN DU CONSEIL DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n°13-1132-DRCTE-B2 du 30 mai 2013 portant fusion-extension des 
Communautés de Communes de Surgères et Plaine d’Aunis au 1

er
 janvier 2014, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud annexés à l’arrêté préfectoral 
susmentionné, et notamment l’article 6 portant représentation des Communes au sein du Conseil 
Communautaire, 
Considérant que la Commune sera représentée au sein de ce Conseil par 4 conseillers, 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Conseil Municipal doit procéder à l’élection au scrutin 
secret de 4 conseillers à la majorité absolue aux 1

er
 et 2

ème
 tour, et à la majorité relative au 3

ème
 tour. 

 
 Monsieur le Maire demande quels sont les candidats. 
 MM. FOUCHARD – GAY – Mme MORANT – M. ALLARD se déclarent candidats. 
 
Il est procédé, sous la présidence de Monsieur le Maire à l’élection du premier conseiller, et le résultat 
est le suivant : 
Au 1er tour de scrutin : 
 Nombre de votants    : 20 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 20 
 Nombre de bulletins blancs ou nuls  :   0 
 Nombre de suffrages exprimés   : 20 
 Majorité absolue    : 11 
 

A obtenu : 
M. FOUCHARD     : 20 voix 

 M. FOUCHARD Bernard ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé élu au 1
er

 
tour 
 
Il est ensuite procédé, sous la présidence de Monsieur le Maire à l’élection du deuxième conseiller, et 
le résultat est le suivant : 
 
Au 1er tour de scrutin : 
 Nombre de votants    : 20 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 20 
 Nombre de bulletins blancs ou nuls  :   1 
 Nombre de suffrages exprimés   : 19 
 Majorité absolue    : 11 
 

A obtenu : 
M. GAY      : 19 voix 

 M. GAY Gilles ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé élu au 1
er

 tour 
 
Il est ensuite procédé, sous la présidence de Monsieur le Maire à l’élection du troisième conseiller, et 
le résultat est le suivant : 
 
Au 1er tour de scrutin : 
 Nombre de votants    : 20 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 20 
 Nombre de bulletins blancs ou nuls  :   1 
 Nombre de suffrages exprimés   : 19 
 Majorité absolue    : 11 
 

A obtenu : 
Mme MORANT     : 19 voix 

 Mme MORANT Marie-France ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé élue au 
1

er
 tour 
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Il est enfin procédé, sous la présidence de Monsieur le Maire à l’élection du quatrième conseiller, et le 
résultat est le suivant : 
 
Au 1er tour de scrutin : 
 Nombre de votants    : 20 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 20 
 Nombre de bulletins blancs ou nuls  :   3 
 Nombre de suffrages exprimés   : 17 
 Majorité absolue    : 11 
 

A obtenu : 
M. ALLARD     : 17 voix 

 M. ALLARD Jacky ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé élu au 1
er

 tour  
 



 - 17 - 

63. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération  du  Conseil  Municipal  
du  20  mars   2008  et  de  l'article   L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui 
appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption 
Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes : 
 
Réunion du 22 octobre 2013 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AO n° 21-22 pour 
5608 m² située 32 rue du Fief Girard appartenant à SAS GAUDISSARD 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 115-159 pour 
267 m² située 38 rue du Cormier appartenant à M. et Mme GAUTIER Fabrice 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y   n° 118 pour 600 
m² située 1 impasse des Oiseaux appartenant à Mme MEMBRIVE Lucie 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 461-466 pour  
110 m²  située  chemin  de la  Fontenelle  appartenant  à  M. et Mme ALBERT  Frédéric 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 459-463-465 
pour 149 m² située chemin de la Fontenelle  appartenant à M. et Mme GIRAUD Claude 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 186 pour 329 
m² située 12 rue de Virson appartenant à M. et Mme BASAIA Eric 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AI  n° 79 pour 475 
m² située 7 impasse de la Fruitière appartenant à M. et Mme KHALI Lounès 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 37 située 24 
rue des Artisans appartenant à SCI les Dunes du Soleil 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 50 pour 882 m² 
située à « la Planterie » appartenant à M. MARCHESSEAU Gilbert 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 52 pour 73 m² 
située 2 place de la République appartenant à Mme BOUTIN Karine 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 479 pour 438 
m² située au lieu-dit « la Fragnée » - rue de la Rivière - appartenant à M. et Mme PACRAUD Clément 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée  section  AI n° 76 pour 365 
m² située à 4 impasse de la Fruitière appartenant à M. AVRILLAS Sylvain 
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64.CESSION DE TERRAIN CHEMIN DES ECOLIERS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une partie du chemin des écoliers reliant l’avenue 
des Marronniers à la rue des Ecoles est situé sur la parcelle cadastrée section AM n° 258 d’une 
contenance d’environ 246 m², appartenant à Madame DESVARD Maryvonne. Afin de pouvoir réaliser 
des travaux de réfection de ce chemin, il y a lieu de régulariser sa situation. 

 
Monsieur le Maire a proposé à Madame DESVARD Maryvonne d’acquérir ce chemin pour l’euro 
symbolique, qui a accepté par courrier en date du 21 octobre 2013. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis. 

 
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- accepte la cession de terrain pour l’euro symbolique de la partie du terrain cadastré section AM n° 

258 sis au lieu-dit « Moulin du Bourg » et correspondant au chemin des écoliers, 
- dit que la contenance exacte sera déterminée par géomètre, 
- dit que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la Commune, 
-  autorise Monsieur le Maire à signer les pièces et convention à intervenir relatives à cette affaire. 
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65.PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le Conseil Municipal, 
- considérant : 
1°) le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS et les articles UA 12 et UB 
12 du règlement, 
2°) l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après avis favorable de la Commission Municipale 
d'Urbanisme et Voirie, 
 
- décide que les aires de stationnement qui ne peuvent pas pour des raisons techniques être réalisées 
dans les conditions prévues aux articles UA 12 et UB 12 du Plan Local d’Urbanisme, donneront lieu 
au versement de la participation prévue à l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, 
- fixe à  10.000,00 € le montant de la participation par aire non réalisée, 
- décide que cette décision prendra effet pour les demandes de permis de construire qui seront 
déposées à partir du 1

er
 janvier 2014, 

- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette décision, 
- la présente délibération sera transmise pour application au service instructeur – Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer. 
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66. REVISION DU LOYER DU CAMPING 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 17 février 2005, le Conseil 
Municipal a décidé de confier à Monsieur et Madame BILLIAUX, les installations du camping. 
Par délibération en date du 29 septembre 2011, le Conseil Municipal a fixé à 12 000,00 € le 
montant du loyer relatif aux installations du camping pour l’année 2011 avec révision tous les 
3 ans. 
Arrivé à la date anniversaire de la révision du loyer, soit l’année 2014, il convient de délibérer 
pour fixer le nouveau montant du loyer. Il est proposé de reconduire le montant de 12 000,00 
€. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
- fixe comme suit le montant du loyer relatif aux installations du camping pour l’année 2014 : 

- 12 000,00 € avec révision tous les 3 ans. 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention à passer qui définit les 
conditions de mise à disposition des équipements à intervenir relatif à ce dossier.  
 

67. DECISION MODIFICATIVE N° 1/2013 SUR BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
COMMUNAL LES BOSQUETS 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'apporter les modifications 
suivantes au budget annexe du lotissement « les bosquets » : 

 
 DEPENSES FONCTIONNEMENT  

605 Achats de matériel, équipements et travaux 7 926,50 € 

6522 Reversement de l’excédent des budgets 
annexes 

-  7 926,50 € 

 TOTAL  0,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité ; 
- approuve la décision modificative n°1/2013 sur budget lotissement communal 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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68. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL - CLOTURE 
Par délibération en date du 13 octobre 2006, le Conseil Municipal décidait la création d’un 
budget annexe pour la réalisation d’un lotissement communal dit « les bosquets ». 
Le but de cette opération était la création d’un lotissement communal en cœur de bourg, 
dans le but de revaloriser le secteur et resserrer le tissu urbain. 
Les travaux étant désormais achevés, monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'à 
l'issue de la gestion 2013 on constate un excédent de la section de fonctionnement de 109 
788,94 €. 
 
En vertu des articles L 1612-7 et L 2311-6 du CGCT, et afin de permettre à madame la 
Trésorière, de procéder à la clôture définitive des comptes, il y a lieu de l'autoriser à 
transférer l'excédent du budget annexe du lotissement communal « les bosquets » au budget 
communal comme suit : 
 
- Budget annexe lotissement communal - débit du 6522 : reversement de l'excédent des 
budgets annexes = 109 788,94 € 
- Budget communal - crédit du 7551 : excédent des budgets annexes à caractère 
administratif = 109 788,94 € 
 
Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles L 2121-29, L 
1612-7, L 1612-11 et L 2311-6, 
Vu la délibération en date du 13 octobre 2006 portant création du budget annexe du 
lotissement communal « les bosquets », 
Considérant l’achèvement des travaux, 
Considérant que l’ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à 
l’opération ont été passées dans la comptabilité du budget annexe créé spécifiquement pour 
cette opération, 
Considérant  le  solde  budgétaire   qui   se   traduit  par  un  excédent  de  109 788,94 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
- autorise madame la Trésorière à transférer l'excédent du budget annexe du lotissement 
communal « les bosquets » au budget communal comme suit : 

- Budget annexe lotissement communal - débit du 6522 : reversement de l'excédent 
des budgets annexes = 109 788,94 € 
- Budget communal - crédit du 7551 : excédent des budgets annexes à caractère 
administratif = 109 788,94 € 

- autorise madame la Trésorière à clôturer définitivement le budget annexe lotissement 
communal « les bosquets », 
- autorise monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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69. AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE 
VOTE DU BUDGET 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général 
des collectivités territoriales : 
 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 
l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et 
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l’année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant de l’affectation des crédits. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. 
Considérant qu’un emprunt initialement prévu ne se fera pas, 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article : 
 
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 
- L’aménagement d’une liaison piétonne, création de locaux commerciaux et d’une 
halle :   100 000,00 € 
- Emprunts        64 471,31 € 
 
Total :       164 471,31 € 
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70. REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
La  Commission  des  Rythmes  Scolaires  devant  se  réunir  le  12 décembre prochain, le 
Conseil Municipal décide de surseoir à statuer sur ce point. 
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71. SUBVENTION ECOLE SAINT SACREMENT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d'une classe de neige 
pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 à AUZAT (09), l'école Saint Sacrement à 
AIGREFEUILLE sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille une aide financière.  
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le Maire propose au Conseil 
Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 800,00 € à l'école Saint Sacrement à 
AIGREFEUILLE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accorde à l'école Saint Sacrement à AIGREFEUILLE une subvention de 800,00 euros 

dans le cadre d'une classe de neige pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 à AUZAT 
(09). Cette dépense sera imputée à l’article 6574 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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72. DECISIONS DU MAIRE 
Le Maire informe le Conseil Municipal, en vertu de la délibération du 7 décembre 2009 et de 
l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, des décisions qu’il a 
prises pour : 
 
Décision n° 2013-24 : 
Concernant le marché n°2013-13 relatif aux travaux de voirie sur divers sites communaux, 
dont le titulaire est la Sarl TP LONGUEPEE (17430 Muron), il s’avère nécessaire de 
reprendre quelques bordures vétustes. 
La reprise de ces bordures constitue une plus value de 3 260,00 € HT soit 3 898,96 € TTC 
soit + 3,93 % au regard du montant initial du marché. 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
  Montant initial    Nouveau montant 
  Taux de la TVA : 19,6 % 
  82 921,00 € HT    86 181,00 € HT 
  16 252,52 € TVA    16 891,47 € TVA 
  99 173,52 € TTC             103 072,47€TTC  
   
La décision de signer l’avenant n° 1 marché n° 2013/13 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-621 : voirie communale. 
 
Décision n° 2013-25 : 
Il s’avère nécessaire de conclure un contrat de maintenance des adoucisseurs répartis sur 
différents sites communaux. 
La proposition de la société « La Rochelaise des eaux » a été retenue pour un montant 
annuel de 297,00 € HT soit 355,21 € TTC. 
Le contrat est conclu pour une durée de un an reconductible trois fois. 
    
La décision de signer le marché n° 2013/14 est prise par le Maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6556 : Maintenance. 
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73 A. DISSOLUTION DU SIVU D’ASSAINISSEMENT CENTRE AUNIS 
L’arrêté préfectoral n° 11-3790 du 28 novembre 2011 a prononcé la dissolution du SIVU  
d’assainissement du Centre Aunis au 1er janvier 2012 et en a défini les modalités. 
 
Toutefois, des biens immobiliers n’ont pas été répartis et demeurent propriété du syndicat. 
Il s’agit des 7 terrains suivants : 
 
Sur la commune de Croix-Chapeau : 
- Avenue de la Libération – Le Renclos AD n° 277 
 
Sur la commune de La Jarrie : 
- Fief Jaulin     AL n° 125 
- Fief Jaulin     AL n° 168 
- Chemin d’Aigrefeuille – Grand Fief  AB n° 117 
- Le Bourg rue de La Jarrie – Fief d’Aytré   Y n° 201 
- Fief de la Chapelle    ZA n° 306 
 
Sur la commune de Saint Christophe : 
- Puyvineux     XA n° 101 
 
Les communes de Clavette, Croix-Chapeau, La Jarrie et Saint-Christophe intègrent au 1er 
janvier 2014 la Communauté D’Agglomération de La Rochelle (CDA) et transfèrent la 
compétence assainissement à la CDA. 
Ce transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité 
bénéficiaire (CDA) des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la 
compétence. 
 
Il convient donc à tous les exécutifs des communes membres du syndicat de voter la 
répartition des terrains restant propriété dudit syndicat. 
 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles 
L5212-33 et L5211-25-1, 
- Vu l’arrêté préfectoral n° 11-3790 du 28 novembre 2011 prononçant la dissolution  du  
SIVU  d’assainissement   du  Centre  Aunis  à  compter  du  1er janvier 2012 , 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

- décide le transfert des propriétés susmentionnées aux trois communes concernées ; 
Transfert à la commune de Croix Chapeau : 
du terrain situé : Avenue de la Libération – Le Renclos AD n° 277 
 
Transfert à la commune de La Jarrie : 
du terrain situé : Fief Jaulin     AL n° 125 
du terrain situé : Fief Jaulin     AL n° 168 
du terrain situé : Chemin d’Aigrefeuille – Grand Fief AB n° 117 
du terrain situé : Le Bourg rue de La Jarrie – Fief d’Aytré   Y n° 201 
du terrain situé : Fief de la Chapelle    ZA n° 306 
 
Transfert à la commune de Saint Christophe : 
du terrain situé : Puyvineux     XA n° 101 
 

- autorise le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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73 B. DISSOLUTION DU SIVU D’ASSAINISSEMENT CENTRE AUNIS 
L’arrêté préfectoral n° 11-3790 du 28 novembre 2011 a prononcé la dissolution du SIVU  
d’assainissement du Centre Aunis au 1er janvier 2012 et en a défini les modalités. 
 
Toutefois, des biens immobiliers n’ont pas été répartis et demeurent propriété du syndicat. 
Il s’agit des 6 terrains suivants : 
 
Sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis : 
- Les culs blancs     W n° 318 
- Les planches    AH n°223 
- Les planches    AH n°244 
 
Sur la commune de Salles sur mer : 
- La cabane pourrie    C 470 
- La cabane pourrie    C 34 
- La cabane pourrie    C 25 
 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis, suite à la dissolution du SIVU d’assainissement Centre 
Aunis, a transféré la compétence assainissement au syndicat des eaux de la Charente-
Maritime. 
 
La commune de Salles sur mer, membres de la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle (CDA), ont transféré la compétence assainissement à la CDA. 
 
Ce transfert de compétence a entraîné de plein droit la mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire (Syndicat des eaux de la Charente-Maritime ou CDA) des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence. 
 
Il convient donc à tous les exécutifs des communes membres du syndicat de voter la 
répartition des terrains restant propriété dudit syndicat. 
 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles 
L5212-33 et L5211-25-1, 
- Vu l’arrêté préfectoral n° 11-3790 du 28 novembre 2011 prononçant la dissolution  du  
SIVU  d’assainissement  du  Centre  Aunis   à  compter  du  1er janvier 2012, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

- décide le transfert des propriétés susmentionnées au Syndicat des Eaux de la 
Charente Maritime ; 

 
Transfert au Syndicat des Eaux de la Charente Maritime des terrains situés sur la  commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis : 
du terrain situé : Les culs blancs     W n° 318 
du terrain situé : Les planches    AH n°223 
du terrain situé : Les planches    AH n°244 
 
Transfert au Syndicat des Eaux de la Charente Maritime des terrains situés sur la commune 
de Salles sur mer : 
du terrain situé : La cabane pourrie    C 470 
du terrain situé : La cabane pourrie    C 34 
du terrain situé : La cabane pourrie    C 25 

- autorise le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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74. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal du 20 mars 2008 et de l'article L. 2122.23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il lui appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application 
du Droit de Préemption Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes 
: 
 
Réunion du 19 novembre 2013 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 291p 
lot A pour 284 m² située rue du Vieux Fief appartenant à SCI STAMI 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 291p 
lot B pour 283 m² située rue du Vieux Fief appartenant à SCI STAMI 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 49 
pour 851 m² située rue de  Laquet appartenant  à  M. et Mme SICARD Jean-Marie 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section   AP   n° 40   
pour   1129 m²   située  rue   de   Laquet   appartenant  à Mme BONNAUD Jacqueline 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 363-
365 pour 874 m² située 41 ter chemin Rochelais appartenant à Mme ETIE Valérie 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AP  n° 41  
pour  1098 m²  située  rue  de  Laquet  appartenant  à Mme GAILLARD Suzanne 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 112 
pour 929 m² située 1 impasse des Grillons appartenant à Consorts DERIPPE 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AP  n° 47-
48  pour 2026 m²  située  rue de  Laquet  appartenant  à  M. BRAUD Daniel 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 367p – 
369p pour 2980 m² située rue de Laquet appartenant à M. CHARRON Jacques et Mme 
TURGNE Josette. 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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ARRÊTÉS 
PRIS PAR LE MAIRE 
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