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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 papier à l'accueil de la mairie située 
2 rue de l’Aunis. 
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01. 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 17 décembre 2013 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC n° 305 pour 1.144 
m² située 39 rue de Frace appartenant à Consorts GAUCHER 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 293 pour 380 
m² située rue des Ormes appartenant à GB IMMO 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM  n° 80  pour  194 
m²  située 2  rue  de  la  Poste  appartenant  à M. STRAUCHMANN Didier 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 46 pour  3.302  
m²  située  rue  de  Laquet  appartenant  à  Mme GALIN Ginette 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 652-654 pour 
15.539 m² située chemin des Vignes appartenant à M. COSSEAU Christophe 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 95 pour 289 m² 
située 33 cité Fief Voile appartenant à Consorts GABORIT 
 
Réunion du 28 janvier 2014 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 184 pour 560 
m² située 7 rue du Chiloup appartenant à M. et Mme GUIBERT Mickaël 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AN n° 245 pour 
2.122 m²  située  22  rue  de  Péré  appartenant  à  M. DRAPEAU Jean-Pierre et Mme DAGAND 
Laura 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AP  n° 30-77  pour  
635 m² située 15 rue du Cormier appartenant à M. MILHOUD Régis et Mme MILHOUD Bérengère 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AL n° 125 pour 171 
m² située 12 rue des Ormes appartenant  à Mmes AIRAULT Gilette et Chantal 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AA n° 143 pour 690 
m² située 27 rue du Vieux Fief appartenant à Mme DEZERABLE Andrée 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AB n° 131 pour 437 
m² située 26 rue de Virson appartenant à M. et Mme SIRE Bernard 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section   AC  n° 308   pour  
55 m²   située  rue  de  Frace  appartenant  à Mme MESTAT Claudine 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AK n° 107 pour 
1.031 m² située 37 chemin Rochelais appartenant à M. et Mme MIDY Yvon 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AP n° 39 pour 9.306 
m² située rue de Laquet appartenant à Consorts GUILLOTEAU 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Z n° 442 pour 9.047 
m² située 71 rue de Virson appartenant à M. et Mme CAVELIER DE MOCOMBLE Edouard 
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02. CESSION DE TERRAIN A L’ASSOCIATION « AUNIS FROID AIGREFEUILLAIS » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le bâtiment servant de congélateur appartenant à 
l’association « AUNIS FROID AIGREFEUILLAIS », situé place du 8 mai 1945 est bâti sur le domaine 
communal. Afin de régulariser cette situation, il y a lieu de céder le terrain d’assiette de cet immeuble 
soit 40 m². 
Monsieur le maire propose de céder la parcelle cadastrée section AM n° 195 (terrain d’assiette dudit 
congélateur) pour l’euro symbolique. 
 
Le conseil municipal doit délibérer pour autoriser le maire à signer cette cession de terrain. 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité - Madame BILLEAUD s'abstient, 
- autorise Monsieur le maire à procéder à la cession pour l’euro symbolique du terrain d’assiette du 

congélateur sis place du 8 mai 1945 et cadastré section AM n° 195 pour une contenance de 40 m². 
- dit que les frais d’acte inhérents à cette cession sont à la charge de l’association « AUNIS FROID 

AIGREFEUILLAIS ». 
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03. ACQUISITION DE TERRAIN A LA SCI DU BOIS DU PIN 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que dans le cadre du projet de la liaison piétonne, une 
acquisition de terrain s’avère nécessaire. 
Il s’agit d’une bande de terrain de 16 m² cadastrée AA n° 153p se situant derrière le crédit mutuel. Afin 
d’élargir l’entrée du « Passage des halles » et d’éviter à la commune l’édification d’un mur en limite 
séparative de la SCI du bois du Pin, il a été demandé à la représentante de ladite SCI, la cession à 
titre gratuit du terrain de 16 m². 
La représentante de la SCI du bois du Pin, Madame Françoise GOUINEAU, a accepté par courrier en 
date du 30 septembre 2013, la proposition de la commune. 
 
Le conseil municipal doit délibérer pour autoriser le maire à signer l’acquisition de terrain. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
- autorise Monsieur le maire à faire l’acquisition d’un terrain de 16 m² cadastrée AA n° 153p, 

conformément au projet de division établit par le géomètre, et appartenant à la SCI du bois du Pin, 
- dit que les frais d’acte inhérents à cette acquisition sont à la charge de la commune, 
- précise que les crédits seront inscrits aux articles correspondants au budget primitif 2014. 
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04. REDECOUPAGE DES CANTONS 
Monsieur le maire rapporte :  
La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, en 
instituant l’élection des conseillers départementaux par binôme de candidats et en divisant par deux le 
nombre de cantons, oblige à un redécoupage général.  
A la lecture de cette carte, il apparaît que les communes de la nouvelle communauté de communes 
Aunis Sud se répartissent sur 4 cantons (cantons de Surgères, de Sainte-Soulle, de Saint Jean 
d'Angély et de Tonnay-Charente). 
 
Il y a ce que la loi permet de faire et ce que le bon sens et l’intérêt général dictent pour une 
démocratie et des institutions efficaces. En l’espèce, les deux sont compatibles. 
Considérant le travail accompli par les élus pour construire jour après jour un devenir commun des 
communes qui composent la communauté de communes Aunis Sud ; 
Considérant que de la cohérence des territoires entre eux dépend le bon fonctionnement des 
institutions et de la démocratie, 
Considérant que les membres de la communauté de communes Aunis Sud ont émis le souhait que le 
périmètre de la communauté de communes Aunis Sud soit également et en toute cohérence adossé 
aux services ou administrations de l'état ou du département. 
Notre volonté est de voir nos 27 communes : 
- toutes sur l'arrondissement de Rochefort 
- toutes rattachées à la seule Trésorerie de Surgères 
- toutes regroupées autour de la Brigade de Gendarmerie de Surgères/Aigrefeuille 
- toutes liées à la carte scolaire des collèges 
Afin de transmettre cette requête à Madame la Préfète, le conseil municipal doit délibérer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et  à l’unanimité,  
Demande aux autorités en charge du découpage des cantons charentais-maritimes, de faire oeuvre 
de clarté en respectant la cohérence territoriale entre les différentes strates, en ne méconnaissant pas 
la réalité et la pertinence de l’intercommunalité.  
Emet fermement le souhait que les 27 communes de la nouvelle CDC Aunis Sud soient : 
- toutes sur l'arrondissement de Rochefort 
- toutes rattachées à la seule Trésorerie de Surgères 
- toutes regroupées autour de la Brigade de Gendarmerie de Surgères/Aigrefeuille 
- toutes liées à la carte scolaire des collèges 
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05. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- l’association Tradophile sollicite la mise à disposition partagée avec l’association Aigrefolk et avec 
l’association Union Cycliste Aigrefeuillaise (U.C.A.) de l’annexe de la salle des fêtes pour y exercer 
ses activités : chants traditionnels, musique traditionnelle ; 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer les conventions de mise à 
disposition desdits locaux. 
 
Vu la demande de l’association Tradophile en concertation avec l’association Aigrefolk et l’association 
Union Cycliste Aigrefeuillaise (U.C.A.), 
 
Le conseil municipal, après délibération, à la majorité - Monsieur ALLARD s'abstient, 
- autorise le Monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition des locaux 
- autorise le Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces dossiers. 
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06. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX – AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- l’association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) sollicite la mise à disposition du local de 
l’ancien office de tourisme, sis 4 place de la renaissance, pour y exercer ses activités : aide aux 
familles; 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le Maire à signer les conventions de mise à 
disposition dudit local. 
 
Vu la demande de l’association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
 
Le conseil municipal, après délibération, à la majorité - Madame MORANT et Monsieur FAYE 
s'abstiennent, 
- autorise Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux, 
- autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier. 
 



 - 11 - 

07. CONVENTION DE LOCATION – TABLE DU LAC 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une convention a été consentie avec Monsieur 
COTTRON Richard, pour la Table du lac, à compter du 1er janvier 2005  pour  une  durée de  9 ans  
soit  jusqu’au  31 décembre 2013. Or une erreur de plume sur la convention, stipule une fin  au 31 
décembre 2014. 
 
Afin de régulariser la situation, le Maire propose au conseil municipal une location pour l’année 2014 
d’un montant identique à 2013. 
Monsieur COTTRON Richard ayant accepté par courrier reçu le 30 janvier 2014, la proposition de la 
commune. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
- accepte que Monsieur COTTRON Richard puisse continuer à bénéficier de la location des locaux du 

site du lac de Frace à usage de restauration jusqu'au 31 décembre 2014, 
 
- dit  que le  loyer de  l'année 2014 sera identique à celui de l'année 2013 soit un montant de 9.606,00 

€,  
- autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention ainsi que les pièces à intervenir 

relatives à cette affaire. 
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08. 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° 2013-26 : 
Dans le cadre de l’aménagement d’une liaison piétonne, construction de locaux commerciaux et d’une 
halle à Aigrefeuille d’Aunis, pour le lot n° 7 : Menuiseries aluminium, conclu avec la société BIRON 
pour un montant de 401 632,00 € HT. 
Il s’avère nécessaire de protéger les appuis des fenêtres des cases commerciales avec des bavettes 
en aluminium laqué. 
Ces travaux génèrent une plus value détaillée dans le devis annexé au présent avenant n°1. 
 
Le montant du marché est modifié comme suit : 

Montant initial du marché   Nouveau montant 
Taux de la TVA : 19,6 % 
401 632,00 € HT    403 077,00 € HT 
  78 719,87 € TVA      79 003,09 € TVA 
480 351,87 € TTC    482 080,09 € TTC 

Soit  + 0,35 % au regard du montant du marché HT.  
 
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2013/04 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313 - 567- Bâtiments. 
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09. LOCATION LOGEMENT 8A AVENUE DES MARRONNIERS 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Madame MICHEL Monique occupe depuis le 1er 
juillet 2003 un logement sis 8A avenue des marronniers. Le logement ayant fait l’objet d’une 
réhabilitation par le biais du conseil général et de l’ANAH, le loyer du logement était conventionné. 
Or depuis le 1er janvier 2013, la notification de la revalorisation du loyer n’est plus notifié par Habitat 
et Développement 17. C’est donc à la commune de fixer le montant dudit loyer soit 296,00€. 
Il est donc proposé au conseil municipal d’établir un contrat de location tenant compte de ces 
éléments. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- accepte que Madame MICHEL Monique puisse continuer à bénéficier de la location du logement sis 

8A avenue des marronniers, 
- dit que le loyer mensuel est de 296,00 €. Le montant dudit loyer est révisable chaque année en 

fonction de l’indice de référence des loyers du 3ème  trimestre, 
- autorise Monsieur le maire à signer le bail ainsi que les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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10. LOYER LOGEMENT COMMUNAL – 6 RUE DE L’AUNIS 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le logement du 6 rue de l’Aunis est actuellement 
inoccupé. L'ancien loyer était de 359,00 €, il est désormais proposé à 450,00 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- dit que le loyer mensuel sera de 450,00 €. Le montant du loyer est révisable chaque année en 

fonction de l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre. 
- autorise Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que les pièces à intervenir. 
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11. SUBVENTION COLLEGE H. DE FONSEQUE 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que dans le cadre d'un séjour de 3 jours pour les 
classes de SEGPA, le collège H. de Fonsèque à SURGERES 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 20,00 € par enfant et par jour au collège H. de Fonsèque à 
SURGERES. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Accorde au collège H. de Fonsèque à SURGERES une subvention de 20,00 € par enfant et par jour 

dans le cadre d'un séjour de 3 jours pour les classes de SEGPA. Cette dépense sera imputée à 
l’article 6574 ; Trois enfants d’Aigrefeuille sont actuellement concernés. 

- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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12. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 
Imposé aux départements depuis 1982, la loi du 6 février 1992 a étendu aux communes de 3 500 
habitants et plus, ainsi qu’aux régions, l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales 
du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci par l’assemblée. 
Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 
l’objet d’une délibération du conseil municipal afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du 
respect de la loi. 
 
Le conseil municipal, 
Vu l’article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le débat 
d’orientation budgétaire dans les commune de 3 500 habitants et plus, 
 
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit 
néanmoins faire l’objet d’une délibération (sans vote) afin que le représentant de l’Etat puisse 
s’assurer du respect de la loi ; 
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire doit se tenir dans les deux mois précédent 
l’examen du budget primitif ; 
CONSIDERANT que ce débat permet à l’assemblée délibérante : 
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui 
préfigurent les priorités du budget primitif, 
- d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité, 
 
Vu le rapport de Monsieur FOUCHARD, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 
- annexe le document remis à la présente délibération. 
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13. COMPTE DE GESTION 2013 -  APPROBATION 
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 2013 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 2012 celui de tous les titres et recette 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 2013 au  31 décembre 2013, 
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Monsieur le maire présente les comptes de gestion de l’exercice 2013 établis par Madame la 
Trésorière. 
 
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, 
- DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2013 par le receveur, visés et 

certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
- AUTORISE le maire à signer les pièces à intervenir. 
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14. COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
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 18 mars 2013 approuvant le budget primitif 2013; 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives 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 ; 
 
 
Budget principal 
Résultat de l’exercice 2013 
- Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement d’un montant de 502 763,70 € 
- Le compte administratif fait apparaître un déficit de la section d’investissement de 1 156 763,70 € 
- Le résultat de l’exercice 2013 de - 653 871,21 € 
 
Résultat de clôture 
- Le compte administratif pour 2013 présente un excédent de fonctionnement cumulé d’un montant de 
1 810 540,56 € (502 763,70 € excédent 2013 – 1 552 392,26 €  excédent 2012 dont 244 615,40 € 
affecté à l’investissement). 
- Le compte administratif pour 2013 présente un déficit d’investissement cumulé de 317 664,42 € 
(1 156 634,91 € déficit 2013 + 838 970,49 € excédent 2012). 
 
Fonctionnement 
Dépenses Prévus : 4 187 678,86 
 Réalisé : 2 680 634,99 
 
Recettes Prévus : 4 187 678,86 
 Réalisé : 4 491 175,55 
 
 Résultat : 1 810 540,56 
 
 
Investissement 
Dépenses Prévus : 2 826 089,94 
 Réalisé : 1 785 531,30 
 Reste à réaliser :       253 540,15 
 
Recettes Prévus : 2 826 089,94 
 Réalisé : 1 467 866,88 
 Reste à réaliser :         71 627,50 
 
 
 Résultat : - 317 664,42 
 
                                                   Résultat global : 1 492 876,14 
 
 
Budget annexe lotissement 
Résultat de l’exercice 2013 
- Le compte administratif du budget annexe lotissement pour 2013 présente un déficit de 
fonctionnement d’un montant de 139 324,93 € 
- Le résultat de l’exercice est de -139 324,93 € 
 
 
Résultat de clôture 
- Le compte administratif pour 2013  présente  un résultat  de clôture de  0 € (- 139 324,93 € déficit 
2013 + 139 324,93 € excédent 2012). 
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Fonctionnement 
Dépenses Prévus : 139 324,93 
 Réalisé : 139 324,93 
 
Recettes Prévus : 139 324,93 
 Réalisé : 139 324,93 
 
                                                   Résultat : 0 
Investissement 
Dépenses   Prévus :              0 
 Réalisé : 0 
 
Recettes Prévus : 0 
 Réalisé : 0 
 
 
Budget annexe liaison piétonne - locaux commerciaux 
Résultat de l’exercice 2013 
- Le compte administratif du budget annexe liaison piétonne - locaux commerciaux pour 2013 fait 
apparaître un déficit de la section d’investissement de 154 763,26 € 
- Le résultat de l’exercice est de -154 763,26 € 
 
Résultat de clôture 
- Le  compte  administratif  pour  2013  présente  un  déficit de 123 860,62 €. (- 154 763,26 € déficit 
2013 + 30 902,64 € excédent 2012). 
 
 
Fonctionnement 
Dépenses   Prévus : 0 
 Réalisé : 0 
 
Recettes Prévus : 0 
 Réalisé : 0 
 
Investissement 
Dépenses Prévus : 1 135 902,64 
 Réalisé :    799 653,34 
 Reste à réaliser :    336 249,30 
 
Recettes Prévus : 1 135 902,64 
 Réalisé :    675 792,72 
 Reste à réaliser :    460 109,92 
 
                                                   Résultat :   -123 860,62  
 
- VOTE le compte administratif 2013 de la commune tel que détaillé ci-dessus. 
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15. AFFECTATION DU RESULTAT 
Budget principal 
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2013, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013 
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats cumulés suivants : 
 
- un excédent de fonctionnement de :                                502 763,70 
- un excédent reporté de :                                               1 307 776,86 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :           1 810 540,56 
 
- un excédent d'investissement de :                                   317 664,42 
- un déficit des restes à réaliser de :                                  181 912,65 
Soit un besoin de financement de :                                    499 577,07 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2013 comme suit : 
 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU  31/12/2013 : EXCÉDENT        1 810 540,56 
APUREMENT DU DEFICIT D’INVESTISSEMENT (1068) RÉSERVE    499 577,07 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)          1 310 963,49 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT  317 664,42 
 
Budget annexe lotissement 
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2013, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats cumulés suivants: 
 
- un déficit de fonctionnement de :                                  139 324,93 
- un excédent reporté de :                                               139 324,93 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                           0 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2013 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2013 : EXCÉDENT                0 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                   0 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                           0 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT               0 
 
 
Budget annexe liaison piétonne - locaux commerciaux 
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2013, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats cumulés suivants: 
 
- un excédent d'investissement de :                                123 860,62 
- un excédent des restes à réaliser de :                          123 860,62 
Soit un excédent de financement de :                                            0 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2013 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2012 : DÉFICIT                     0 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                  0 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                          0 
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RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT123 860,62 
 
 
- un excédent reporté de :                                                139 324,93 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                        0 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2013 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2013 : EXCÉDENT             0 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)               0 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                       0 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT           0 
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16. FISCALITE - BUDGET PRIMITIF 2014 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d'impositions locales de 2013 :  
- Taxe d'habitation............. 10,51 % 
- Foncier bâti..................... 22,94 % 
- Foncier non-bâti............. 69,15 % 
 
Il est proposé pour 2014 de ne pas augmenter les taux. 
 
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 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE de ne pas augmenter les taux d'impositions pour 2014 qui restent fixés comme suit : 
- Taxe d'habitation............. 10,51 % 
- Foncier bâti..................... 22,94 % 
- Foncier non-bâti............. 69,15 % 
 
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en 
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixée par la loi de finances. 
 
- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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17. BUDGET PRIMITIF 2014 
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 le budget primitif ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
- APPROUVE le budget primitif de l'exercice 2014, s'élevant en dépenses et en recettes à : 
 
 
 

LIBELLE Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement : 
Budget principal 
Budget annexe liaison piétonne 
 
Section d'investissement : 
Budget principal 
Budget annexe liaison piétonne 

  
3 938 989,49 € 

/  € 
 
 

1 515 728,98 € 
460 109,92€ 

 

  
3 938 989,49 € 

/  € 
 

 
1 515 728,98 € 

460 109,92 € 
 

Résultat global : 
Excédent ou déficit 

 
/ 

 
/ 

 
- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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18. RYTHMES SCOLAIRES DELIBERATION SUR L'ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 
RENTREE SEPTEMBRE 2014 
Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 a défini les nouveaux rythmes scolaires de l’école primaire, 
organisés sur 9 demi-journées, et qui concerneront toutes les écoles publiques à la rentrée 2014. 
 
Monsieur le maire rappelle que les rythmes scolaires sont fixés par le directeur académique des 
services de l'éducation nationale (DASEN) après examen des projets d’organisation élaborés par le 
maire, après avis du conseil d’école. 
L’organisation des activités périscolaires relève de la compétence des communes. 
Dans ce cadre, Monsieur le maire propose l’organisation suivante pour la rentrée 2014-2015 (Confère 
document joint). 
 
� Pour l'école maternelle : 
 1. Horaires scolaires 
 
Matin :   9h00 – 12h00 du lundi au vendredi 
Après-midi :   13h30 – 15h45 les lundis – mardis – jeudis - vendredis 
 
 2. Organisation périscolaire  
 
Garderie matin :  7h30 - 9h00 du lundi au vendredi 
Pose méridienne :  12h00 – 13h30 
Péri-éducatif :  15h45 – 16h30 
Garderie soir : 16h30 - 18h30 les lundis - mardis - jeudis – vendredis 
      12h00 - 12h45 le mercredi 
 
 
� Pour l'école élémentaire : 

 1. Horaires scolaires 
 

MIXTE 1 : 
 
Matin :   8h45 – 12h00 du lundi au vendredi 
Après-midi :   13h30 – 15h45 les lundis – jeudis 
   13h30 - 15h00 les mardis - vendredis 
 
MIXTE 2 : 
 
Matin :  8h45 – 12h00 du lundi au vendredi 
Après-midi :   13h30 – 15h45 les mardis - vendredis 
   13h30 - 15h00 les lundis – jeudis 
 

 
 2. Organisation périscolaire  
 
MIXTE 1 : 
 
Garderie matin : 7h30 - 8h45 du lundi au vendredi 
Pose méridienne :  12h00 – 13h30 
Péri-éducatif :  15h00 – 16h30 les mardis - vendredis 
Garderie soir :  15h45 - 18h30 les lundis - vendredis 
      12h15 - 12h45 le mercredi 
 
MIXTE 2 : 
 
Garderie matin :  7h30 - 8h45 du lundi au vendredi 
Pause méridienne :  12h00 – 13h30 
Péri-éducatif :  15h00 – 16h30 les lundis - jeudis 
Garderie soir :  15h45 - 18h30 les mardis - vendredis 
      12h15 - 12h45 le mercredi 
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Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales donnant compétence au conseil 
municipal pour régler les affaires de la commune, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 19 février 2013 sollicitant une dérogation pour le report à la 
rentrée 2014/2015 de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires  
 
Vu l’avis favorable de la commission de travail sur les rythmes scolaires réunie en séance plénière du 
18 novembre 2013, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
- APPROUVE la proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire des écoles 

primaires de la ville applicable à la rentrée scolaire 2014/2015 à soumettre à la DASEN.  
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19. CONVENTION AVEC L'OMAJE (OFFICE MULTI ACTIVITES JEUNESSE ET ENFANCE) 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l’obligation de mettre en œuvre la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015 et celle de déléguer la gestion des prestations des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) pour l’élémentaire à l’OMAJE (Office Multi Activités Jeunesse 
Enfance). 
 
Pour ce faire une convention entre l’association et la commune est nécessaire à la réalisation du 
service public rendu. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer sur ce point. 
 
Vu le projet de convention présentée, 
Vu l’avis favorable en date du 18 février 2014 de l’assemblée générale de l’OMAJE, 
Le  conseil   municipal,   après    en    avoir    délibéré,   à   la   majorité,  (Mme  DUROSELLE   et  M. 
ARNAUD s'abstiennent) 
- Accepte le principe de délégation des services liés à la gestion des TAP pour l’élémentaire à 

l’OMAJE. 
- Autorise le maire à signer la convention avec l’OMAJE. 
- Charge le maire de veiller à la bonne exécution des obligations conjointes édictées par ladite 

convention. 
- Dit que les dépenses relatives à cette délégation sont prévues au budget de l’exercice en cours. 
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20. VOTE DE SUBVENTIONS 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
 
Le   conseil   municipal,  après   en   avoir   délibéré  et   à   la   majorité  (Mme DUROSELLE et M. 
ARNAUD s'abstiennent), accorde les subventions suivantes : 
 

- OMAJE       45 000,00 €  
- Centre Communal d'Action Sociale   22 000,00 € 
 

- Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces sommes sont inscrits au budget communal, 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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21. INVENTAIRE ZONES HUMIDES 
Lors du comité syndical du Pays d’Aunis, le 7 décembre 2012, l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de la Sèvre-Niortaise, a présenté la démarche d’inventaire des zones humides sur le périmètre 
du SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux) Sèvre Niortaise Marais Poitevin. 
L’objectif d’un tel inventaire est de réaliser une cartographie des zones humides, de comprendre leur 
fonctionnement dans le maillage hydrologique et de proposer des mesures de gestion appropriées.  
Les zones humides recensées peuvent être classées dans le Plan Local d’Urbanisme sous un zonage 
spécifique. 
Le comité syndical a proposé aux communes membres de mutualiser cet inventaire à l’échelle du 
pays d’Aunis. 
 
Le maire expose que la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS souhaite, dans le cade d’une 
éventuelle révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), disposer d’un inventaire précis et exhaustif 
des zones humides et des cours d’eau de son territoire.  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir engager la commune dans cette démarche afin de 
mutualiser cet inventaire à l’échelle du Pays d’Aunis. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- Décide la réalisation de cet inventaire sur le territoire de la commune, 
- Autorise le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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22. 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 25 février 2014 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 290-291 pour 
480 m² située rue du Péré Est appartenant à SARL GB IMMO 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AH n° 248-249 pour 
165 m² et 135 m² située 30 ter rue des Artisans appartenant à M. RAMAIOLI Julien 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AD n° 131 pour 618 
m² située 7 rue des Hauts de Frace appartenant à Consorts BIERLA 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 401 pour 159 
m² située 3 impasse du Péré Ouest appartenant à M. MANICOT Dimitri 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AP n° 59 pour 466 
m² située 32 rue du Cormier appartenant à Consorts ROBREAU. 
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23. TRANSFERT DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN DES ZONAGES ECONOMIQUES DU PLU 
AU BENEFICE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la communauté de communes Aunis Sud 
possède dans ses compétences obligatoires l’aménagement de l’espace communautaire comprenant 
notamment l’aménagement, la création, la gestion et l’entretien de toutes les zones d'activités 
industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires et touristiques d’intérêt communautaire. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, tant en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire qu’en matière de développement économique, la communauté de communes Aunis 
Sud peut, en application des articles L211-2, R221-2 et R211-3 du code de l’urbanisme et L5211-2 et 
L5214-16 du code général des collectivités territoriales, exercer le droit de préemption urbain sur des 
zones définies. 
 
Ses statuts prévoient la possibilité d’exercer le droit de préemption urbain sur les zones identifiées 
dans les documents d’urbanisme des communes comme étant à vocation économique (industrielle, 
artisanale, commerciale, tertiaire et touristique). 
 
Monsieur le maire rappelle également au conseil municipal la délibération prise le 3 mars 2009 
instituant un périmètre de droit de préemption urbain sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de 
la commune d’Aigrefeuille d’Aunis ; 
 
C’est pourquoi il propose au conseil municipal de transférer le droit de préemption urbain sur les 
zones Ux d’intérêt communautaire. 
 
La communauté de communes Aunis Sud devra ensuite délibérer à son tour pour accepter ce 
transfert. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

• donne acte au maire des explications ci-dessus détaillées, 
• décide de transférer le droit de préemption urbain pour les zones Ux d’intérêt communautaire 

au bénéfice de la communauté de communes Aunis Sud suivant le plan ci-joint, 
• dit que la communauté de communes Aunis Sud devra également approuver le transfert du 

droit de préemption urbain de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis concernant les zones Ux à 
son bénéfice, 

• dit que cette délibération sera adressée : 
o au directeur départemental des services fiscaux, 
o au conseil supérieur du notariat, 
o à la chambre départementale des notaires, 
o aux barreaux constitués près des tribunaux de grande instance dans le ressort 

desquels est institué le droit de préemption urbain, 
o et au greffe des mêmes tribunaux, 

accompagnée du plan précisant le champ d’application du droit de préemption urbain. 
• autorise le maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le 

suivi administratif, technique et financier de la présente délibération 
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24. APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
Considérant que la mise en place du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP) est une obligation pour les collectivités territoriales ; 
La Commune d’Aigrefeuille d’Aunis a sollicité l’assistance technique du préventeur de la Communauté 
de Communes Plaine d’Aunis, Monsieur Emmanuel MESLIN, pour mener une démarche de 
prévention des risques professionnels et de mettre en œuvre un programme de prévention. 
L'autorité territoriale doit désormais assurer la mise en œuvre du programme de prévention des 
risques qui a reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire du 17 décembre 2013. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- Décide de valider le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, 
- S’engage à mettre en place le programme d’actions se basant sur l’évaluation des risques 

professionnels. 
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25. LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A 
L'EXPLOITATION DU CAMPING MUNICIPAL "LA TAILLEE" 
La commune est propriétaire d’un camping sis 3 rue du Bois Gaillard. Ce camping  est  classé  trois  
étoiles :  il  se  compose  de  6 bungalows toilés, 28 Mobiles  homes,  43  emplacements  destinés  
aux  tentes  et  caravanes, 2 blocs sanitaires, 1 laverie, 1 bureau  d’accueil  avec  logement, 1 mini-
Golf, 1 aire de  jeux  (jeux  pour   enfants, pétanque, ping-pong), 1  aire  de  rencontre  (barbecue…)  
le  tout  sur 2 hectares d’espaces naturels et boisés. 
 
Il s’avère nécessaire de mettre en place un mode de gestion approprié pour l’exploitation de ces 
installations. Pour ce faire, il est proposé d’engager une procédure de délégation de service public, 
conformément aux articles  L.1411-1 et R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
La présente délibération, sera suivie d’un appel public à candidature puis d’une phase de recueil de 
propositions auprès des candidats qui auront été admis à présenter une offre. 
Les offres seront examinées  par la commission de délégation de service public. 
Le contrat fera ensuite l’objet d’une négociation libre avec un ou plusieurs candidats admis à négocier. 
Au terme de la procédure, il sera proposé au conseil municipal de se prononcer sur le choix définitif 
du candidat et le contenu du contrat. 
 
Il s’agit d’un rendez-vous important qui permet à la commune de préciser ses attentes et ses niveaux 
d’exigences concernant la qualité d’accueil, les plages d’ouvertures, la tarification, mais aussi les 
contraintes environnementales et d’économie. 
 
La délégation de service public permet dans notre cas d’externaliser la gestion du camping et 
présente un certain nombre d’avantages notamment en terme de : 

- rationalité économique du projet : parce que le délégataire exploite le camping à ses risques 
et périls et qu’il puise l’essentiel de ses ressources  dans les redevances versées par les 
usagers, le délégataire porte une attention particulière à la maîtrise des coûts, 

- souplesse de gestion, (application de la comptabilité privée et du droit du travail), 
- qualification et savoir faire requis pour l’exploitation du camping, le délégataire étant choisi au 

vu de ses compétences et garanties professionnelles. 
 
Le mode de gestion déléguée du service public permettra donc à la commune de bénéficier de 
l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à garantir un service de qualité. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve : 
- Le lancement d’une délégation de service public relative à l’exploitation du camping municipal «  La 

Taillée », 
- La  mise   en  œuvre  de  la  procédure  de  publicité  prévue  aux   articles L. 1411-1 et suivants du 

CGCT, 
- Autorise le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la sélection du 

délégataire, notamment l’appel des candidatures, le recueil des offres et leur examen par la 
commission de délégation de service public ainsi que la préparation du choix du délégataire à 
soumettre ultérieurement  au conseil municipal, 

- Autorise le maire ou son représentant à signer tout document concourant à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
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26. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AE N° 
300 
Monsieur le maire expose au conseil municipal, 
 
Vu la situation de la parcelle cadastrée section AE n° 300 d’une superficie de 16 187 m² sise rue du 
Bois Gaillard qui n’est plus affectée matériellement à l’usage  direct  du  public  ni  à  l’exécution d’un 
service public depuis le 1er septembre 2013. 
 
Que conformément à l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un 
bien d'une personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne 
fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son 
déclassement. 
 
Monsieur le maire constate la désaffectation matérielle de la parcelle cadastrée section AE n° 300 
d'une superficie de 16 187 m² avec ses immeubles bâtis, propose son déclassement du domaine 
public communal et son intégration dans le domaine privé de la commune, à l’exclusion du bâtiment 
dit « foyer communal » sis 1 rue du bois Gaillard - 17290  AIGREFEUILLE D'AUNIS. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve le déclassement du domaine public communal et l'intégration dans le domaine privé de la 
commune de la parcelle cadastrée section AE n° 300 d'une superficie de 16 187 m² avec ses 
immeubles bâtis, à l’exclusion du bâtiment dit « foyer communal » sis 1 rue du bois Gaillard - 17290  
AIGREFEUILLE D'AUNIS, 
- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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27. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser : 
- l’ouverture d’un poste de rédacteur territorial, à compter du 1er avril 2014  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve la création du poste de rédacteur territorial, à compter du 1er avril 2014 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
 
Le tableau des effectifs sera en conséquence modifié comme suit : 
 

ETAT DU PERSONNEL AU 01/04/2014 
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L’an deux mil quatorze, le vingt neuf mars à dix huit heures, les membres du conseil 
municipal de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis proclamés élus à la suite des récentes 
élections municipales du 23 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la mairie sur la 
convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L 2122-7 et L 
2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Effectif légal du conseil municipal :       27 
Nombre de conseillers en exercice :      27 
Nombre de conseillers ayant donné procuration :      0 
 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 
- M. GAY Gilles    - M. PELLETIER François 
- Mme MORANT Marie-France  - Mme MICHAUD Sandrine 
- M. LALOYAUX Joël    - M. BLAIS Pascal 
- Mme DESCAMPS Anne-Sophie  - Mme COUTURIER Sarah 
- M. DEVERGE Lucien   - M. REPAIN Cyril 
- Mme SCHEID Evelyne   - Mme GRIGNOLA-DEVERGE Jeannine 
- M. GROULT Philippe   - M. OTRZONSEK Didier 
- Mme BILLEAUD Marie-Claude  - Mme NORMANDIN Marine 
- M. ARNAUD Alain    - M. TONNEL Nicolas 
- Mme CHALLAT Emmanuelle  - Mme MARY Cécile 
- M. AUDEBERT Philippe   - M. BLOIN Christian 
- Mme DELAUNAY Fabienne  - Mme MARTINEZ Dominique 
- M. GABORIT Emmanuel   - M. DAILLAN Jean-Claude 
- Mme JALAIS Huguette 
 
Absents excusés : 0 
Absents :  0 
 
 

INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. FOUCHARD Bernard, Maire sortant, qui 
après l'appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des 
élections et a déclaré installer : 
 
- M. GAY Gilles    - M. PELLETIER François 
- Mme MORANT Marie-France  - Mme MICHAUD Sandrine 
- M. LALOYAUX Joël    - M. BLAIS Pascal 
- Mme DESCAMPS Anne-Sophie  - Mme COUTURIER Sarah 
- M. DEVERGE Lucien   - M. REPAIN Cyril 
- Mme SCHEID Evelyne   - Mme GRIGNOLA-DEVERGE Jeannine 
- M. GROULT Philippe   - M. OTRZONSEK Didier 
- Mme BILLEAUD Marie-Claude  - Mme NORMANDIN Marine 
- M. ARNAUD Alain    - M. TONNEL Nicolas 
- Mme CHALLAT Emmanuelle  - Mme MARY Cécile 
- M. AUDEBERT Philippe   - M. BLOIN Christian 
- Mme DELAUNAY Fabienne  - Mme MARTINEZ Dominique 
- M. GABORIT Emmanuel   - M. DAILLAN Jean-Claude 
- Mme JALAIS Huguette 
dans leurs fonctions de conseillers municipaux.  
 
M. GROULT Philippe doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de 
cette séance en vue de l’élection du Maire. 
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Le conseil a choisi pour secrétaire Mme Marine NORMANDIN. 
 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins :  
- M. TONNEL Nicolas 
- Mme MARTINEZ Dominique 
pour veiller au déroulement du scrutin. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 
 

ELECTION DU MAIRE 
Premier tour de scrutin 

 
 
Le président, après avoir donné lecture des articles L 2122-7, L 2122-8 et L 2122-10 du code 
général des collectivités territoriales, a invité le conseil à procéder à l'élection d'un Maire 
conformément aux dispositions prévues par l'article L 2122-7 de ce code et demande aux 
candidats de bien vouloir se faire connaître : 
 
- M. GAY Gilles se présente comme candidat au poste de Maire 
- Mme MARY Cécile se présente comme candidat au poste de Maire 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé lui-même son bulletin de vote 
dans l’urne. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne………………………………..27 
- Bulletins blancs ou nuls………………………………..............................0 
- Suffrage exprimés :…………………………………………………….…27 
- Majorité absolue ……………………………………………………..……14 

 
 A obtenu :  Mme MARY Cécile…………………………………...4 voix 
   M. GAY Gilles………….…………………….……...23 voix 
 

M. GAY Gilles ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été 
installé. 

 
M. GAY Gilles a déclaré accepter les fonctions dans lesquelles il vient d’être installé. 

 
 

DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINT 
 
 
En l’application de l’article L.2122-2 du code des collectivités territoriales, Monsieur le Maire 
demande au conseil de déterminer le nombre des adjoints, sachant que ce chiffre ne pourra 
pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 8 postes. 

 
Le Maire propose 7 postes d’adjoints : 
 
Vote à main levée : 27 voix pour – 0 voix contre 
 
A l’unanimité, le conseil fixe à 7 le nombre des adjoints au maire de la commune 

d’AIGREFEUILLE D’AUNIS. 
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ELECTION DES ADJOINTS 
 
 
Le maire indique que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 
sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 
Chaque liste a proposé ses candidats. Un bulletin de vote est à votre disposition. 

 
Ces listes ont été jointes au présent procès-verbal. Elles sont mentionnées dans les tableaux 
de résultats ci-dessous par l’indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Il a 
ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle des assesseurs. 

 
Premier tour de scrutin 

 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne……………………………...27 
- Bulletins blancs ou nuls………………………………...........................0 
- Suffrage exprimés :………………………………………………………27 
- Majorité absolue …………………………………………………………14 
 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS NOM ET PRENOM DE CHAQUE 
CANDIDAT TETE DE LISTE  

(DANS L’ORDRE ALPHABETIQUE) 
En chiffres En toutes lettres 

GAY Gilles 23 Vingt trois 
MARY Cécile 4 Quatre 
 
 Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la 
liste conduite par : M. GAY Gilles 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation 
jointe. 
 
 

DETERMINATION DU NOMBRE DE CONSEILLERS DELEGUES 
 
 
L’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales offre la possibilité au maire 
de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux. 
Certaines compétences n’ayant pu être attachées aux délégations confiées aux adjoints, soit 
en raison de leur importance, soit compte tenu de leur spécificité, le maire décide de créer 4 
postes de conseillers municipaux délégués. 
 
 

NOMINATION DES CONSEILLERS DELEGUES 
 
 
Les conseillers délégués étant désignés par le Maire. 
Monsieur le maire nomme : 
- M. AUDEBERT Philippe 
- Mme CHALLAT Emmanuelle 
- M. GABORIT Emmanuel 
- M. PELLETIER François 
Adjoints délégués. 
 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 29 mars 2014, à  dix-neuf heures et quarante 
minutes, en double exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, le conseiller 
municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire. 
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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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