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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. SUBVENTION MAISON FAMILIALE RURALE DE CRAVANS 
Monsieur  le maire expose au conseil municipal que par courrier en date du 01 décembre  
2014, la Maison Familiale Rurale de CRAVANS (17) sollicite auprès de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un élève dans le cadre de sa formation. 
Après avis de la commission des finances, 
 
Le maire propose au conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 30,00 € à 
la Maison Familiale Rurale de CRAVANS (17). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Accorde à la Maison Familiale Rurale de CRAVANS (17) une subvention de 30,00 € pour 

un élève dans le cadre de sa formation ; 
- Dit que 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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02. SUBVENTION CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT 
Monsieur  le maire  expose  au  conseil  municipal  qu'il a été sollicité par  courrier en date  : 
 
- du 24 décembre  2014 par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Charente-Maritime   

pour l’octroi d’une subvention pour 13 élèves,  
- du 08 janvier 2015 par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres pour 

l'octroi d’une subvention pour 1 élève,  
Après avis de la commission des finances, 
 
Au vu de ces demandes, le maire propose au conseil municipal de voter une subvention de 
30,00 € par élève dans le cadre de leur formation, soit : 

- 390,00 €  à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Charente-Maritime 
- Et 30,00 € à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Accorde  à  la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Charente-Maritime une  subvention  

de 390,00 € pour 13 élèves dans le cadre de leur formation ; 
- Accorde  à  la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres une subvention de 

30,00 €  pour 1 élève dans le cadre de sa formation ; 
- Dit que 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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03. FINANCEMENT OFFICE MULTI-ACTIVITES JEUNESSE ENFANCE 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune a délégué la gestion des 
prestations des TAP pour l’élémentaire à l’OMAJE. Pour ce faire une convention a été 
signée le 10 mars 2014. 
 
Monsieur le maire présente le budget prévisionnel fourni par l’OMAJE. Il fait mention d’une 
subvention de 70 000,00 € par la commune pour un budget total de  80 000,00 € et indique 
une baisse de 5 000,00 € par rapport au budget originel. 
L’OMAJE ayant déjà bénéficié d’une avance de trésorerie de 15 000,00 € fin 2014, les 
55 000,00 € restants seront versés en 3 fois sur l’exercice 2015. 
La commune a reçu une somme d’environ 10 000,00 € du fonds d’amorçage. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal, 
- Autorise le maire à signer l’avenant à la convention avec l’OMAJE ; 
- Valide le budget présenté ; 
- Vote une subvention de 55 000,00 € ; 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015. 
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04. MONTANT DE L'AVANTAGE EN NATURE - REPAS 
L’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit un système de forfait pour l’évaluation de l’avantage 
en nature nourriture. La commune n’a pas le droit d’accorder aux agents communaux un tarif 
plus avantageux que le montant forfaitaire de l’avantage en nature nourriture défini par 
l’URSSAF. 
Par délibération en date du 26 novembre 2010, le conseil municipal avait approuvé un 
montant forfaitaire de l'avantage en nature nourriture tel que défini par l'URSSAF. 
La commune étant tenue de se conformer à la loi, le conseil municipal est invité à délibérer 
sur ce tarif avantage en nature – forfait nourriture tel que défini  par  l’URSSAF et dont le 
montant à compter du 1er janvier 2015 est 4,65 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
- Approuve le tarif unique proposé qui sera égal au montant forfaitaire de l’avantage en 

nature nourriture défini par l’URSSAF, 
- Dit que le montant sera revalorisé tous les ans sur la base du barème URSSAF, 
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir. 
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05. DISSOLUTION ET TRANSFERT DE L’EXCEDENT DU BUDGET ANNEXE – LIAISON 
PIETONNE 
Par délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 2014, le conseil municipal 
décidait la clôture du budget annexe – liaison piétonne – locaux commerciaux. 
 
L’ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à l’opération ont été 
passées dans la comptabilité du budget créé spécifiquement pour cette opération, Monsieur 
le maire présente au conseil municipal le bilan de l’opération qui laisse apparaître un 
excédent de 136.356,86 €. 
 
Cet excédent de clôture sera transféré in fine sur le budget principal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- décide la clôture définitive du budget annexe – liaison piétonne – locaux commerciaux et 

sa dissolution, 
- approuve le transfert au budget principal de l’excédent de 136.356,86 €, 
- autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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06. DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du 7 avril 2014 dûment déposée à la Sous-Préfecture de Rochefort-sur-
Mer le 10 avril 2014 donnant délégation de pouvoir au maire pendant la durée de son 
mandat « afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et accords - cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des 
décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2015 - 01 : 
La commune prévoit divers travaux de réhabilitation de son patrimoine. Pour une meilleure 
efficacité de ses appels d’offres, il s’avère nécessaire de solliciter une assistance à maîtrise 
d’ouvrage.  
Il s’agit de confier la détermination technique du besoin, la rédaction du cahier des clauses 
techniques particulières, le conseil à l’analyse technique des offres ainsi que l’assistance à la 
réception des travaux à un maître d’œuvre.  
La proposition de la société AZ Architecte - 79 000 - Niort a été retenue pour un montant de 
2 080,00 € HT soit 2 496,00 € TTC par mission. 
La commune est engagée pour l’année 2015, pour deux missions minimum et cinq missions 
maximum soit un montant total de 10 400,00 € HT soit 12 480,00 € TTC. 
Les dépenses seront imputées sur les comptes afférents à chaque opération de travaux. 
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07. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – SECOURS CATHOLIQUE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- le Secours  Catholique  sollicite  la  mise  à disposition d'un local du foyer du 3ème âge au 1er 
étage à gauche (définis à ce jour tous les vendredi de 14 h 30 à 16 h 30), afin de recevoir les 
personnes en situation de précarité. 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer la convention de mise à 
disposition desdits locaux. 
 
Vu la demande du Secours Catholique ; 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise le Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux, 
- Autorise le Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces dossiers. 
 
 



 - 13 - 

08. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'en vertu de la délibération  du  conseil  
municipal  du  16 juin 2014  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 2014 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB  n° 265 – 
58 – 60 pour 133 m² située 10 Place de la République et appartenant à Madame PETRI 
Claire épouse VEIZOVIC.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 10 
pour 208 m² située 7 impasse des Peupliers et appartenant aux Consorts DESCHAMPS.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 137 
pour 393 m² située 32 route de Virson et appartenant à Madame KECHIR Yamina.   
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09. ACHAT TERRAIN – BOIS GAILLARD 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’acheter un terrain sis au Bois Gaillard 
section cadastrée 0B0224   d’une contenance   de   19 870 m²  soit  1,987  hectares,  pour  
un montant de 4 000,00 € à l’hectare soit environ 8 000,00 €, hors frais de notaire. 
Le conseil est invité à délibérer sur ce point. 
 
Après avis de la commission des finances, 
Considérant l’opportunité pour la commune de se porter acquéreur de la parcelle concernée  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE, l’acquisition, de la parcelle d’une superficie de 19 870 m² sise au Bois Gaillard 
section cadastrée 0B0224, au prix de 4 000,00 € l’hectare, hors droits et hors frais liés à 
l’acquisition, 
- DECIDE de prendre à sa charge les frais annexes liés à cette acquisition, 
- AUTORISE le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 
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10. CONVENTION POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE GENERALE FOURNIE PAR LE 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE 
Monsieur le maire fait part de la forte évolution de la part du Syndicat Départemental de la 
Voirie des Communes de Charente-Maritime quant au développement des services 
d’ingénierie et de gestion patrimoniale du réseau routier communal. 
 
Suite à l’abandon de l’ATESAT par la DDTM, le syndicat départemental de la voirie propose 
une mission d’assistance générale afin de pallier la disparition des missions actuelles. 
 
Cette mission d’assistance générale porterait principalement sur : 

- la gestion patrimoniale, 
- l’élaboration des programmes d’investissement et d’entretien, 
- l’assistance à l’emprunt subventionné. 

 
La rémunération serait assise sur une participation forfaitaire par habitant, modulée selon 
l’importance de la commune, à savoir pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis de 3715 
habitants : 0,90€/ habitant. Cette rémunération ne saurait être inférieure à 150,00 €. 
Ce montant annuel serait revalorisé en considération de : 

- La tarification de l’assistance technique générale votée annuellement par le Comité 
Syndical, 

- L’évolution de la population prise en compte dans le recensement de la population 
publié chaque année par l’INSEE et de la catégorie de rémunération. 

 
Pour réaliser sa mission, le Syndicat Départemental de la Voirie a besoin de recevoir de la 
part de la commune le tableau de classement des voies mis à jour des linéaires, surfaces et 
affectations. 
 
Une convention d’assistance technique générale fournie par le Syndicat Départemental de la 
Voirie devra être conclue entre les deux parties, elle prendra effet à compter de la présente 
délibération pour l’année 2015. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- Accepte l’assistance technique générale proposée par le Syndicat Départemental de la 

Voirie, 
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention et tous les actes à intervenir relatifs à 

cette convention. 
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11. CONVENTION DE SERVITUDE AU BENEFICE DU SYNDICAT DES EAUX 17 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que des canalisations d’assainissement et 
d’eau potable ont été implantées sur la parcelle cadastrée section AB n° 426 appartenant à 
la commune et située dans l’impasse des Sœurs. 
 
Afin de pérenniser cette situation, il s’avère nécessaire de créer une servitude établie par 
acte administratif aux bénéfices et aux frais du Syndicat des eaux. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
- Approuve l’établissement de la convention de servitude au profit du Syndicat des Eaux 

17, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les actes à intervenir relatifs à cette servitude. 
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12. TRANSFERT D’ACTIF ENTRE LA CDC PLAINE D’AUNIS ET LA CDC AUNIS SUD 
Un bilan de transfert de l’actif et du passif issus de l’ex Communauté de Communes Plaine 
d’Aunis vers la Communauté de Communes Aunis Sud a été adressé par Madame la 
Trésorière pour validation par le conseil municipal. 
Après avis de la commission des finances, 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
- Transférer les écritures d'actif et de passif issus de l’ex Communauté de Communes 

Plaine d’Aunis pour un montant de 8 019,05 €. 
- Autoriser Madame le Comptable du Trésor à passer les écritures suivante dans le budget 

de la communauté de Communes Aunis Sud ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les propositions ci-jointes. 
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13. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'en vertu de la délibération  du  conseil  
municipal  du  16 juin 2014  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 20 janvier 2015 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 599 
pour 652 m² située 9 rue du 19 Mars 1962 et appartenant aux Consorts AUDRY.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 476 
pour 345 m² située rue de la Fragnée et appartenant à Monsieur et Madame PACRAUD 
Clément.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 655 
pour 738 m² située 6 chemin des Vignes et appartenant à Monsieur et Madame VILLEMONT 
Ludovic.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 5 
pour 643 m² située 1 rue des Artisans et appartenant à Monsieur et Madame POIRAUDEAU 
Philippe.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 462 
pour 31 m² située 5 rue de la Taillée et appartenant à Monsieur MORTEAU Gilbert.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 361 – 
235 – 359 (1/4 indivis) pour 3440 m² située 26 bis Avenue des Marronniers et appartenant à 
Monsieur MIMET André et Madame MAUZE Annette.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 102 – 
104 (1/4 indivis) pour 479 m² située 12 et 12 bis rue du Godinet et appartenant à Monsieur et 
Madame MASSIOT François.   
  
Réunion du 11 février 2015 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 475 
pour 779 m² située 3 quereux des Frênes appartenant à Monsieur AUDRY Claude.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 76 
pour 365 m² située 4 impasse de la Fruitière appartenant à Madame ALLAMARGOT Anita 
veuve HORKY.  
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 440p 
pour 140 m² située 40 C rue de la Fragnée appartenant à Monsieur et Madame MESLET 
Alain.  
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 309 – 
310 – 311 – 312 – 313 – 315 pour 407 m² située 11 rue de l’Aunis appartenant à Monsieur et 
Madame LACOSTE Jean-Claude.   
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14. ACQUISITION DE TERRAIN RUE DU PETIT MARAIS 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’acheter un terrain section AB n° 104 d’une 
contenance de 9 m² sis rue du petit marais et appartenant à Monsieur David DURAND lequel 
accepte cette cession à l’euro symbolique afin de réaliser un alignement de voirie. 
 
Le maire demande au conseil municipal de bien vouloir donner son avis. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- Accepte l’acquisition de la parcelle cadastrée section AB n° 104 d’une contenance de 9 

m² sis rue du petit marais 
- Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune 
- Autorise le maire à signer les pièces et actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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15. APPROBATION DU PROJET DE CREATION DE LA LIAISON DOUCE - ROUTE DE 
SAINT CHRISTOPHE 
Le Conseil Général de la Charente-Maritime réalise un giratoire au carrefour de la RD n° 112 
(Route de Saint-Christophe) et de la RD n° 204 (Rue du Vieux Fief). Ce giratoire veut 
sécuriser l’approche de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis en réduisant la vitesse des 
véhicules et en matérialisant l’accès au complexe sportif football très emprunté par les 
adhérents, les familles et les enfants. 
Ce giratoire est bordé par une piste cyclable et piétonne avec un accès sécurisé pour 
traverser la rue du Vieux Fief en allant vers le stade. 
 
Dans cet esprit sécuritaire, la commune souhaite prolonger cette liaison douce entre le 
giratoire et le collège A. Dulin, le long de la route de Saint- Christophe. Cette liaison douce 
sera séparée de la voie par un écran végétale et dotée de l’éclairage public. 
 
Pour mener à bien ce projet, il s’avère nécessaire pour la commune de s’assurer de la 
maîtrise du foncier auprès des différents propriétaires, de solliciter le soutien des 
concessionnaires de réseaux et de se faire assister par le Syndicat Départemental de la 
Voirie des Communes de la Charente-Maritime. 
Cette assistance du Syndicat se fera par la conclusion de deux conventions : une convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la partie technique foncière et une convention de 
maîtrise d’œuvre ou de conception réalisation, pour les études ainsi que le suivi des travaux 
de construction de la liaison douce. 
 
Il s’agit pour le conseil municipal : 
- D’approuver le projet de création d’une liaison douce entre le giratoire et le collège A. 

Dulin, 
- D’autoriser Monsieur le maire à engager les démarches nécessaires à la réalisation de 

ce projet auprès des concessionnaires de réseaux, 
- D’autoriser Monsieur le maire à solliciter l’assistance du Syndicat Départemental de la 

voirie pour la réalisation de ce projet, 
- D’autoriser Monsieur le maire à procéder aux démarches nécessaires à la maîtrise du 

foncier auprès des propriétaires, 
- D’autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces, actes et conventions à intervenir 

pour cette affaire. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, 
- Approuve le projet de création d’une liaison douce entre le giratoire et le collège A. Dulin, 
- Autorise Monsieur le maire à engager les démarches nécessaires à la réalisation de ce 

projet auprès des concessionnaires de réseaux, 
- Autorise Monsieur le maire à solliciter l’assistance du Syndicat Départemental de la voirie 

pour la réalisation de ce projet, 
- Autorise Monsieur le maire à procéder aux démarches nécessaires à la maîtrise du 

foncier auprès des propriétaires, 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces, actes et conventions à intervenir 

pour cette affaire. 
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16. CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX – ASSOCIATION D’ENTRAIDE MULTIPLE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- L’association d’entraide multiple sollicite  la  mise  à disposition d'un local du foyer du 3ème 
âge au 1er étage à gauche (définis à ce jour  tous les lundis et jeudis de 9 h 00 à 12 h 00), 
afin de recevoir du public. 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer la convention de mise à 
disposition desdits locaux. 
 
Vu la demande de l’association d’entraide multiple ; 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise le Monsieur le maire à signer la convention 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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17. CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX – ASSOCIATION L’ACCORDERIE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- L’association « L’accorderie » sollicite la mise à disposition d'un local du foyer du 3ème âge 
au 1er étage à gauche (définis à ce jour tous les samedis de 10 h 00 à 12 h 00), afin de 
recevoir du public. 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer la convention de mise à 
disposition desdits locaux. 
 
Vu la demande de l’association « L’accorderie » ; 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise le Monsieur le maire à signer la convention 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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18. INDEMNITE D’EVICTION « LA TABLE DU LAC » 
Par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2004, la commune a conclu 
une convention de location pour le site « La Table du Lac » avec Monsieur et Madame 
COTTRON, pour une durée de 10 ans, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014. 
Cette convention prévoyait, en fin de bail, un droit au renouvellement au bénéfice du 
locataire ou, à défaut, le versement d’une indemnité d’éviction. Monsieur COTTRON 
prétendait alors à une indemnité d’éviction d’un montant de 98 500,00 euros suivant les 
conseils de son avocat Maître KERGROHENN. 
 
Les relations entre la commune et ce locataire s’étant dégradées concernant les modalités 
d’exécution de cette convention, et il s’est avéré nécessaire pour la ville de se munir du 
conseil de Maître GIROUDIERE - Avocat spécialisé en droit des affaires. 
Suite aux discussions entre les Conseils respectifs, le montant de l’indemnité d’éviction est 
fixé à 55 000,00 euros. 
 
Une opportunité s’offre cependant à la commune par la proposition de la société EMALOU, 
représentée par Monsieur et Madame ABECASSIS, restaurateurs exploitants actuellement à 
La Rochelle. Ces derniers souhaiteraient prendre à bail « La Table du Lac ». 
La commune proposerait alors la conclusion d’une autorisation d’occupation précaire et 
temporaire du domaine public en contrepartie du versement d’un droit d’entrée d’un montant 
de 40 000,00 euros versé à la commune par la société EMALOU. 
 
Pour mener à bien toutes ces négociations, il s’avère nécessaire : 

- D’autoriser Monsieur le maire à poursuive ses négociations avec Monsieur et 
Madame COTTRON concernant les modalités de leur départ, 

- D’autoriser Monsieur le maire à poursuivre ses négociations avec Monsieur et 
Madame ABECASSIS représentants la société EMALOU concernant les modalités et 
la conclusion de la convention d’occupation précaire et temporaire du domaine public 
ainsi que pour le versement du droit d’entrée d’un montant de 40 000,00 euros, 

- D’approuver le versement par la commune d’une indemnité d’éviction d’un montant 
de 55 000,00 euros à Monsieur et Madame COTTRON afin de libérer le local de 
toute occupation et de mettre un terme à la convention du 1er janvier 2005. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, 
- Autorise Monsieur le maire à poursuive ses négociations avec Monsieur et Madame 

COTTRON concernant les modalités de leur départ, 
- Autorise Monsieur le maire à poursuivre ses négociations avec Monsieur et Madame 

ABECASSIS représentants la société EMALOU concernant les modalités et la conclusion 
de la convention d’occupation précaire et temporaire du domaine public ainsi que pour le 
versement du droit d’entrée d’un montant de 40 000,00 euros, 

- Approuve le versement par la commune d’une indemnité d’éviction d’un montant de 55 
000,00 euros à Monsieur et Madame COTTRON afin de libérer le local de toute 
occupation et de mettre un terme à la convention du 1er janvier 2005. 
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19. LOYER LOGEMENT COMMUNAL – 8 RUE DE L’AUNIS 
Monsieur  le  maire  expose  au  conseil municipal que le logement du 8 rue de l’Aunis est 
actuellement inoccupé. L'ancien loyer était de 406,00 €, 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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20. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN 
Il est proposé 10,00 € par jour et par enfant pour toutes les demandes. 
 
Par courrier en date du 06 janvier 2015, le collège A. DULIN sollicite auprès de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un stage de voile, 47 élèves de la 
commune y participent. 
 
Au vu de la demande, et après avis de la commission des finances, le maire propose au 
conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 1 410,00 € (10,00 € par jour et 
par enfant) au collège André DULIN. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- Accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 1 410,00 

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



 - 27 - 

21. SUBVENTION ECOLE SAINT SACREMENT 
Par courrier en date du 13 novembre 2014, l'école SAINT SACREMENT sollicite auprès de 
la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour une classe de découverte 
via la participation au transport  24 élèves de la commune y participent. 
 
Au vu de la demande, et après avis de la commission des finances, le maire propose  au  
conseil  municipal  de  voter  une  subvention exceptionnelle de 1 200,00 € (10,00 € par jour 
et par enfant) à l’école du Saint Sacrement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- Accorde à l’école du Saint Sacrement à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 

1 200,00 € afin d'organiser une classe de découverte; 
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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22. SUBVENTIONS COLLEGE H. DE FONSEQUE - SURGERES 
Le collège H. DE FONSEQUE, par courriers en date du : 
- 19 janvier 2015, sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une 

subvention pour un séjour à LATHUS (86), 2 élèves de la commune y participent. 
- 19 janvier 2015, sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une 

subvention pour un séjour à SANTANDER (Espagne), 3 élèves de la commune y 
participent. 

- 20 janvier 2015, sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une 
subvention pour un séjour à LONDRES (Angleterre), 1 élève de la commune y participe. 

 
Au vu des différentes demandes, et après avis de la commission des finances, le maire 
propose au conseil municipal de voter les subventions exceptionnelles suivantes : 
- 60,00 € (10,00 € par jour et par enfant) pour un séjour à LATHUS. 
- 180,00 € (10,00 € par jour et par enfant) pour un séjour à SANTANDER (Espagne), 
- 50,00 € (10,00 € par jour et par enfant) pour un séjour à LONDRES (Angleterre), 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- Accorde au collège H. DE FONSEQUE de Surgères les subventions exceptionnelles 
suivantes : 

- 60,00 € (10,00 € par jour et par enfant) pour un séjour à LATHUS (86) ; 
- 180,00 € (10,00 € par jour et par enfant) pour un séjour à SANTANDER (Espagne) ; 
- 50,00 € (10,00 € par jour et par enfant) pour un séjour à LONDRES (Angleterre) ; 

Soit un total de 290,00 € ; 
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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23. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 
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 GAY, 
 
Le conseil municipal, 
- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 
- Annexe le document remis à la présente délibération. 



 - 30 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 16 MARS 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 31 - 

24. COMPTE DE GESTION 2014 - 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 2014 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 2013 celui de tous les titres et recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
- statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2014 au  31 décembre 2014, 
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 2014 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 2014 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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25. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Vu le code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles L. 2121-31,  L. 
2122-21, L. 2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D. 2342-12 ; 
Vu la délibération en date du 27 février 2014 approuvant le budget primitif 2014 ; 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives relatives à 
cet exercice ; 
 

Le conseil municipal, sous la présidence de monsieur GROULT Philippe, (20 présents et 26 

votants) après que monsieur le maire ait quitté la séance conformément à l’article L. 2121-14 
du code général des collectivités territoriales, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 
1982 et de l’instruction comptable M14, après présentation des résultats suivants : 
 

Budget principal 
Résultat de l’exercice 2014 
- Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement d’un montant de 
1 681 031,35 € 
- Le compte administratif fait apparaître un déficit de la section d’investissement de 
53 570,58 € 
- Le résultat de l’exercice 2014 de 1 627 460,77 € 
 
Fonctionnement 
Dépenses Prévu : 4 215 208,49 
 Réalisé : 2 743 966,59 
 
Recettes Prévu : 4 215 208,49 
 Réalisé : 4 424 997,94 
 
 Résultat : 1 681 031,35 
 
Investissement 
Dépenses Prévu : 1 934 195,96 
 Réalisé : 1 265 265,47 
   
 Reste à réaliser :    555 446,63 
 
Recettes Prévu : 1 934 195,96 
 Réalisé : 1 211 694,89 
 Reste à réaliser :      85 962,98 
 
 Résultat : -    53 570,58 
Résultat global : 1 627 460,77 
 
- Vote à l’unanimité, le compte administratif 2014 de la commune, 
- Arrête les chiffres tels que détaillés ci-dessus. 
 
Retour de monsieur le maire (21 présents et 27 votants) qui fait lecture de la délibération de 

l'affectation du résultat. 
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26. AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Budget principal 
Le conseil municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2014, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014 
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats cumulés suivants: 
 
- un excédent de fonctionnement de :                          370 067,86 
- un excédent reporté de :                                         1 310 963,49 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :     1 681 031,35 
 
- un déficit d'investissement de :                                    53 570,58 
- un déficit des restes à réaliser de :                            469 483,65 
Soit un besoin de financement de :                              523 054,23 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
- DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2014 comme suit : 
 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU  31/12/2014 : EXCÉDENT          1 681 031,35 
APUREMENT DU DEFICIT D’INVESTISSEMENT (1068) RÉSERVE            386 697,37 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                               1 294 333,98 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT                        53 570,58 
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27. FISCALITE – BUDGET PRIMITIF 2015 
Le maire rappelle au conseil municipal les taux d'impositions locales de 2014 :  
- Taxe d'habitation............. 10,51 % 
- Foncier bâti..................... 22,94 % 
- Foncier non-bâti............. 69,15 % 
 
Monsieur le maire propose, pour 2015, 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 2015 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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28. BUDGET PRIMITIF 2015 
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 23 voix pour et 4 voix contre (Mmes MARY - MARTINEZ - DUPUIS et 
M. DAILLAN). 
- APPROUVE le budget primitif de l'exercice 2015, s'élevant en dépenses et en recettes à : 
 
      LIBELLE Dépenses Recettes 

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

  
3 849 243,98 € 

 
 

991 620,05 € 
 

  
3 849 243,98 € 

 
 

991 620,05 € 
 

 
Résultat global : 
Excédent ou déficit 

 
 
/ 

 
 
/ 
 

 
- AUTORISE le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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29. FOURNITURE D’ELECTRICITE - GROUPEMENT DE COMMANDE - UGAP 
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l’électricité (loi 
NOME) organise la fin des Tarifs Règlementés de Vente (TRV) en électricité. 
Les dispositions essentielles visant la fin des TRV ont été reprises aux articles L337-7, L337-
8 et L337-9 du code de l’énergie. 
 
La fin des TRV concerne les sites dont la puissance est supérieure à 36kVA, c'est-à-dire les 
tarifs jaune et vert. Ainsi à compter du 31 décembre 2015, une consultation auprès de 
plusieurs fournisseurs sera nécessaire pour la fourniture d’électricité de ces sites. 
 
A Aigrefeuille d’Aunis, la quasi-totalité des points d’acheminement d’électricité des bâtiments 
communaux et de l’éclairage public sont en « tarif bleu », pour lesquels la fin des TRV n’est 
pas encore d’actualité. 
Sur la commune, 4 sites : le complexe sportif football, la salle polyvalente, le passage des 
halles et le restaurant scolaire sont des sites répertoriés en « tarif jaune ». 
 
En rejoignant le marché UGAP, la commune bénéficie de la performance économique 
permise par la massification de l’achat, d’un cahier des charges requérant un réel savoir faire 
dans ce domaine, respectueux des fondamentaux des marchés de l’énergie et assurant la 
sécurité technique et juridique du contrat. 
 
Le dispositif UGAP permet aussi de prendre en compte toutes les puissances (inférieures ou 
supérieures à 36 kVA) des sites concernés ou non par la fin des TRV. Il est donc avantageux 
d’y intégrer les tarifs bleus afin de bénéficier de l’offre économiquement la plus avantageuse 
obtenue suite à une consultation groupée. 
 
A titre d’information pour les tarifs règlementés de vente « tarif bleu » voici ci-après les 
différentes augmentations de prix depuis 2006 en France (source CRE - Commission de 
Régulation de l’Energie) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
+ 1,7 % + 1,1 % + 2 % + 1,9 % + 3 % + 1,7 % + 2 % + 5 % 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à participer au 
dispositif d’achat groupé d’électricité proposé par l’UGAP, à signer une convention à 
intervenir avec l’UGAP ainsi que toutes pièces nécessaires relatives à cette affaire. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire : 
- A participer au dispositif d’achat groupé d’électricité proposé par l’UGAP, 
- A signer la convention à intervenir avec l’UGAP, ainsi que toutes pièces nécessaires 

relatives à cette affaire. 
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30. REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES - MAIRIE - DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Il est envisagé de remplacer les menuiseries extérieures du bâtiment communal mairie qui 
sont actuellement en bois simple vitrage. 
Le montant estimé des travaux s’élève à 35 097,77 € HT. 
 
Ces travaux peuvent bénéficier de financements auprès de différents partenaires : 
- Le conseil général de la Charente-Maritime, dans le cadre du Fonds d’Aide 

Départemental pour la revitalisation des petites communes, 
- La région Poitou-Charentes dans le cadre du Fonds Régional d’Intervention Local (FRIL), 
- L’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 
Le plan prévisionnel de financement s’établit comme suit : 
 Sollicité/ Acquis Taux Montant HT 
Conseil Général Sollicité 20 % 7 019,55 € 
Région Sollicité 20 % 7 019,55 € 
Etat Sollicité 25 % 8 774,45 € 
Fonds propres Acquis 35 % 12 284,22 € 
Total général HT - 100 % 35 097,77 € 
TVA 20 % - - 7 019,55 € 
Total général TTC   42 117,32 € 
 
Il s’agit de demander au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à 
solliciter l’attribution de subvention auprès de ces différents partenaires. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, entendu l’exposé et après en avoir délibéré ; 
- AUTORISE monsieur le maire à déposer les dossiers de demandes de subventions auprès 
de : 

- Le conseil général de la Charente-Maritime, dans le cadre du Fond d’Aide 
Départemental pour la revitalisation des petites communes, 
- La région Poitou-Charentes dans le cadre du Fonds Régional d’Intervention Local 
(FRIL), 
- L’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

- DIT que le projet est inscrit au budget de l'année en cours, 
- AUTORISE monsieur le maire à signer les pièces relatives aux dossiers de demandes de 
subventions. 
 
 



 - 38 - 

31. DECISION DU MAIRE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du 7 avril 2014 dûment déposée à la sous-préfecture de Rochefort-sur-Mer 
le 10 avril 2014 donnant délégation de pouvoir au maire pendant la durée de son mandat 
« afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et accords - cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des 
décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2015 - 02 : 
La commune doit procéder à la vérification périodique des installations électriques, de ses 
aires de jeux ainsi que de ses installations thermiques. 
Il s’avère nécessaire de conclure un contrat portant mission de vérification de ces 
installations. 
La proposition de la société APAVE – 17180 Périgny a été retenue pour un montant de 
6 213,40 € HT soit 7 456,08 € TTC par an. 
Le contrat est conclu pour deux ans. 
La décision de signer le marché 2015/02 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 Maintenance et 61558 Entretien autre 
bien mobilier. 
 
Décision n° 2015 - 03 : 
Il s’avère nécessaire de préparer le spectacle pyromusical du 14 juillet 2015 au lac de Frace. 
La proposition de la société Jacques Couturier Organisation a été retenue pour un montant 
de 6 250,00 € HT soit 7 500,00 € TTC. 
La décision de signer le marché 2015/03 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6232 Fêtes et cérémonies 
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32. RYTHMES SCOLAIRES MATERNELLE - DELIBERATION SUR L'ORGANISATION DU 
TEMPS SCOLAIRE MATERNELLE A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2015 
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 concerne toutes les écoles publiques depuis 
la rentrée 2014. 
Monsieur le maire rappelle que les rythmes scolaires sont fixés par le Directeur Académique 
des Services de l'Education 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. 
 
Depuis la rentrée 2014-2015, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à l’école maternelle 
ont été mis en place sans déclaration dans le PEDT (Plan Educatif De Territoire) et sans 
validation par la DDJSCH (Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale) et pris en charge en intégralité par la commune. 
Afin de percevoir les aides de la CDC Aunis Sud et de la CAF, les TAP à l’école maternelle 
doivent être déclarés. Cela nécessite une réorganisation de l’emploi du temps. Le conseil 
d’école réuni le 9 février dernier a donné un avis favorable à la proposition ci-dessous. 
 
Dans ce cadre, monsieur le maire, propose l’organisation suivante pour la rentrée 2015-2016 
à l’école maternelle (confère document joint). 
 
� Pour l'école maternelle : 
  
 1. Horaires scolaires 
 
Matin :     8h45 – 11h45 du lundi au vendredi 
Après-midi :   13h15 – 15h30 les lundis – jeudis 

 14h15 – 16h30 les mardis – vendredis 
 
 2. Organisation périscolaire  
 
Garderie matin :    7h30 – 8h45 du lundi au vendredi 
Pause méridienne :  11h45 – 13h15 
Péri-éducatif :  13h15 – 14h15 les mardis - vendredis 
Garderie soir : 15h30 – 15h45 les lundis – jeudis (garderie gratuite) 

15h45 – 16h30 les lundis – jeudis (garderie payante) 
16h30 – 18h30 les lundis - mardis - jeudis – vendredis 

   11h45 – 12h15 le mercredi (garderie gratuite) 
   12h15 – 12h45 le mercredi (garderie payante) 
 
 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales donnant compétence au 
conseil municipal pour régler les affaires de la commune, 
Vu l’avis favorable de la commission de travail sur les rythmes scolaires réunie le 2 février 
2015, 
Vu l’avis favorable du conseil d’école réunie le 9 février 2015, 
Vu le rapport de monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix pour et 3 voix contre (Mmes 
MARTINEZ - DUPUIS et M. DAILLAN). 

- APPROUVE la proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire à 
l’école maternelle de la commune applicable à la rentrée scolaire 2015/2016 à 
soumettre au DASEN. 
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33. CONVENTION AVEC L'OMAJE (OFFICE MULTI ACTIVITES JEUNESSE ET 
ENFANCE) - MISE EN PLACE DES TAP (TEMPS D'ACTIVITES PERI-EDUCATIFS) 
ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le maire rappelle la volonté de la commune de déléguer la gestion des TAP pour 
l’école maternelle à l’OMAJE. 
Pour ce faire il convient de modifier la convention signée en 2014 entre l’association et la 
commune. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer sur ce point. 
 
Vu le projet de convention présenté et les modifications apportées à la demande de la 
présidente de l’OMAJE, 
Vu la délibération en date du 27 février 2014 autorisant le maire à signer la convention avec 
l’OMAJE pour la délégation de service liée à la gestion des TAP pour l’école élémentaire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte le principe de délégation des services liés à la gestion des TAP de l’école 
maternelle à l’OMAJE, 

- Autorise le maire à signer la convention avec l’OMAJE pour la mise en œuvre des 
TAP de l’école maternelle, 

- 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 inscrites au budget communal. 
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34. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX - ASSOCIATION OMAJE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’association OMAJE sollicite à chaque 
période de centre de loisirs, la mise à disposition des locaux scolaires, de cantine et du petit 
gymnase de la commune pour y exercer ses activités ; 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer une convention trisannuelle 
de mise à disposition desdits locaux. 
 
Vu la demande de l’association OMAJE ; 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise le monsieur le maire à signer la convention 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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35. ANAIS - INTEGRATION DES ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE D'ANAIS A L'ECOLE 
PRIMAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS 
Par courrier en date du 8 décembre 2014, la commune d’Anais demandait au conseil 
municipal d’Aigrefeuille d’Aunis de statuer sur le projet de regroupement pédagogique 
concentré entre les deux communes. 
En effet, le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Simple) gérant le regroupement 
pédagogique de Benon, Ferrières, Le Gué d’Alleré et Anais va se diviser suite au retrait de la 
commune du Gué d’Alleré. La demande d’Anais s’appuie sur les constats suivants : 

- La commune appartient à la même CDC Aunis Sud 
- Les enfants d’Anais fréquentent le collège André DULIN 
- Aigrefeuille est considéré comme un centre de vie pour beaucoup d’Anaisiens 

(commerce, loisirs, sports, banques, santé, centre de secours) 
La demande, à l’heure actuelle concerne 25 enfants (10 en maternelle et 15 en élémentaire). 
La commune d’Anais s’engage à prendre en charge les coûts de fonctionnement et pourra 
participer à un plan d’investissement si besoin. 
Par courrier en date du 27 février 2015, le maire d’Anais indiquait attendre « une réponse 
officielle après l’aval du conseil municipal d’Aigrefeuille programmé le 16 mars prochain ». 
Le maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce projet. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- Emet un avis favorable à la demande de la commune d’Anais. 
Le projet d’intégration ne pourra se réaliser qu’après l’accord du comité syndical du 
SIVOS, puis des conseils municipaux de chacune des communes membres et arrêté 
préfectoral actant du retrait de la commune d’Anais du SIVOS. 
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36. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'en vertu de la délibération  du conseil 
municipal du 16 juin 2014 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 (DPU). 
Depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, les décisions ont été les suivantes: 
 
 
Réunion du 10 mars 2015 
- Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section Y nos 288 – 
319 – 320 – 321 pour 8036 m² située rue de Laquet et appartenant à la SARL 
PROMOTERRE. 
- Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM nos 140 – 
141 pour 1621 m² située 3 chemin des Ecoliers et appartenant à madame BAGUET Michèle. 
- Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 8 pour 
572 m² située 19 cité du Grand Chemin et appartenant à monsieur et madame LECAT 
Daniel. 
- Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 337 
pour 406 m² située 16 rue des Chardonnerets et appartenant à monsieur et madame DUFFY 
Nigel. 
- Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 395 
pour 124 m² située 31 rue des Artisans et appartenant à monsieur ARCHAMBAUD Bruno. 
- Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 181 
pour 672 m² située 13 rue du Chiloup et appartenant à monsieur FRULEUX Ludovic. 
- Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 47 
pour 708 m² située 25 rue du Vieux Fief et appartenant à monsieur JOUBERT Philippe. 
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37. AUTORISATION ESTER EN JUSTICE 
Par délibération n° 2012-52 en date du 4 juin 2012, le conseil municipal avait autorisé le 
maire (monsieur Bernard FOUCHARD) à ester en justice auprès du tribunal de grande 
instance de la Rochelle dans l’affaire qui l’oppose à maître AMAUGER, liquidateur judiciaire 
de monsieur NAVEAU et avait désigné maître FLICHE pour défendre les intérêts de la 
commune dans cette instance. 
 
En effet, par lettre en date du 1er juin 2012, maître FLICHE avocat de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis, avait informé la commune du projet de requête en résolution à défaut 
de formalisation de la vente à l’encontre du liquidateur judiciaire de monsieur NAVEAU, 
maître AMAUGER, dans le litige oppose la commune à ce dernier. 
Cette requête à l'encontre de maître AMAUGER vise la libération des lieux loués à monsieur 
NAVEAU et le paiement de dommages et intérêts. 
 
A ce jour, il convient de réactualiser la délibération en ce qui concerne l’exécutif de la 
commune et l’avocat désigné. 
 
Ainsi, considérant que le code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence 
de délégation consentie au maire, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au 
nom de la commune (article L 2132-1).  
 
Il vous est donc proposé : 
- d'autoriser monsieur le maire à ester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée ; 
- de désigner le cabinet d’avocats « FLICHE – BLANCHÉ et associés» pour défendre la 
commune dans cette affaire.  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Autorise le maire à ester en justice auprès du tribunal de grande instance de la Rochelle 

dans l’affaire qui oppose la commune à maître AMAUGER, liquidateur judiciaire de 
monsieur NAVEAU, 

- Désigne le cabinet d’avocats « FLICHE – BLANCHÉ et associés» pour défendre la 
commune dans cette affaire.  

 



 - 46 - 

38. EXTENSION DU CIMETIERE - ACQUISITION DE TERRAINS - ETUDES 
Lors de la révision du Plan d’Occupation des Sol valant Plan Local d’Urbanisme approuvé 
par délibération du 3 mars 2009, les parcelles cadastrées section Z 259, Z 269 et Z 654 ont 
été placées, pour partie, en emplacement réservé n° 6  pour l’extension du cimetière. 
Afin d’anticiper les besoins, il s’avère nécessaire de procéder dès à présent aux études ainsi 
qu’à la maîtrise du foncier dans le cadre du projet d’extension du cimetière communal. 
 

Il s’agit pour le conseil municipal d’approuver le projet d’extension du cimetière, d’autoriser 
monsieur le maire à acquérir l’emprise foncière nécessaire et à lancer toutes les études 
règlementaires nécessaires et relatives à cette affaire. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L.2223-1 et 
R.2223-1 
 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Approuve le principe d’extension du cimetière 
- Autorise le maire à faire les démarches pour l’acquisition foncière, 
- Autorise le maire à lancer les études règlementaires nécessaires et relatives à cette 

affaire. 
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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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