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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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28. COMMISSIONS MUNICIPALES 
Suite à la démission d'un conseiller municipal ce point est reporté à un conseil municipal 
suivant.  



 - 7 - 

 
29. COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (C.A.O.) 
Il convient de refaire la procédure dans les règles du Code Electoral. 
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30. CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)  
Il convient de refaire la procédure dans les règles du Code Electoral. 
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31. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES SYNDICATS MIXTES OUVERTS  
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts desdits syndicats indique les clefs de répartition du nombre de délégués, 
 
Considérant qu'il convient de désigner le nombre de délégués titulaires et de délégués 
suppléants de la commune d'AIGREFEUILLE D'AUNIS auprès desdits syndicats.  
 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 
des suffrages, à l'élection des délégués, 
 
Le conseil municipal, 
DESIGNE : 
Et transmet cette délibération aux syndicats compétents. 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE 
Ont obtenu : 
- François PELLETIER................. 21 voix 
- Jean-Claude DAILLAN...............  4 voix 
 
Le délégué titulaire est :   - François PELLETIER 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES MARAIS DE LA REGION 
D'AIGREFEUILLE 
Ont obtenu :  
- Marie-Claude BILLEAUD............ 21 voix 
- François PELLETIER.................. 21 voix 
- Christian BLOIN.......................... 4 voix 
 
Les deux délégués titulaires sont : - Marie-Claude BILLEAUD 
     - François PELLETIER 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES, D'AMENAGEMENTS ET DE GESTION 
HYDRAULIQUE DU CURE (SIEAGH) 
Ont obtenu : 
titulaires 
- Marie-Claude BILLEAUD............ 21 voix 
- Anne-Sophie DESCAMPS............ 21 voix 
- Christian BLOIN.........................  4 voix 
suppléants 
- Huguette JALAIS........................ 21 voix 
- François PELLETIER................. 21 voix 
- Christian BLOIN......................... 4 voix 
 
Les deux délégués titulaires sont : - Marie-Claude BILLEAUD 
     - Anne-Sophie DESCAMPS 
 
Les deux délégués suppléants sont : - Huguette JALAIS 
       - François PELLETIER 
 
SYNDICAT MIXTE POUR L'INFORMATISATION DES COLLECTIVITES DE CHARENTE-MARITIME 
Ont obtenu : 
titulaire 
- Emmanuel GABORIT................ 21 voix 
- Jean-Claude DAILLAN.............. 4 voix 



 - 10 - 

suppléants 
- Anne-Sophie DESCAMPS........ 21 voix 
- Marie-France MORANT............ 21 voix 
- Jean-Claude DAILLAN.............. 4 voix 
 
Le délégué titulaire est :  - Emmanuel GABORIT 
 
Les délégués suppléants sont : - Anne-Sophie DESCAMPS 
     - Marie-France MORANT   
 
 
SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME 
Ont obtenu : 

titulaire 
- Evelyne SCHEID.................... 21 voix    
- Dominique MARTINEZ........... 4 voix 
suppléant 
- Philippe GROULT...................  21 voix 
- Dominique MARTINEZ........... 4 voix 
 
Le délégué titulaire est :  - Evelyne SCHEID 
 
Le délégué suppléant est :  - Philippe GROULT 
  
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT RURAL 
ont obtenu : 
- Philippe GROULT.................. 21 voix 
- Cécile MARY.......................... 4 voix 
 
Le délégué titulaire est :  - Philippe GROULT 
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32. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES DIVERS ORGANISMES 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts dudit syndicat indiquant la clef de répartition du nombre de délégués, 
 
Considérant qu'il convient de désigner les délégués de la commune auprès de divers 
organismes mentionnés ci-dessous.  
 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 
des suffrages, à l'élection des délégués, 
 
Le conseil municipal, 
 
DESIGNE : 
Et transmet cette délibération aux organismes compétents. 
 
OFFICE MULTI ACTIVITES JEUNESSE ENFANCE (OMAJE) 
Ont obtenu : 
- Joël  LALOYAUX...................... 21 voix 
- Evelyne SCHEID....................... 21 voix 
- Sarah COUTURIER.................. 21 voix 
- Cécile MARY............................. 4 voix 
 
Les délégués sont :  - Joël LALOYAUX 
    - Evelyne SCHEID 
    - Sarah COUTURIER 
 
COLLEGE ANDRE DULIN 
Ont obtenu : 
- Gilles GAY............................... 21 voix 
- Evelyne SCHEID..................... 21 voix 
- Cécile MARY........................... 4 voix 
 
Les délégués sont :  - Gilles GAY 
    - Evelyne SCHEID 
 
COLLEGE SAINT SACREMENT 
Ont obtenu : 
- Marie-Claude BILLEAUD........ 21 voix 
- Cécile MARY........................... 4 voix 
 
La déléguée est :  - Marie-Claude BILLEAUD 
 
 
COMITE DES FETES (1 abstention - M. GROULT) 
Ont  obtenu : 
- Pascal BLAIS......................... 20 voix 
- Sandrine MICHAUD............... 20 voix 
- Huguette JALAIS.................... 20 voix 
- Jean-Claude DAILLAN........... 4 voix 
 
Les délégués sont :  - Pascal BLAIS 
    - Sandrine MICHAUD 
    - Huguette JALAIS  
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MAISON DE RETRAITE "LES MARRONNIERS" 
Ont obtenu : 
- Marie-France MORANT................. 21 voix 
- Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE.. 21 voix 
- Philippe AUDEBERT...................... 21 voix 
- Dominique MARTINEZ................... 4 voix 
- Christian BLOIN..............................4 voix 
 
Les délégués sont :  - Marie-France MORANT 
    - Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE 
    - Philippe AUDEBERT 
 
CENTRE DE SOINS DE SUITE "MARLONGES"   
Le délégué est :  - Gilles GAY 
 
COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE (CNAS) 
Ont obtenu : 
- Marie-France MORANT......... 21 voix 
- Dominique MARTINEZ........... 4 voix 
 
La déléguée est :  - Marie-France MORANT 
 
CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE 
Ont obtenu :  
- Marie-Claude BILLEAUD........ 21 voix 
- Jean-Claude DAILLAN........... 4 voix 
 
La déléguée est :  - Marie-Claude BILLEAUD 
 
COMITE DE JUMELAGE - VELDEN 
Ont obtenu : 
- Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE. 21 voix 
- Huguette JALAIS........................... 21 voix 
- Emmanuelle CHALLAT................. 21 voix 
- Emmanuel GABORIT................... 21 voix 
- Lucien DEVERGE........................ 21 voix 
- Jean-Claude DAILLAN................. 4 voix 
- Christian BLOIN.......................... 4 voix  
 
Les délégués sont :  - Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE 
    - Huguette JALAIS 
    - Emmanuelle CHALLAT 
    - Emmanuel GABORIT 
    - Lucien DEVERGE 
 
ECOLE DE MUSIQUE 
Ont obtenu : 
- Anne-Sophie DESCAMPS........... 21 voix 
- Christian BLOIN......................... 4 voix 
 
La déléguée est :  - Anne-Sophie DESCAMPS  
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33. DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Monsieur  le maire  expose  que  les  dispositions  de  l’article  L 2122-22  et  L 2122-23 du 
code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal de déléguer au 
maire un certain nombre de ses compétences, 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après  en  
avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  à  23  voix  pour  et  2 abstentions (Mme 
MARTINEZ et M. DAILLAN), pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le 
maire les délégations suivantes : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
2° De fixer, dans les limites d’un montant (à déterminer), les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque  les crédits sont inscrits au budget ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600,00 € ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  
huissiers de justice et experts ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 2.500,00 € ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  
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34. RECRUTEMENT DU PERSONNEL TEMPORAIRE ET DU PERSONNEL SAISONNIER 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 3 et 3-1 ; 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
Considérant que les mêmes besoins du service peuvent nécessiter le recrutement dans les 
plus brefs délais d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activité ;  
 
Sur le rapport de Monsieur le maire et après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, décide, à l'unanimité, 
- D’autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 
par les articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 
fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles, ainsi que pour 
répondre, lorsque les besoins du service le nécessitent, à un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité. 
- Indique que le maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur 
expérience et leur profil.  
- De prévoir à cette fin les crédits correspondants au budget. 
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35. DÉLIBÉRATION FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU 
MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
Monsieur le maire informe l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une 
indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par 
le code général des collectivités territoriales dans la limite d’une enveloppe financière variant 
selon la taille de la commune. 

- maire : 49 % de l’indice 1015 
- 1er  adjoint : 18 %.de l’indice 1015 
- 2ème adjoint : 18 % de l’indice 1015 
- 5 autres adjoints : 12 % de l’indice 1015 
- 4 conseillers délégués : 8 % de l’indice 1015 

 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R 2123-23 du code général des collectivités 
territoriales, 
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des 
maires, adjoints et conseillers municipaux, 
Vu  le   procès-verbal   de   la  séance   d’installation   du   conseil  municipal  en  date  du  
29 mars 2014 constatant l’élection du maire et de 7 adjoints,  
Vu les arrêtés municipaux en date du 31 mars 2014 portant délégation de fonctions à 
Messieurs/Mesdames les conseillers municipaux délégués. 
 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 
élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la 
loi, 
 
Considérant que pour une commune de plus de 3 500 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité du maire ne peut dépasser 55 % de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique. 
 
Considérant que pour une commune de plus de 3 500 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un adjoint et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction, ne 
peut dépasser 22 % de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
 
 
Le conseil   municipal,   après   en   avoir  délibéré,  à   21  voix  pour,  3  voix  contre  
(Mmes   MARTINEZ   -   MARY  -  M. DAILLAN)   et  1 abstention   (M. BLOIN), 
 
- Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints 

et des conseillers délégués comme suit : 
- maire : 49 % de l’indice 1015 
- 1er  adjoint : 18 %.de l’indice 1015 
- 2ème adjoint : 18 % de l’indice 1015 
- 5 autres adjoints : 12 % de l’indice 1015 
- 4 conseillers délégués : 8 % de l’indice 1015 
 

- Dit que cette délibération prend effet au 30 mars 2014, 
- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 
- Dit que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction 

de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
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36. INDEMNITE AU RECEVEUR MUNICIPAL 
A chaque changement de comptable ou après chaque renouvellement de conseil municipal, 
il est nécessaire de délibérer afin de pouvoir verser les indemnités dues au trésorier pour 
service rendu à la collectivité (conseils financiers sur les opérations comptables - cessions, 
opérations d’ordre - analyse budgétaire et financière). 
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 de mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat,  
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 
1983 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des 
communes et des établissements publics locaux,  
Il est proposé au conseil municipal attribuer à Madame Marie-Odile RADY, receveur, le taux 
maximum de l'indemnité de conseil. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :  
- Sollicite le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 pour les différents 
budgets communaux, 

- Décide de reconduire l’attribution des indemnités de conseil et de budget à Madame Marie-
Odile RADY, receveur municipal, au taux de 100 %, 

- Indique que la dépense sera inscrite à l’article correspondant au budget communal, 
- Dit que l'indemnité est calculée en fonction de la moyenne des dépenses budgétaires 

réelles des trois derniers exercices clos, sur la base des dispositions réglementaires 
susvisées. 
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37A. DEMANDE DE SUBVENTION AU  CONSEIL GENERAL FONDS D’AIDE 
DEPARTEMENTAL A L’HABITAT LOCATIF PUBLIC A LOYER LIBRE EN MILIEU RURAL 
Dans le cadre de travaux de réhabilitation du logement communal sis 1 place du 8 mai 1945, 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au 
titre du fonds d’aide départemental  à l’habitat locatif public à loyer libre en milieu rural, une 
subvention pour les travaux à réaliser dans ce logement ainsi qu’une dérogation afin de 
commencer les travaux avant l’accord de la subvention. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que ces travaux sont éligibles  à subvention 
du conseil général à hauteur de 20 % du montant des travaux. 
 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité ; 

- Autorise le maire à solliciter une subvention de 20 % du montant HT des travaux au 
titre du fonds d’aide départemental  à l’habitat locatif public à loyer libre en milieu 
rural, 

- Autorise le maire à demander une dérogation afin de commencer les travaux avant 
l’accord de la subvention 

- Autorise le maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir 
relatifs à cette affaire. 
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37B. DEMANDE DE SUBVENTION AU  CONSEIL GENERAL FONDS D’AIDE 
DEPARTEMENTAL A L’HABITAT LOCATIF PUBLIC A LOYER LIBRE EN MILIEU RURAL 
Dans le cadre de travaux de réhabilitation du logement communal sis 8 bis avenue des 
marronniers, Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à 
demander, au titre du fonds d’aide départemental  à l’habitat locatif public à loyer libre en 
milieu rural, une subvention pour les travaux à réaliser dans ce logement ainsi qu’une 
dérogation afin de commencer les travaux avant l’accord de la subvention. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que ces travaux sont éligibles  à subvention 
du conseil général à hauteur de 20 % du montant des travaux. 
 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité ; 
- Autorise le maire à solliciter une subvention de 20 % du montant HT des travaux au titre du 

fonds d’aide départemental  à l’habitat locatif public à loyer libre en milieu rural, 
- Autorise le maire à demander une dérogation afin de commencer les travaux avant l’accord 

de la subvention 
- Autorise le maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à 

cette affaire. 
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38. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
Suite à la démission de M. Alain ARNAUD de son poste d’adjoint au maire et de conseiller 
municipal en date du 4 avril 2014 et suite à l’acceptation de cette démission par la sous-
préfète par courrier en date du 8 avril 2014, il convient de compléter le conseil municipal. 
Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, il y a lieu de procéder à l’installation de 
Mme Patricia NICARD, candidate issue de la même liste et suivant le dernier élu, qui a 
accepté de siéger au conseil municipal. 
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce changement et de l’installation de Mme 
Patricia NICARD. 
 
Vu le Code Electoral et notamment son article L270. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-4, 
Considérant que Mme Patricia NICARD est la candidate venant immédiatement derrière le 
dernier élu de la liste concernée, 
 
Le conseil municipal, après avoir en entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
- Prend acte de la démission de M. Alain ARNAUD de son siège de 7ème Adjoint au maire et 
de conseiller municipal. 
- Prend acte de l’installation de Mme Patricia NICARD en qualité de conseillère au sein du 
conseil municipal. 
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39. ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE 
Par décision en date du 29 mars 2014 procédant à l’élection du maire et des adjoints, le 
conseil municipal d’Aigrefeuille d’Aunis a fixé à 7 le nombre des adjoints. Suite à la 
démission de M. Alain ARNAUD de son poste d’adjoint au maire et de conseiller municipal 
en date du 4 avril 2014 et suite à l’acceptation de cette démission par la sous-préfète par 
courrier en date du 8 avril 2014, il convient de procéder à l'élection d'un 7ème adjoint. 

Le maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutin secret et à la majorité 
absolue (article L.2122-7.1 du CGCT), sans panachage ni vote préférentiel 

Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de 
conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. Dans le cas présent, les listes ne peuvent 
comporter qu’un seul nom. 
 
Appel à candidature : 
Les candidatures proposées sont : 
- Philippe AUDEBERT 
- Cécile MARY 
 
Le conseil choisit pour secrétaire Marine NORMANDIN. 
Le conseil municipal désigne deux assesseurs :  
- Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE 
- Dominique MARTINEZ  
pour veiller au déroulement du scrutin. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 

Chaque conseiller, à l'appel de son nom, met dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier 
blanc. 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   27 
Bulletin blanc :       0 
Bulletin nul :        0 
Nombre de suffrages exprimés :   27 
Majorité absolue :     14 
A obtenu : 
- Philippe AUDEBERT    23 voix 
- Cécile MARY       4 voix 
 
Philippe AUDEBERT est élu en tant que 7ème adjoint au Maire 
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40. COMMISSIONS COMMUNALES 
L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal 
de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers 
municipaux. Ces commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent et sont, 
dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours qui 
suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui 
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président 
qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 
 
CONSIDERANT que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le 
principe de la représentation proportionnelle, 
CONSIDERANT que deux listes sont déposées, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

- DECIDE d’installer 9 commissions 
- DECIDE d’installer les membres des commissions municipales suivantes :  

 
Commission « FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE» 
Nombre de votants :    27 

Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :   14 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 1,92 
 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges 
attribués au 

quotient 

Reste Nombre de 
sièges attribués 
au plus fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 11 1 1 12 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 2 1 0 2 

 
Président : Gilles GAY 
Membres : Joël LALOYAUX - Marie-France MORANT - Lucien DEVERGE - Evelyne 
SCHEID - Philippe GROULT - Anne-Sophie DESCAMPS - Philippe AUDEBERT - 
Emmanuelle CHALLAT - François PELLETIER - Emmanuel GABORIT - Fabienne 
DELAUNAY – Christian BLOIN - Jean-Claude DAILLAN 
 
 
Commission « URBANISME - PLU - VOIRIE » 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     8 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,37 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges 
attribués au 

quotient 

Reste Nombre de 
sièges attribués 
au plus fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 6 1 1 7 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 
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Vice-président : Joël LALOYAUX 
Membres : Philippe AUDEBERT - François PELLETIER - Marie-Claude BILLEAUD - 
Fabienne DELAUNAY - Marine NORMANDIN - Nicolas TONNEL - Jean-Claude DAILLAN  
 
 
Commission «ÉQUIPEMENT - MATÉRIELS - CIMETIÈRE - BÂTIMENT » 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     8 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,37 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges 
attribués au 

quotient 

Reste Nombre de sièges 
attribués au plus 

fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 6 1 1 7 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 

 
Vice-président : Philippe AUDEBERT 
Membres : Cyril REPAIN - Patricia NICARD - Huguette JALAIS - Marine NORMANDIN - 
Marie-France MORANT - Nicolas TONNEL - Jean-Claude DAILLAN 
 

 
Commission « AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS » 
Nombre de votants :    27 

Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     8 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,37 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges 
attribués au 

quotient 

Reste Nombre de sièges 
attribués au plus 

fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 6 1 1 7 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 

 
Vice-présidente : Marie-France MORANT 
Membres : Evelyne SCHEID - Emmanuelle CHALLAT - Marie-Claude BILLEAUD - Sarah 
COUTURIER - Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE - Marine NORMANDIN – Dominique 
MARTINEZ 
 
 
Commission « AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE » 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     8 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,37 
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Désignation des listes Nombre de 
voix obtenues 

Nombre de 
sièges 

attribués au 
quotient 

Reste Nombre de sièges 
attribués au plus 

fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 6 1 1 7 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 

 
Vice-président : Evelyne SCHEID 
Membres : Emmanuelle CHALLAT - Patricia NICARD - Fabienne DELAUNAY - Sarah 
COUTURIER - Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE - Cyril REPAIN – Cécile MARY 
 
 
Commission « SPORTS - VIE ASSOCIATIVE » 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     8 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,37 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges 
attribués au 

quotient 

Reste Nombre de sièges 
attribués au plus 

fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 6 1 1 7 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 

 
Vice-président : Lucien DEVERGE 
Membres : Philippe GROULT - Emmanuel GABORIT - Cyril REPAIN - Nicolas TONNEL - 
Didier OTRZONSEK - Patricia NICARD – Christian BLOIN 
 
 
Commission « CULTURE - ANIMATIONS - FÊTES ET CÉRÉMONIES» 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     8 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,37 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges attribués 
au quotient 

Reste Nombre de sièges 
attribués au plus fort 

reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 6 1 1 7 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 

 

Vice-président : Philippe GROULT 
Membres : Emmanuel GABORIT - Lucien DEVERGE - Pascal BLAIS - Huguette JALAIS - 
Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE - Sandrine MICHAUD – Dominique MARTINEZ 
 
 
 
 



 - 25 - 

Commission «ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE» 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     8 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,37 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges 
attribués au 

quotient 

Reste Nombre de sièges 
attribués au plus 

fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 6 1 1 7 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 

 
Vice-président : Anne-Sophie DESCAMPS 
Membres : Marie-Claude BILLEAUD - Huguette JALAIS - Sandrine MICHAUD - Pascal BLAIS 
- Sarah COUTURIER - Didier OTRZONSEK – Cécile MARY 
 
 
Commission «COMMUNICATION » 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     7 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,85 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges 
attribués au 

quotient 

Reste Nombre de sièges 
attribués au plus 

fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 5 1 1 6 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 1 1 0 1 

 
Vice-président : Joël LALOYAUX 
Membres : Anne-Sophie DESCAMPS - Sandrine MICHAUD - Pascal BLAIS - François 
PELLETIER - Didier OTRZONSEK – Cécile MARY 
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41. CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Le conseil municipal, 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 
Vu l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission 
d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat, 
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres 
titulaires élus par le conseil municipal en son sein par le conseil à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, 
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu 
à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en 
nombre égal à celui des titulaires (5 titulaires et 5 suppléants), 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de la commission 
d'appel d'offres. Les listes de candidats suivantes ont été présentées : 
Liste « Ensemble Construisons l’avenir » - Titulaires : 
- Joël LALOYAUX 
- Lucien DEVERGE 
- François PELLETIER 
- Philippe AUDEBERT 
- Huguette JALAIS 
 
Liste « Aigrefeuille 2014 » - Titulaires : 
- Jean-Claude DAILLAN 
 
Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs et nuls :     0 
Nombre de suffrages exprimés :   27 
Siège à pourvoir :      5 
Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 5,40 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de 

sièges attribués 
au quotient 

Reste Nombre de 
sièges attribués 
au plus fort reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 4 1 0 4 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 0 1 1 1 

 

Liste « Ensemble Construisons l’avenir » - Suppléants : 
- Huguette JALAIS 
- Philippe GROULT 
- Marie-Claude BILLEAUD 
- Emmanuel GABORIT 
- Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE 
 
Liste « Aigrefeuille 2014 » - Suppléants : 
- Cécile MARY 
 
Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs et nuls :     0 
Nombre de suffrages exprimés :   27 
Siège à pourvoir :      5 
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Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 5,40 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de sièges 
attribués au 
quotient 

Reste Nombre de 
sièges attribués 
au plus fort 
reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 4 1 0 4 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 0 1 1 1 

 
Ont été proclamés membres de la CAO : 
Membres titulaires : Joël LALOYAUX - Lucien DEVERGE - François PELLETIER - Philippe 
AUDEBERT- Jean-Claude DAILLAN 
Membres suppléants : Huguette JALAIS - Philippe GROULT - Marie-Claude BILLEAUD - 
Emmanuel GABORIT – Cécile MARY 
 
- Prend acte que, conformément à l’article 22-III du Code des Marché Publics, il sera pourvu 
au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant 
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste 
et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le candidat inscrit 
sur la même liste, immédiatement après ce dernier ; 
- Prend acte également, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission 
d’appel d’offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions 
mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit ; 
- Prend acte que, conformément à l’article 22-IV du Code des marchés publics, en cas de 
partage égal des voix délibératives, le président a voix prépondérante. 
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42. ÉLECTION DES RÉPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CCAS 
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le 
maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par 
le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage, ni vote préférentiel. 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, 
même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats 
sur chaque liste. 
 
Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste.  
Il convient de pourvoir 4 sièges au conseil d’administration du CCAS. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses 
représentants au conseil d'administration. Les listes de candidats suivantes ont été 
présentées par des conseillers municipaux : 
Liste « Ensemble Construisons l’avenir » : 
- Marie-France MORANT 
- Evelyne SCHEID 
- Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE 
- Philippe AUDEBERT 
 
Liste « Aigrefeuille 2014 » : 
- Dominique MARTINEZ 
 
Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
Nombre de votants :    27 
Bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombres de suffrages exprimés : 27 
Sièges à pourvoir :     4 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6,75 
 
Désignation des listes Nombre de 

voix obtenues 
Nombre de sièges 

attribués au 
quotient 

Reste Nombre de 
sièges attribués 

au plus fort 
reste 

Total 

Liste « Ensemble 
construisons l’avenir » 

23 3 1 0 3 

Liste « Aigrefeuille 
2014 » 

4 0 1 1 1 

 

Ont été proclamés membres du conseil d'administration : Marie-France MORANT - Evelyne 
SCHEID - Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE - Dominique MARTINEZ. 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 12 MAI 2014  
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43.CONTOURNEMENT DE PUYDROUARD - OPERATION D'AMENAGEMENT FONCIER DE 
FORGES, LE THOU, AIGREFEUILLE D'AUNIS 
 

Suite à l'enquête publique relative à la définition du périmètre de l'opération d'aménagement foncier 
liée au contournement de PUYDROUARD qui a eu  lieu du 29 mai au 6 juillet 2013, et en application 
de l'article L.121.14 du code rural et de la pêche maritime, il est nécessaire de donner un avis sur le 
mode d'aménagement et le périmètre proposés par la Commission Intercommunale d'Aménagement 
Foncier. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Emet un avis favorable, 
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
 
 



 - 31 - 

44. APPROBATION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2014/2015 
 
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 les délibérations du conseil municipal en date du 27 février 2014 approuvant la nouvelle 
organisation du temps scolaire des écoles primaires applicable à la rentrée scolaire 2014/2015, et la 
convention entre la commune et l'Office Multi Activités Jeunesse et Enfance (OMAJE), 
 
Monsieur le maire invite le conseil municipal à émettre un avis sur le Projet Educatif De Territoire 
élaboré par l'OMAJE en partenariat avec la mairie, les élus en charge des affaires scolaires, 
l'éducation nationale au travers de l'équipe enseignante et les parents d'élèves qui doit être présenté 
pour validation auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Approuve le Projet Educatif De Territoire 2014-2015,  
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier. 
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45. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Afin de pouvoir recruter un gardien de police municipale à temps plein, le maire demande aux 
membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser : 
- l’ouverture d’un poste de gardien de police municipale, à compter  du 1

er
 septembre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- l’ouverture d’un poste de gardien de police municipale, à compter du 1

er
 septembre 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 01/09/2014 
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46. CONTRAT DE LOCATION-CAMPING LA TAILLEE 
 
Monsieur et Madame BILLIAUX cessent leur activité de gestion du camping municipal « La Taillée ». 
Afin de maintenir le tourisme sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis et pour ne pas laisser les 
installations à l’abandon, il s’avère nécessaire de confier la gestion de ces installations à un nouveau 
locataire. 
Monsieur et Madame CARASSO souhaitent louer les installations et maintenir le camping en activité 
conformément au contrat de location joint à la présente délibération. 
 
Les conditions financières sont les suivantes : 
 
Le prix du loyer du site est fixé à 12 000,00 € annuel. 
Ce montant sera révisé tous les trois ans et ce pour une durée de 21 ans. 
La révision triennale du prix du loyer sera effectuée en fonction de l’indice des prix à la consommation. 
Le loyer sera payé en intégralité à la fin de chaque saison, au plus tard le 15 novembre. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Autorise le maire à signer le contrat de location avec les nouveaux propriétaires 
- Autorise le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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47. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX – CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que : 
- le centre intercommunal d’action sociale (C.I.A.S.) de la Communauté de Communes Aunis Sud 
sollicite la mise à disposition d’un local afin de pouvoir continuer à exercer des permanences sur la 
commune d’Aigrefeuille d’Aunis. 
Un bureau au premier étage de la mairie peut être mis à disposition du C.I.A.S. afin d’y assurer les 
permanences hebdomadaires. 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition 
dudit local. 
 
Vu la demande du centre intercommunal d’action sociale, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition du local, 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier. 
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48. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX – ATELIER THEATRE SGANARELLE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que : 
- l’atelier théâtre Sganarelle sollicite la mise à disposition d’un local afin de pouvoir stocker du 
matériel. 
Un local au foyer communal peut être mis à disposition de l’atelier théâtre Sganarelle afin d’y stocker 
le matériel (costumes, décors, sono…). 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition 
dudit local. 
 
Vu la demande de l’atelier théâtre Sganarelle, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition du local, 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier. 
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49. AVENANT CONVENTION LOCATION LOCAUX – CONSEIL GENERAL 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que Conseil Général de la Charente-Maritime occupe 
des locaux au 8 avenue des Marronniers à AIGREFEUILLE D'AUNIS pour sa délégation territoriale 
d'action sociale du Pays d'Aunis. Des locaux jouxtant ceux occupés par la DTAS vont se libérer et 
pouvoir être mis à disposition. 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer un avenant à la convention de 
location. 
 
Vu la demande du Conseil Général de la Charente-Maritime, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention de mise à disposition des locaux 

avec le Conseil Général de la Charente-Maritime, 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier. 
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50. CRÉATION D’UN SECOND MARCHÉ COMMUNAL 
 
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 
Vu l’article L. 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant les avis des syndicats des commerçants non sédentaires, 
Considérant que ces mêmes syndicats ont approuvé les tarifs des droits de place fixés par 
délibération du 12 novembre 2013, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
- décide de créer un second marché communal, sous la halle, le mercredi matin, en complément de 
celui du samedi matin, 
- dit que l’arrêté portant règlement du marché sera modifié en conséquence, 
- dit que les droits de place font l’objet d’une délibération annuelle relative aux tarifs communaux, 
- charge Monsieur le maire de prendre toutes mesures utiles pour la mise en place du marché 
communal. 
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51. 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° 2014-04 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à l’entretien de deux terrains de football en gazon naturel. La 
proposition de l’entreprise Sportingsols a été retenue et le marché (article 28 du code des marchés 
publics) est conclu pour une durée de un an pour un montant total de 14 680,40 € HT soit 17 616,48 € 
TTC.  
 
La décision de signer le marché n° 2014/04 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 615-21 entretien espaces verts. 
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52. REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES - GROUPE SCOLAIRE - DEMANDE DE 
SUBVENTION  
 
La commune a procédé au remplacement des menuiseries extérieures aux écoles, maternelle, Mixte 
2 depuis déjà plusieurs années. 
A ce jour et afin d’achever cette rénovation, il reste à assurer le remplacement des menuiseries 
extérieures sur : 
- Ecole Mixte 1 : façades Est et Ouest, 
- Ecole Maternelle : salle de motricité et autres menuiseries. 
Le montant des travaux s’élève à : 73 575,92 € HT soit 88 291,10 € TTC. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que ces travaux peuvent bénéficier de subventions, et 
demande autorisation pour solliciter les financements suivants : 

- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) - Etat- 
- Le Fonds Régional d’Intervention Locale (FRIL)- Région - 
- Grosses réparations locaux scolaires 1

er
 degré- Conseil Général 

 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Sollicité/Acquis Taux Montant HT 

 
Etat 

 
Sollicité 

 
25 % 

 
18 393,98 € 

 
Conseil Général 

 
Sollicité 

 
25 % 

 
18 393,98 € 

 
Région 

 
Sollicitée 

 
30 % 

 
20 072,77 € 

 
Fonds Propres 

 
Acquis 

 
20 % 

 
16 715,19 € 

 
TOTAL GENERAL HT 

 
- 

 
100 % 

 
73 575,92 € 

 
TVA 20 % 

 
- 

 
- 

 
14 715,18 € 

 
TOTAL GENERAL TTC 

 
- 

 
- 

 
88 291,10 € 

 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité ; 
- Autorise le maire à solliciter l’attribution de subvention auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 
- Autorise le maire à solliciter l’attribution de subvention auprès de la Région au titre du F.R.I. L. 
- Autorise le maire à solliciter l’attribution de subvention auprès du Conseil Général au titre des 

grosses réparations locaux scolaires 1
er

 degré conformément au plan de financement ci-dessus. 
- Autorise le maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à cette 

affaire. 
- Indique que les crédits seront inscrits au budget 
- Précise que ces dépenses seront imputées sur le compte 2313 "remplacement menuiseries 

extérieures groupe scolaire". 
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53. DEMANDE RESERVE PARLEMENTAIRE - DEMOLITION DESAMIANTAGE ANCIEN VILLAGE 
VACANCES 
 
 
Abstention de Monsieur DAILLAN. 
 
La commune envisage la réalisation d’un lotissement communal sur la parcelle cadastrée section AE 
n° 348 dite ancien Village Vacances. 
 
La  première  étape  de  ce projet consiste en la démolition et au désamiantage des 30 pavillons ainsi 
que le retrait des réseaux souterrains contenant de l’amiante. 
 
Le montant de ces travaux s’élève à 55 180,13 € HT soit 66 216,16 € TTC. 
 
Pour mener à bien ce projet, Monsieur le maire entend solliciter le soutien financier de Madame 
Suzanne TALLARD - Députée de la Charente-Maritime, au titre de la Réserve Parlementaire.  
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

 Sollicité/Acquis Taux Montant HT 

 
Réserve parlementaire 

 
Sollicitée 

 
50 % 

 
27 590,06 € 

 
Fonds Propres 

 
Acquis 

 
50 % 

 
27 590,07 € 

 
TOTAL GENERAL HT 

 
- 

 
100 % 

 
55 180,13 € 

 
TVA 20% 

 
- 

 
- 

 
11 036,03 € 

 
TOTAL GENERAL TTC 

 
- 

 
- 

 
66 216,16 € 

 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité ; 
- Autorise le maire à solliciter l’attribution de subvention auprès de Madame Suzanne TALLARD 

- Députée de la Charente-Maritime, au titre de la Réserve Parlementaire.  
- Autorise le maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à cette 

affaire. 
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54. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE USA ATHLETISME 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le club d'athlétisme d'Aigrefeuille participera à la 
manifestation "La France en courant" du 19 juillet au 02 août 2014 et sollicite auprès de la commune 
d’Aigrefeuille une aide financière.  
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, Monsieur le maire propose au conseil 
municipal de voter une subvention exceptionnelle de 500,00 € à l'USA  Athlétisme. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Accorde à l'USA Athlétisme une subvention exceptionnelle de 500,00 € dans le cadre de sa 

participation à la manifestation "La France en courant". 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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55. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
Suite à la démission de Monsieur Christian BLOIN de son poste de conseiller municipal en date du 12 
mai 2014 et suite à la prise d’acte de cette démission par la sous-préfète par courrier en date du 16 
mai 2014, il convient de compléter le conseil municipal. 
Conformément à l’article L 270 du code électoral, il y a lieu de procéder à l’installation de Madame 
Muriel DUPUIS, candidate issue de la même liste et suivant le dernier élu, qui a accepté de siéger au 
conseil municipal. 
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce changement et de l’installation de Madame Muriel 
DUPUIS. 
 
Vu le code électoral et notamment son article L 270. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-4, 
Considérant que Madame Muriel DUPUIS est la candidate venant immédiatement derrière le dernier 
élu de la liste concernée, 
 
Le conseil municipal, après avoir en entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
- Prend acte de la démission de Monsieur Christian BLOIN de son siège de conseiller municipal. 
- Prend acte de l’installation de Madame Muriel DUPUIS en qualité de conseillère au sein du conseil 
municipal. 
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56. COMMISSIONS COMMUNALES 
L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de 
constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès 
le début du mandat du conseil. 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans 
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 
présider si le maire est absent ou empêché. 
 
Considérant la démission de Monsieur Christian BLOIN de son poste de conseiller municipal, 
Considérant la présence de Monsieur Christian BLOIN dans les commissions suivantes : 

- Finances – administration générale 
- Sports – vie associative 

Considérant que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le principe de la 
représentation proportionnelle, 
Considérant l’installation de Madame Muriel DUPUIS en qualité de conseillère au sein du conseil 
municipal, 
Il convient de modifier la composition des commissions municipales suivantes : 
- Finances – administration générale 
- Sports – vie associative 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Installe Madame Muriel DUPUIS membre des commissions municipales suivantes :  
 - Finances – administration générale 
 - Sports – vie associative 
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57. RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) modifié par la loi 
d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République prévoit l’obligation 
pour les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus de se doter d’un règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent leur installation.  
 
Le contenu d’un tel règlement est déterminé librement par le conseil municipal, qui peut ainsi se 
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.  
 
Vu l’article L 2121-8 du C.G.C.T. modifié par la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République, 
Considérant l’installation du conseil municipal en date du 29 mars 2014, 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la proposition de règlement qui lui a été présentée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- Approuve la proposition de règlement du conseil municipal qui lui a été présentée 
- Autorise Monsieur le maire à appliquer le règlement qui sera annexé à la présente délibération. 
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58. DELEGATION DU CONSEIL MUNCIPAL DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Par délibération en date du 7 avril 2014, le conseil municipal a confié au maire un certain nombre de 
délégation. 
Monsieur LALOYAUX, premier adjoint en charge de l’urbanisme, propose au conseil municipal, que 
soit ajoutée la délégation mentionnée à l’article L 2122-22 l’alinéa 15 du CGCT et qu’il soit donné 
délégation à Monsieur le maire, pour la durée de son mandat pour exercer, au nom de la commune, 
les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire, 
directement ou par substitution, ou délégation, après avis de la commission compétente. 
 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- Charge le maire de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis de la délégation ci-dessus exposée 

conformément à l’article L 2122-22 alinéa 15 tant dans ses tenants que ses aboutissements ; 
- Autorise le maire à prendre toutes les dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 

technique et financier de la présente délibération. 
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59. AUTORISATION TEMPORAIRE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Monsieur EVEN Laurent, gérant du restaurant « LE NATHLO », demeurant 6 Place de la Renaissance 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS souhaite installer terrasse commerciale ouverte devant son 
établissement sur le domaine public communal dit Place de La Renaissance. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- Autorise le maire à délivrer par voie d’arrêté municipal un permis de stationnement au bénéfice de 
Monsieur EVEN Laurent. 
- Dit que le montant de la redevance est porté à 1,00 € du m² par mois d'exploitation commerciale de 
la terrasse soit d'avril à octobre et à 0,50 € du m² par mois en période hivernale soit de novembre à 
mars. 
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60. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
Monsieur le maire fait connaître au conseil municipal la liste des titulaires et suppléants à la commission 
communale des Impôts Directs : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

M. FOUCHARD Bernard M. MORANT Raymond 

M. DESFOUGERES Yvon M. PASQUET Yvan 

M. RULLIER Jean M. AUDRY Michel 

M. GAUCHER Claude M. RAUD Auguste 

M. TONNEL Michel Mme  NORMANDIN Marie-Thérèse 

Mme BRAUD Danièle M. POIRAUD Claude 

M. COSSEAU Robert M. GUILLAUD-BATAILLE Francis 

M. AUDOUIN Robert (extérieur 
commune) 

M. ROBIN Luc (extérieur commune) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- Approuve la composition de la commission citée ci-dessus 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
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61. DECISION MODIFICATIVE N° 1 SUR BUDGET 2014  
FONCTIONNEMENT 
RECETTES 

73111 Contributions directes                  +    43.674,00 € 

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation                             +    25.000,00 € 

7411 Dotation forfaitaire                           -     21.291,00 € 

74127 Dotation de péréquation                  +    93.000,00 € 

748313 Dotation de compensation de la Taxe Professionnelle             -       3.165,00 € 

74834 Compensation sur exonérations Taxes Foncières                 -       2.407,00 € 

74835 Compensation sur exonérations Taxe Habitation                +      1.408,00 € 

 TOTAL     136.219,00 € 
DEPENSES 

6156 Maintenance  +      2.419,00 € 

651 Redevances pour concessions, licences, logiciels  +      3.800,00 € 

023 Virement à la section d'investissement +  130.000,00 € 

 TOTAL     136.219,00 € 
 
INVESTISSEMENT 
RECETTES 

021 Virement de la section de fonctionnement +  130.000,00 € 

024 Produits des cessions d’immobilisations +    18.140,00 € 

 TOTAL      148.140,00 € 
 

DEPENSES 

1641 Remboursement emprunt en €uros -       4.500,00 € 

2031-632 Etude réseau pluvial – Chemin rochelais +    11.000,00 € 

2128-633 Clôture cour école mixte I +    20.000,00 € 

2135-634 Installation borne wifi +      1.500,00 € 
21571-627 Véhicule Services Techniques +    13.000,00 € 

2183-575 Matériel informatique  +    14.000,00 € 

2188-635 Matériel équipement Salle des Fêtes  +         640,00 € 

2313-636 Remplacement menuiseries extérieures groupe scolaire  +    89.000,00 € 

2315-637 Viabilité terrain zone commerciale +      3.500,00 € 

 TOTAL     148.140,00 € 
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62. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
Sur proposition de la Commission "ADMINISTRATION GENERALE FINANCES" le Conseil Municipal 
à la majorité vote les subventions suivantes : 
N’ont pas participé au vote :  
M. GROULT (comité des fêtes) – Mme MORANT (club féminin) – Mme BILLEAUD  (G.E.D.A.R.D.) - 
M. TONNEL (amicale centre de secours et nautic club) - Mme JALAIS (amicale laïque) - Mme 
MARTINEZ (amicale laïque) - Mme DUPUIS (amicale laïque). 
 

SUBVENTIONS  
€UROS 

 
€UROS 

ECOLES  
2013 

 
2014 

OGEC Saint Sacrement Maternelle 4.500,00 4.500,00 

Foyer Socio-culturel Collège A. Dulin  900,00 900,00 

SPORTS JEUNES   

USA Rugby                                                                                           5.600,00 5.600,00 

Club Pongiste                                                                   3.200,00 3.200,00 

USA Athlétisme 5.000,00 5.000,00 

USA Football 
Exceptionnelle 

5.000,00 
3.500,00 

5.000,00 
3.500,00 

Les Etoiles d’Aigrefeuille                                                            1.500,00 1.500,00 

USA Tennis 1.700,00 1.400,00 

Nautic Club Aigrefeuillais 1.200,00 1.200,00 

Union Cycliste Aigrefeuillaise  1.000,00 1.000,00 

Judo Club Aigrefeuillais 2.200,00 2.200,00 

Les Archers Aigrefeuillais 700,00 700,00 

SPORTS ADULTES   

Société Bouliste l’Espérance 230,00 230,00 

Association Cantonale Gymnastique Volontaire 300,00 450,00 

Union Amicale Pétanque 230,00 230,00 

Société Colombophile 230,00 230,00 

Le Gardon Aigrefeuillais 230,00 230,00 

Club Modélisme Aigrefeuille 300,00 300,00 

Association Chasse Aigrefeuille 400,00 400,00 

ACTIVITES CULTURELLES ADULTES   

Aigrefeuille Compagnie Théâtre 700,00 700,00 

Atelier Théâtre Sganarelle 400,00 400.00 

Chorale Les Joyeuses Cigales 250,00 250,00 

Chorale "A Travers Chants" 250,00 250,00 

Association Aigrefolk  300,00 350,00 

Association Tradophile (Exceptionnelle)  200,00 

Orchestre d'Harmonie de la Petite Aunis 2.100,00 2.100,00 

Amicale Retraités AIGREFEUILLE – BOUHET 
– LE THOU – VIRSON                               

420,00 420,00 

Bibliothèque communale 2.200,00 2.200,00 

Association Départementale de la lecture 
Bibliobus 

200,00 200,00 

Club Féminin Aigrefeuillais  500,00 500,00 

Amicale Laïque                                        1.100,00 1.100,00 

SOCIAL   

Banque Alimentaire de la Chte-Mme 200,00 200,00 
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M.N.T. (Mutuelles Nationale Territoriale) 50,00 50,00 

Amicale Personnel Communal 900,00 900,00 

Croix Rouge 200,00 200,00 

Secours catholique 200,00 200,00 

F.N.A.C.A. 100,00 100,00 

PREVENTION SECURITE   

ADPC 17 (Amicale secouristes)                                                    400,00 400,00 

Amicale Centre de Secours 450,00 450,00 

Prévention Routière 200,00 200,00 

DIVERS 

  

G.E.D.A.R. 200,00 200,00 

Comité des Fêtes 2 000,00 2 000,00 

Comité de Jumelage 3 000,00 3 000,00 

Ligue contre le cancer 200,00 200,00 

Chambre des Métiers 17 280,00* / 

Ecole de Sapeurs Pompiers de Chatelaillon 150,00 150,00 

Association des donneurs de sang de la Plaine 
d’Aunis 

200,00 200,00 

 
* 20 € par enfant aigrefeuillais 
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63. EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN LA VENTE 
DES LOTS DU LOTISSEMENT "LE JARDIN DES LYS" 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la société PROMOTERRE, par courrier en date du 
23 mai 2014, sollicite, en vertu de l'article L 211 - 1 du Code de l'Urbanisme, l'exclusion du champ 
d'application du Droit de Préemption Urbain pour la vente des lots du lotissement " LE JARDIN DES 
LYS ". 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur cette affaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- décide l'exclusion du champ d'application du Droit de Préemption Urbain la vente des lots du 
lotissement "LE JARDIN DES LYS ". 
- dit que la présente délibération est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la 
délibération est exécutoire. 
- autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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64. ACQUISITION DE TERRAIN DE M. MICHEAU 
Monsieur  le  maire  expose  au  conseil  municipal que Maître Bernard GUILLERME dans son 
courrier du 30 janvier 2014 propose à la commune l’acquisition du terrain appartenant à Monsieur 
Norbert MICHEAU sis rue du 19 mars 1962 et cadastré section Z sous les numéros 484 et 486, d’une 
contenance cadastral de 1895 m² et 302 m². Cette propriété est située au Plan Local d’Urbanisme en 
emplacement réservé n° 8 pour la création de stationnement et d’équipements de gestion des eaux 
pluviales, ainsi qu’en servitude relative au voisinage des cimetières (INT1). 
Maître Bernard GUILLERME propose, au nom de Monsieur Norbert MICHEAU, le prix de 90,00 € du 
mètre carré, soit la somme totale de 197.730,00 € 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur cette affaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet 
aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, 
Vu l'inscription au budget 2014 du montant nécessaire à l'acquisition, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

- Autorise Monsieur le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition 
de ce terrain pour un prix de 197.730,00 €. 

- Dit que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la Commune. 

- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces et acte à intervenir relatifs à ce dossier. 
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65. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES - DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE 
Vu l’objectif 4G du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin visant à « Assurer l’inventaire, la 
préservation et la reconquête des zones humides (hors Marais poitevin) », 
 
Vu l’obligation pour l’ensemble des communes concernées de mener, un inventaire des zones 
humides se conformant aux modalités prévues par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Sèvre 
Niortaise – Marais poitevin,  
 
Considérant que le nombre de communes concernées par la démarche d’inventaire est très important 
(259 communes) et que leur hiérarchisation sur la base de critères spécifiques a été nécessaire pour 
prioriser l’intervention du chargé de mission de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 
Niortaise (IIBSN) pour la réalisation des inventaires, 
 
Considérant que le Comité Syndical du Pays d’Aunis du 20 juin 2013 propose de mutualiser la 
démarche d’inventaire à l’échelle de 25 communes volontaires du Pays d’Aunis définies comme 
secondaires ou non prioritaires et qui, de ce fait, ne peuvent pas bénéficier de l’accompagnement du 
chargé de mission de l’IIBSN, 
 
Considérant que parmi ces 25 communes volontaires pour réaliser l’inventaire des zones humides de 
leur territoire en 2013, 21 ont confirmé leur engagement auprès du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis 
pour la réalisation de cet inventaire communal, 
 
Considérant que la commune d’Aigrefeuille d’Aunis fait partie de ces 21 communes, 
 
Considérant que le Syndicat Mixte du Pays d’Aunis a obtenu des aides financières de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne et du conseil régional Poitou-Charentes pour un montant total de 75 168 €. Le 
coût de réalisation de 21 inventaires communaux des zones humides est évalué à 119 820,90 € HT, 
soit 143 785,08€ TTC (TVA 20%). 
 
Considérant que si la commune d’Aigrefeuille d’Aunis s’engage seule dans la réalisation de 
l’inventaire, elle ne pourra bénéficier de ces subventions, 
 
Il est proposé au conseil municipal de déléguer la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de l’inventaire 
communal des zones humides au Syndicat Mixte du Pays d’Aunis. Dans le cadre de cette maîtrise 
d’ouvrage déléguée, le Syndicat Mixte du Pays d’Aunis s’engage avec le concours d’un bureau 
d’études spécialisé, à assurer le lancement, le suivi et l’exécution du marché. A ce titre, le Syndicat 
Mixte du Pays d’Aunis effectuera le règlement de toutes les dépenses liées à l’opération. Néanmoins, 
la commune procèdera au remboursement de sa quote-part. Toutes les modalités financières et 
d’organisation sont précisées dans la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage devant 
intervenir entre la commune et le Syndicat Mixte du Pays d’Aunis. 
 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité,  
- De déléguer au Syndicat Mixte du Pays d’Aunis la maîtrise d’ouvrage de réalisation de l’inventaire 
des zones humide de l’ensemble du territoire communal, 
- D’autoriser le maire à signer la convention à intervenir entre la commune et le Syndicat Mixte du 
Pays d’Aunis, 
- De prévoir les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération. 
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66. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES - GROUPE D’ACTEURS LOCAUX- DESIGNATION DES 
MEMBRES 
Dans le cadre de l’inventaire des zones humides, nécessaire pour assurer leur préservation et leur 
prise en compte dans les documents d’urbanisme et afin de répondre aux exigences du SAGE Sèvre 
Niortaise Marais Poitevin, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis doit mettre en place un groupe d’acteurs 
locaux de 15 personnes maximum chargé d'accompagner la démarche dudit inventaire, réalisé par un 
bureau d’études spécialisé. 
Ce groupe doit être le plus représentatif possible des différents utilisateurs des milieux et construit 
dans l’objectif de réussite de cet inventaire d’intérêt général. 
 
La composition du groupe de travail doit être la suivante selon les « Modalités d‘inventaires des zones 
humides du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin » : 

• un ou plusieurs élus dont le maire (ou son représentant), 

• un élu du Syndicat de rivière (quand il existe),  

• plusieurs exploitants agricoles locaux, 

• un représentant … 

- d’une association de chasse,  
- d’une association de pêche, 
- d’une association de protection de la nature, 
- d’une association de randonneurs, 
- de la propriété foncière. 

 

Il est à noter que peuvent être conviés à ce groupe de travail tous les acteurs locaux ou instances 
extérieures ayant un rôle, une connaissance ou un intérêt lié(e) aux zones humides et aux cours 
d’eau, à titre d’exemple :  

• Un représentant de la CLE (Commission Locale de l’Eau) ou de la cellule animation de la CLE  

• Un représentant de l’ONEMA (Office national de l'eau et des milieux aquatiques) 

 

Après en avoir délibéré, sur proposition de Monsieur le maire, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Désigne comme membres du groupe d’acteurs locaux pour l’inventaire des zones humides : 
- Monsieur Gilles GAY (le maire, élu référent) 
- Monsieur François PELLETIER (élu) 
- Madame Anne-Sophie DESCAMPS (élue) 
- Madame Marie-Claude BILLEAUD (agricultrice et élue) 
- Monsieur Christophe COSSEAU (agriculteur) 
- Monsieur Philippe TERRIEN (agriculteur dont le siège d’exploitation est situé en dehors de la 
commune) 
- Monsieur Claude GAUCHER (ancien ayant la mémoire de l’avant remembrement) 
- Monsieur David RENAUD (chasseur) 
- Monsieur René PHILLIPOT (représentant d’une association de chasse) 
- Monsieur Gaston MICHAUD (représentant d’une association de pêche) 
- Monsieur Gérard AUDRY (représentant d’une association de randonneurs) 
- Un représentant de la CLE ou de la cellule animation de la CLE  
- Un représentant de l’ONEMA 
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67. REGLEMENT DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) – ECOLE MATERNELLE 
Vu le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif aux rythmes scolaires, 
Vu la délibération du 28 février 2013 demandant le report de la mise en œuvre des rythmes scolaires 
à la rentrée 2014-2015, 
Vu la délibération du 27 février 2014 portant sur l’organisation du temps scolaires à la rentrée 2014-
2015,  
Vu la délibération du 27 février 2014 adoptant la convention entre l’OMAJE et la commune pour 
l’organisation des TAP à l’école élémentaire, 
Vu la délibération du 12 mai 2014 approuvant le PEDT (Projet Educatif De Territoire), 
Vu le projet de règlement des TAP de l’école maternelle, 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l'unanimité : 

- Approuve le règlement des Temps d’Activités Périscolaires proposé, 
- Autorise Monsieur le Maire à appliquer le règlement qui sera annexé à la présente 

délibération. 
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68. REGLEMENT GARDERIE PERISCOLAIRE 
Vu l’article L 2221-3 du code général des collectivités territoriales qui indique que les conseils 
municipaux déterminent les services dont ils proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrêtent les 
dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, 
Pour le bon fonctionnement de la garderie municipale, le maire demande au conseil municipal 
d’approuver le règlement concernant les modalités d’accès et de paiement des services de garderie 
périscolaire applicable aux usagers des écoles maternelle et primaire à compter de la rentrée scolaire 
2014-2015. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
- décide de modifier le règlement de la garderie périscolaire tel que joint à la présente délibération du 
conseil municipal 
- approuve son contenu 
- dit que celui-ci s’appliquera à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 
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69. TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les 
recettes de la section fonctionnement. 
Considérant la demande importante des familles pour un accueil périscolaire des enfants scolarisés 
en primaire. 
Sur proposition de la commission des affaires scolaires et après validation par la commission des 
finances, et après avoir entendu l’exposé du maire,  
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité  
- décide la modification suivante des tarifs de la garderie périscolaire à compter de la rentrée 2014-
2015 : 

- Forfait du matin ………….  2,00 € 
- Forfait mercredi midi (de 12h15 à 12h45) 0,50 € 
- Forfait après-midi (15h45 à 16h30) 0,80 € 
- Forfait du soir …………….   3,00 € 
(avec goûter compris) 

 
- Majoration de 5,00 € par enfant et par jour en cas de dépassement de l’horaire 

 
- dit qu’aucune gratuité ne sera accordée, 
- dit que les tarifs restent valables jusqu’à la prise d’une nouvelle délibération, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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70. REGLEMENT CANTINE SCOLAIRE 
Monsieur le maire présente au conseil municipal un projet de règlement intérieur relatif à la 
restauration scolaire, portant sur les conditions d’admission des enfants et sur la discipline, 
 
Vu l’article L 2221-3 du Code général des collectivités territoriales indiquant que les conseils 
municipaux déterminent les services dont ils proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrêtent les 
dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, 
Sur proposition de la commission des affaires scolaires, 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l'unanimité: 

- Approuve le règlement intérieur de la cantine scolaire proposé, 
- Autorise Monsieur le Maire à appliquer le règlement qui sera annexé à la présente 

délibération. 
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71. TARIFS CANTINE 
Conformément au décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour 
les élèves de l'enseignement public, les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles 
maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés 
par la collectivité  territoriale  qui  en  a  la charge  conformément  aux  articles  L 212-4,      L 213-2, L 
214-6, L 215-1 et L 422-2 du code de l'éducation, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les 
recettes de la section de fonctionnement, 
Après avoir entendu l’exposé du maire, 
Après avis de la commission des affaires scolaires et de la commission des finances, 
Le maire propose au conseil municipal, la modification suivante des tarifs pour la rentrée 2014-2015 : 
 
REPAS ENFANTS - CANTINE SCOLAIRE 
- soit  2,00 €  le repas des enfants à la maternelle, (au lieu de 1,90 €) 
- soit  2,50 €  le repas des enfants au primaire,  (au lieu de 2,40 €) 
 
REPAS ADULTES - CANTINE 
- soit 5,90 € le prix du repas servis aux adultes à la cantine scolaire,  
(au lieu de 5,80 €) 
 
REPAS PERSONNEL COMMUNAL 
Le prix du repas correspond au montant de l’avantage en nature fixée par l’URSSAF et varie en 
fonction de celle-ci (4,60 € depuis le 1er janvier 2014). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- approuve les tarifs proposés ci-dessus pour la rentrée 2014-2015, 
- autorise Monsieur le maire à appliquer les présents tarifs et à signer les pièces à intervenir. 
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72. DESIGNATION D’UN MEMBRE A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu la délibération n°2014-05.07 du conseil communautaire de la communauté de communes Aunis 
Sud portant création d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
 
Considérant que le conseil communautaire de la communauté de communes Aunis Sud a déterminé 
la composition de la CLECT par un membre de chaque conseil municipal des 27 communes 
membres, 
 
Monsieur le maire expose qu’il convient de désigner le membre du conseil municipal de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis qui siègera à cette CLCT, et fait ensuite appel à candidature. 
 
M. Gilles GAY se déclare candidat. 
Monsieur Gilles GAY ayant obtenu l’unanimité, a été proclamée élu à la CLCT. 
Le Maire transmettra la délibération au Président de la CDC Aunis Sud. 
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73. CONVENTION DE PRÊT MATERIEL DE SONORISATION 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune possède du matériel de sonorisation 
qui peut être prêté gratuitement, sous réserve du dépôt d’une caution d’un montant de 600,00 € 
versée par chaque utilisateur. 

 
Le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention de prêt du 
matériel de sono. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité ; 
- Autorise le maire à signer la convention de prêt de matériel de sonorisation, 
- Approuve la caution de 600,00 € pour le prêt de matériel, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU VENDREDI 20 JUIN 2014 
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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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