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

L'objet du recueil des actes administratifs est de favoriser l'information des citoyens en ce qui 
concerne les décisions réglementaires adoptées par la municipalité. On entend par actes 
réglementaires "les actes de portée générale qui ont un caractère impersonnel et dont les 
destinataires sont indéterminés". 

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

Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support informatique à l'accueil de la mairie 
située 2 rue de l’Aunis. 
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19. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 
20 mars 2008 et de l'article L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui appartient 
de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes : 
 

Réunion du 09 avril 2013 
- Renonciation au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z  n° 607 pour 665 
m²  située  9 rue du Pas  Verger  appartenant  à Monsieur GOULET Gilles 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 353 pour 3156 
m² située Bois Gaillard appartenant à Monsieur STRAUCHMANN Didier 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur  la  propriété cadastrée section AK n° 121-122 pour 
1140 m² située rue du Péré Est appartenant à DINAND-FIEVET 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 139-140 pour 
287 m² située 6 place de la Renaissance appartenant à SCI PALAMI 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n° 93 pour 592 m² 
située 4 impasse des Cygnes appartenant à Consorts MICHAUD. 
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20. LOCATION DE TERRAIN A MONSIEUR DRAPEAU JOEL 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur DRAPEAU Joël, sis 12 rue du calvaire, 
Puydrouard, à FORGES (17) a fait connaître son intention de cultiver la parcelle cadastrée section U 
n° 62 au lieudit  « Les Eturgeaudes » d’une superficie de 1ha 57a 52ca. Le précédent bailleur prenant 
sa retraite. 
 
Cette  location  est  consentie  à  partir  du  1er octobre 2013  pour  une   durée  de  9 ans (du 1er 
octobre 2013 au 30 septembre 2022). Les conditions de la location seront fixées par le bail à ferme en 
fonction de l’indice des fermages en cours. 
 
Ce montant variera en fonction de l’évolution de l’indice des fermages, tel que défini par arrêté auquel 
s’ajouteront les différentes taxes en vigueur dues par le fermier. 
 
Le loyer est payable à terme échu à chaque échéance annuelle du bail.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
- Décide de louer un terrain cadastré section U n° 62 sis « Les Eturgeaudes » d’une superficie de 1ha 
57a 52ca à Monsieur DRAPEAU Joël, 
- Autorise le Maire à signer le bail à ferme avec Monsieur DRAPEAU Joël et tous les documents à 
intervenir relatifs à cette affaire. 
 



 - 8 - 

20 BIS. LOCATION DE TERRAIN A MONSIEUR GAY ERIC 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur GAY Eric, sis 56 rue de la Fragnée à 
AIGREFEUILLE D’AUNIS (17) a fait connaître son intention de cultiver la parcelle cadastrée section 
W n° 60 au lieudit « Treuils de Boisse » d’une superficie de 2ha 09a 90ca, le précédent bailleur 
prenant sa retraite. 
 
Cette location est consentie à partir du 1er octobre 2012  pour  une  durée de 9 ans (du 1er octobre 
2012 au 30 septembre 2021). Les conditions de la location seront fixées par le bail à ferme en 
fonction de l’indice des fermages en cours. 
 
Ce montant variera en fonction de l’évolution de l’indice des fermages, tel que défini par arrêté auquel 
s’ajouteront les différentes taxes en vigueur dues par le fermier. 
 
Le loyer est payable à terme échu à chaque échéance annuelle du bail.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, (moins 1 voix, abstention de Monsieur GAY Gilles) 
- Décide de louer un terrain cadastré section W n° 60 sis « Treuils de Boisse » d’une superficie de 2ha 
09a 90ca, superficie de 1ha 57a 52ca à Monsieur GAY Eric, 
- Autorise le Maire à signer le bail à ferme avec Monsieur GAY Eric et tous les documents à intervenir 
relatifs à cette affaire. 
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21. FUSION-EXTENSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE SURGERES ET PLAINE 
D’AUNIS – ADOPTION DU PROJET DE STATUTS 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu l’arrêté préfectoral n°12-825-DRCTE-B2 du 3 avril 2012 fixant la liste des Communes 
concernées par le projet de fusion extension entre les Communautés de Communes de Surgères et 
Plaine d’Aunis, 
 Vu le courrier reçu en Mairie le 15 février 2013 signé par les deux Présidents des deux 
Communautés de Communes de Surgères et Plaine d’Aunis, notifiant le projet de statuts de la future 
Communauté et sollicitant l’avis du Conseil Municipal, 
 Considérant que cet arrêté de périmètre a été approuvé par les Conseils Municipaux des 
Communes concernées dans les conditions de majorité qualifiée requises, 
 Considérant les travaux menés par les élus de l’ensemble des 27 communes en groupes de 
travail et réunions en assemblée plénière pour définir des projets de statuts pour la future 
communauté, 
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le projet de statuts issu de ces travaux a été 
envoyé à tous les Conseillers Municipaux à l’appui de la convocation à la réunion de ce jour, 
 
 Il expose ensuite que ces statuts ont été approuvés par les Conseils des deux Communautés 
de Communes et ensuite transmis à l’ensemble des Conseils Municipaux pour approbation à la 
majorité qualifiée (2/3 des conseils représentant la moitié de la population ou inversement). 
 
 Il termine en rappelant que si les conditions de majorité requises sont remplies, ce sont ces 
statuts qui seront annexés à l’arrêté de fusion-extension qui devra être signé par Madame la Préfète 
au plus tard le 31 mai 2013. 
 
 Ces explications entendues, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées, 
- Approuve, pour la future Communauté de Communes, le projet de statuts ci-annexé (dont un 

exemplaire a été envoyé aux élus à l’appui de la convocation à la réunion de ce jour), 
- Prend bonne note que ces statuts, s’ils sont approuvés à la majorité qualifiée des Conseils 

Municipaux des 27 communes concernées, seront annexés à l’arrêté de fusion extension qui doit 
être signé par Madame la Préfète de la Charente-Maritime, 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi 
administratif, technique et financier de la présente délibération. 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES « AUNIS SUD » - REPRESENTATION DES COMMUNES AU 
SEIN DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, 
 Vu l’arrêté préfectoral n°12-825-DRCTE-B2 du 3 avril 2012 fixant la liste des Communes 
concernées par le projet de fusion-extension entre les Communautés de Communes de Surgères et 
Plaine d’Aunis, 
 Considérant la nécessité de se prononcer sur un éventuel accord local pour fixer la 
représentation des communes au sein du Conseil de la Communauté de Communes « Aunis Sud » à 
partir de mars 2014 et pour toute la durée du prochain mandat, 
 Considérant les travaux menés par les élus de l’ensemble des 27 communes en groupes de 
travail et réunions en assemblée plénière, 
 
 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la proposition qui a obtenu 
une majorité de voix lors de la réunion en assemblée plénière le 7 février dernier : 
 
         Jusqu’à 749 habitants   1 conseiller  
 de    750 à 1 499 habitants   2 conseillers 
 de 1 500 à 2 499 habitants   3 conseillers  
 de 2 500 à 4 999 habitants   4 conseillers  
       5 000 habitants et plus   6 conseillers  
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 Cette proposition donne la représentation suivante pour chacune des 27 communes : 
 

Communes Population 
au 1/1/13 

Proposition 
d'accord local 

Aigrefeuille d'Aunis 3 707 4 

Anais 326 1 

Ardillières 792 2 

Ballon 740 1 

Bouhet 871 2 

Breuil la Réorte 416 1 

Chambon 910 2 

Chervettes 127 1 

Ciré d'Aunis 1 176 2 

Forges 1 197 2 

Genouillé 789 2 

Landrais 699 1 

Marsais 920 2 

Péré 371 1 

Puyravault 617 1 

St Crépin 287 1 

St Georges du Bois 1 743 3 

St Germain de Marencennes 1 189 2 

St Laurent de la Barrière 97 1 

St Mard 1 066 2 

St Pierre d'Amilly 455 1 

St Saturnin du Bois 880 2 

Surgères 6 508 6 

Le Thou 1 643 3 

Vandré 773 2 

Virson 729 1 

Vouhé 649 1 

TOTAL 29 677 50 

 
 Monsieur le Maire précise par ailleurs que les communes qui ne bénéficieront que d’un 
conseiller devront désigner, en Conseil Municipal, un conseiller suppléant. 
 
 Ces explications entendues, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
la présente délibération. 
 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
  
• Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées, 
• Approuve la représentation des Communes ci-dessus détaillée, pour la future Communauté de 

Communes « Aunis Sud » à compter de mars 2014 et pour toute la durée du prochain mandat : 
         Jusqu’à 749 habitants   1 conseiller  
 de    750 à 1 499 habitants   2 conseillers 
 de 1 500 à 2 499 habitants   3 conseillers  
 de 2 500 à 4 999 habitants   4 conseillers  
       5 000 habitants et plus   6 conseillers  
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• Prend bonne note que cet accord local, s’il est approuvé à la majorité qualifiée des Conseils 
Municipaux des 27 communes concernées, fera l’objet d’un arrêté préfectoral, 

• Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi 
administratif, technique et financier de la présente délibération. 
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23. DECISION DU MAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2009 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort- sur- Mer le 10 
décembre 2009 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° 2013 - 04 : 
Dans le cadre de l’aménagement d’une liaison piétonne, construction de locaux commerciaux et d’une 
halle à Aigrefeuille d’Aunis, une consultation en procédure adaptée, (article 28 du code des marchés 
publics), a été relancée le 17 décembre 2012 pour la sélection des entreprises qui exécuteront les 
travaux de menuiseries extérieures aluminium (lot n° 7) précédemment déclaré infructueux.  
Les entreprises sont sélectionnées selon les critères suivants : 60 % valeur technique- 40 % prix. 
Le lot n° 7 : Menuiseries  extérieures   aluminium, a  été estimé à 410 933,00€ HT par Mme Iléana 
Popéa, architecte chargée de la maîtrise d’œuvre pour cette opération. 
Il résulte de l’analyse des plis pour le lot n° 7 : Menuiseries extérieures aluminium , que la proposition 
de l’entreprise Biron SAS- 16 130 Gensac La Pallue, constitue l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 401 632,00€HT soit  480 351,87€ TTC. 
La décision de signer le marché n°2013/04 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313- 567- Bâtiments. 
 
Décision n° 2013 - 09 : 
Il s’avère nécessaire d’assurer le dégraissage des hottes des cuisines de la salle des fêtes et du 
restaurant scolaire et, pour ce faire, de conclure un contrat soumis aux dispositions de l’article 28 du 
code des marchés publics.  
La proposition de la Société AIR SN– 33460 Cussac Fort Médoc a été retenue pour un montant 
de1 145,00 HT soit 1 369,49TTC pour les interventions nécessaires au titre de l’année 2013.  
La décision de signer le marché n°2013/07 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 : Maintenance. 
 
Décision n° 2013 - 10 : 
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 17 557,76€ 
TTC.  
La décision de signer le marché n°2013/08 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 615-21 entretien espaces verts. 

 
Décision n° 2013 - 11 : 
Il s’avère nécessaire de réhabiliter les salles dites « Delafosse » à Aigrefeuille d’Aunis. Une 
consultation en procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics- a été lancée le 14 mars 
2013 pour la réfection de la toiture. 
La date limite de réception des plis était fixée au mardi 2 avril 2013 à 12h00. La proposition de 
l’entreprise R. Gautier- 17440 AYTRE a été retenue pour un montant total de 30 753,54€ HT soit 
36 781,23€ TTC.  
La décision de signer le marché n°2013/09 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-608 : Bâtiments- Centre social- Salles Delafosse. 
 
Décision n° 2013 - 12 : 
Il s’avère nécessaire de réhabiliter les salles dites « Delafosse » à Aigrefeuille d’Aunis. Une 
consultation en procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics- a été lancée le 14 mars 
2013 pour le remplacement des menuiseries extérieures PVC. 
La date limite de réception des plis était fixée au mardi 2 avril 2013 à 12h00. La proposition de 
l’entreprise Gaudissard- 17290 Aigrefeuille d’Aunis a été retenue pour un montant total de 21 199,98€ 
HT soit 25 355,18€ TTC.  
La décision de signer le marché n°2013/10 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-608 : Bâtiments- Centre social- Salles Delafosse. 
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24. FONDS DE CONCOURS 2013 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi 2004-809 du 13 août 2004 permet aux 
EPCI à fiscalité propre, de verser un fonds de concours aux communes membres, après délibérations 
concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.  
 
Le fonds de concours peut financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Le montant 
total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subvention, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. Ce montant s'apprécie "hors taxes" s'il concerne une dépense 
d'investissement. 
 
La communauté de communes de la Plaine d’Aunis a voté lors de son budget 2013, une enveloppe de 
536 258 € au titre des fonds de concours 2013 dont 89 383.24 € pour la commune d’AIGREFEUILLE 
D’AUNIS. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5.VI,  
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, après en avoir délibéré : 
- DECIDE de solliciter de la communauté de communes de la Plaine d’Aunis, le versement d'un fonds 
de concours de 89 383,24 €, au titre de l'année 2013, pour la réalisation des travaux suivants : 
 
- Travaux de voirie – soit 102 597,70 € HT. 
Le coût  supporté par le budget de la commune pour cet équipement est de 42 618,01 € HT soit 
41,54% de la charge nette. 
Le fonds de concours de la communauté de communes de la Plaine d’Aunis est sollicité pour un 
montant de 42 618,01 € HT soit 41,54% de la charge nette. 
 
- Réfection de la toiture et des menuiseries extérieures salles Delafosse – soit 51 953,52 € HT. 
Le coût supporté par le budget de la commune pour cet équipement est de  20 786,76 € HT soit 40% 
de la charge nette. 
Le fonds de concours de la communauté de communes de la Plaine d’Aunis est sollicité pour un 
montant 20 786,76 € HT soit 40% de la charge nette. 
 
- Réhabilitation toiture tennis de table – soit 6 931,80 € HT. 
Le coût supporté par le budget de la commune pour cet équipement  est  de  3 465,90 € HT soit 50% 
de la charge nette. 
Le fonds de concours de la communauté de communes de la Plaine d’Aunis est sollicité pour un 
montant 3 465,90 € HT soit 50% de la charge nette. 
 
- Ravalement de façades bâtiments communaux – soit 21 412,85 € HT. 
Le coût supporté par le budget de la commune pour cet équipement  est de 10 706,43 € HT soit 50% 
de la charge nette. 
Le fonds de concours de la communauté de communes de la Plaine d’Aunis est sollicité pour un 
montant 10 706,42 € HT soit 50% de la charge nette. 
 
- Réhabilitation du presbytère – soit 12 250,53 € HT. 
Le coût supporté par le budget de la commune pour cet  équipement  est  de 6 125,27 € HT soit 50% 
de la charge nette. 
Le fonds de concours de la communauté de communes de la Plaine d’Aunis est sollicité pour un 
montant 6 125,26 € HT soit 50% de la charge nette. 
 
- Travaux de voirie à Chaumeau – soit 17 519,50 € HT. 
Le coût supporté par le budget de la commune pour cet équipement  est de 11 838,61 € HT soit 
67,57% de la charge nette. 
Le fonds de concours de la communauté de communes de la Plaine d’Aunis est sollicité pour un 
montant de 5 680,89 € HT soit 32,43% de la charge nette. 
 
- PRECISE que le fonds de concours attribué sera imputé à l’article correspondant du budget de la 
commune.  
- AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire 
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25. LOCATION LOGEMENT – 42 RUE DU VIEUX FIEF 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur SENNÉ Julien a fait une demande de 
logement auprès de la commune. Le logement sis au 42 rue du vieux fief étant désormais libre, il 
pourra être remis en location dès que les travaux de remise en état seront finis. Le  loyer  proposé est 
de 405,00 €. 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- accepte que Monsieur SENNÉ Julien occupe le logement du 42 rue du vieux fief, 
- dit que le loyer mensuel sera de 405,00 €. Le montant du loyer étant révisable chaque année en 

fonction de l’indice de référence des loyers du 3ème trimestre, 
- autorise Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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26. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser : 
- l’ouverture d’un poste d’attaché principal, à compter du 1er juin 2013  
- la modification de la délibération n° 2013-03 du 28 février 2013 quant à l’ouverture du poste de 
brigadier chef principal. A cet effet, il est demandé la fermeture du poste de brigadier chef principal et 
le rétablissement du poste de brigadier, la délibération restant par ailleurs inchangée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve la création du poste d’attaché principal à compter du 1er juin 2013 
- approuve la fermeture du poste de brigadier chef principal et la réouverture du poste de brigadier à 
la date du 1er mai 2013 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au budget. 
 
Le tableau des effectifs sera en conséquence modifié comme suit : 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER MAI 2013 

Emploi à temps incomplet 

- + 1 Brigadier 17,50/35
ème

 
- - 1 Brigadier chef principal 17,50/35

ème
 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JUIN 2013 
Emploi à temps complet : 
-  + 1 Attaché Territorial Principal – Directeur Général des services 
- - 1 Attaché Territorial – Directeur Général des services 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER NOVEMBRE 2013 
Emploi à temps complet : 
- 1 Attaché Territorial Principal – Directeur Général des services 
- 1 Rédacteur principal 1ère classe 
- + 1 Adjoint administratif territorial 1

ère
 classe 

- 6 (-1) Adjoint administratif territorial 2
ème

 classe   
- 1 Chef  de police municipale 
- 1 Technicien territorial principal de 1ère classe 
- 1 Agent de maîtrise principal 
- 4 Agent de maîtrise 
- 1 Adjoint technique principal territorial 1ère classe 
- + 2   Agent spécialisé principal de 2

ème
 classe des écoles maternelles 

- 0 (- 2) Agent spécialisé 1
ère

 classe des écoles maternelles 
- + 1   Adjoint technique territorial 1

ère
 classe 

- 19 (-1) Adjoint technique territorial 2
ème

 classe  
 

Emploi à temps incomplet 

- 1 Brigadier 17,50/35ème 
- 1 Adjoint technique territorial 2ème classe 28/35ème 
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27. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération  du  Conseil  Municipal  
du  20  mars  2008  et  de l'article L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui 
appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption 
Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes : 
 
Réunion du 14 mai 2013 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN 309 pour 1735 m² 
située 6 rue de la Fragnée appartenant à  Monsieur et Madame ESCHENBRENNER. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA 189 – 194 pour 
646 m² située 55 rue du Vieux Fief appartenant à Monsieur BARBIN Romain. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM 53 pour 665 m² 
située 7 Avenue des Marronniers appartenant à Madame BARREAU Claude. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB 450 – 453 pour 
451 m² située 20 rue de Virson appartenant à la SCI ORROCH. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN 105 pour 41 m² 
située quéreux des Frênes appartenant à Madame AUDRY Marie-Claire. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH 88 pour 299 m² 
située 20 rue de la Taillée appartenant à Monsieur ALEZARD Marc et Madame BILLIET Virginie. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y   n° 368 – 370 pour 
750 m² située rue de l’Angle appartenant à Monsieur CHARRON Jacques. 
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28. CONVENTION - ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR L’ETAT POUR DES RAISONS DE 
SOLIDARITE ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (ATESAT) 

Monsieur le Maire expose qu’en application des critères d’éligibilité définis par la loi n°2001-1168 du 
11 décembre 2001 et du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002, la commune d’AIGREFEUILLE 
D’AUNIS a été déclarée éligible à l’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de 
Solidarité d’Aménagement du Territoire au bénéfices des communes) par arrêté préfectoral n°2013-58 
du 11 janvier 2013. 

- L’assistance de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer comprend une mission de 
base. Il n’y a pas de missions complémentaires. 
- Il précise que la durée de la convention est fixée à un an, pour l’année 2013. 
- Le forfait annuel de la rémunération pour l’année 2013 est de 2.281,16 €. 
- Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance de l’annexe 1 de la 
convention. 
- Ces explications entendues et après avoir examiné la convention.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- prend acte des explications ci-dessus détaillées, 
- approuve la convention pour l’assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de 

Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) pour un montant forfaitaire annuel de 
2.281,16 €,  

- autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention, 
- dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2013, 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi technique, 

administratif et financier de la présente délibération. 
 



 - 19 - 

29. DENOMINATIONS DE VOIRIES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de dénommer : 
- les rues du lotissement « résidence Saint Christophe » afin de pouvoir donner une adresse aux 
constructions nouvelles, 
- la liaison piétonne afin de pouvoir donner une adresse aux commerçants. 
 
Sur proposition de la commission urbanisme et voirie en date du 12 mars 2013, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant l'intérêt communal que présente la dénomination des voies nouvelles, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 
- adopte les dénominations « rue des vendanges », « rue des raisins », « rue des javelles », « rue de 
la treille » pour le lotissement « résidence Saint Christophe », 
- adopte la dénomination «le passage des halles» pour la liaison commerciale piétonne, 
- charge le Monsieur le Maire de communiquer cette information notamment aux services de la Poste. 
- autorise le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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30. DECISION DU MAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2009 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort- sur- Mer le 10 
décembre 2009 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° 2013-13 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à la conclusion du contrat de fourniture de gaz pour le site suivant : 
- Ecole mixte II 
La durée du contrat est de un an. 
La proposition de Gaz de France Energie France a été retenue pour un montant de : 
Consommation prévisionnelle : 380 MWh pour l’école 
Conditions tarifaires : terme fixe mensuel de 322,67€ HT-TVA 5,5% 
Quantité supplémentaire : 54,28 € HT/MWh- TVA 19,6% 
Consommation prévisionnelle : 380 MWh  
La décision de signer le marché n° 2013/11 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 606-13 : Fourniture de gaz. 
 
Décision n° 2013-14 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à des travaux de voirie sur divers sites communaux. Une 
consultation en procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics- a été lancée. Il a été fait 
une publicité dans le journal BOAMP ainsi que sur la plate forme de dématérialisation « marchés 
sécurisés ». 
Cinq plis ont été reçus dans les délais et, au regard du rapport d’analyse des offres, la proposition de 
la Sarl TP Longuépée s’avère être l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 
102 597,70 € HT soit 122 706,85 € TTC 
La décision de signer le marché n° 2013/12 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-621 : Voirie communale. 
 
Décision n° 2013-15 : 
La commune a acquis un défibrillateur, et il s’avère nécessaire de conclure un contrat de maintenance 
pour cet appareil. 
La proposition de la société D+ service - 44840 Les Sorinières- a été retenue pour un montant de 
450,00 € HT soit 538,20 € TTC par an. 
La décision de signer le marché 2013 -13 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 : Maintenance. 
 
Décision n° 2013-16 : 
Des travaux de peintures doivent être exécutés sur les façades de trois bâtiments communaux : La 
Poste, Le foyer du 3ème âge, la Bibliothèque communale. Une consultation en procédure adaptée a été 
lancée et trois offres ont été reçues. 
La proposition de la société Gadoud-Braud- 17440 Aytré a été retenue pour un montant de 21 412,85 
€ HT soit 25 609,77 € TTC.  
La décision de signer le marché n° 2013 - 14 est prise par Monsieur le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-617 : Travaux de ravalement de façade. 
 
Monsieur ARNAUD quitte la séance à 21 h 00 et donne pouvoir à Madame ROUMEAU - 17 présents  
- 5 pouvoirs - 22 votants. 
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31. PRIX-VENTE DES LOCAUX COMMERCIAUX DE LA LIAISON PIETONNE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de liaison piétonne avec 
la création de locaux commerciaux et la construction d’une halle, il a délibéré (délibération n° 2012-53) 
sur le prix de vente des locaux commerciaux fixé à 1 200 € TTC par mètre carré lors de sa séance du 
18 septembre 2012. 
 

• La superficie à prendre en considération est la superficie de plancher et non l’emprise au sol 
tel que cela était mentionné dans la précédente délibération. 

• Le local commercial n° 6 est le seul immeuble comportant un étage et pour lequel le conseil 
municipal n’a pas encore délibéré sur le prix. Tenant compte des éléments constitutifs du local 
n° 6 et notamment de l’impossibilité technique de scinder le bâtiment en deux commerces 
distincts, un au rez-de-chaussée et un à l’étage, le prix de  vente  du  mètre carré de la 
superficie plancher de l’étage dudit local est fixé à 600 € TTC par mètre carré. La superficie 
de plancher au rez-de-chaussée reste fixée à 1 200 € TTC par mètre carré. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- précise que le prix de vente au mètre carré est fixé tenant compte de la superficie de plancher, 
- fixe le prix de vente au mètre carré de l’étage du local n° 6 à 600 € TTC, 
- dit que la présente délibération vient compléter celle du 18 septembre 2012 portant sur le même 

objet et dont les autres termes restent inchangés. 
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32. VENTE DE TERRAIN A M. MOREAU 
Monsieur  le Maire  informe  le  Conseil Municipal que Monsieur André MOREAU, propriétaire du lot 
n° 14 du lotissement communal dénommé « Résidence Les Bosquets » souhaite acquérir une bande 
de terrain composant l’espace vert et formant un décroché inopportun le long de sa propriété. 
Cette bande de terre ne saurait excéder 8 m². 
Le prix de cette bande de terre est fixé à 40,00 euros le m². 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- fixe le prix de vente à 40,00 euros le m², 
- dit que la superficie définitive ainsi que le prix sera déterminée après bornage du géomètre, 
- dit que les frais de notaire et de géomètre sont intégralement à la charge de l’acquéreur. 
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33. SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  
Sur proposition de la Commission "ADMINISTRATION GENERALE FINANCES" le Conseil Municipal 
à la majorité vote les subventions suivantes : 
Les élus possédant un intérêt à l’affaire n’ont pas participé au vote :  
M.   ALLARD   (association AIGREFOLK)   –   M. GROULT  (comité des fêtes)  – Mme     MORANT      
(club féminin)     –       Mme    BRAUD   (club pongiste)    –  Mme GEFFARD  (Donneurs de sang)  -  
Mme BILLEAUD  (G.E.D.A.R.D.)  

SUBVENTIONSSUBVENTIONSSUBVENTIONSSUBVENTIONS    €UROS €UROS 

ECOLESECOLESECOLESECOLES    2012 2013 

OGEC Saint Sacrement Maternelle 4.500,00 4.500,00 

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

SPORTS JEUNESSPORTS JEUNESSPORTS JEUNESSPORTS 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 
Exceptionnellle                                                              

1.500,00 1.500,00 
1.000,00 

USA Tennis 1.700,00 1.700,00 

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 ADULTESSPORTS ADULTESSPORTS ADULTESSPORTS ADULTES      

Société Bouliste l’Espérance 230,00 230,00 

Association Cantonale Gymnastique Volontaire 
Exceptionnelle 

300,00 300,00 
200,00 

Union Amicale Pétanque 230,00 230,00 

Société Colombophile 230,00 230,00 

Le Gardon Aigrefeuillais 
Exceptionnelle 

230,00 230,00 
300,00 

Club Modélisme Aigrefeuille 300,00 300,00 

Association Chasse Aigrefeuille 400,00 400,00 

ACTIVITES CULTURELLES ADULTESACTIVITES CULTURELLES ADULTESACTIVITES CULTURELLES ADULTESACTIVITES CULTURELLES ADULTES      

Aigrefeuille Compagnie Théâtre 700,00 700,00 
Atelier Théâtre Sganarelle  400.00 

Chorale Les Joyeuses Cigales 250,00 250,00 

Chorale "A Travers Chants" 
Exceptionnelle 

250,00 250,00 
400,00 

Association Aigrefolk  300,00 300,00 
Orchestre d'Harmonie de la Petite Aunis 2.100,00 2.100,00 

Ecole de Musique Petite Aunis (exc. Musico'lac) 1.200,00 / 

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  
Section Les Z’ampoulopattes - Exceptionnelle                                       

1.100,00 
/ 

1.100,00 
1.100,00  

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL      

Banque Alimentaire 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 SECURITEPREVENTION SECURITEPREVENTION SECURITEPREVENTION 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 
Office de Tourisme – Fonctionnement 900,00 / 
Comité des Fêtes 2 000,00 2 000,00 
Ligue contre le cancer 200,00 200,00 
Chambre des Métiers 17 A Préciser  * 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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34. AMELIORATION DE LA VOIRIE COMMUNALE- PROGRAMME 2013 
L’Assemblée Départementale a approuvé le régime d’aide à l’amélioration de la voirie communale 
2013. La Commune d’Aigrefeuille d’Aunis étant éligible, elle peut bénéficier d’une subvention pour la 
réalisation de travaux d’entretien ou de construction de voiries communales. Cette aide est calculée 
au taux de 25% d’un montant maximum de 25 600,00 € HT de travaux. 
 
Les travaux de voirie retenus et à réaliser sont : la rue de la Fragnée, pour un montant estimé de 
65 000,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- sollicite la subvention au titre du régime d’aide à l’amélioration de la voirie communale – programme 

2013 - auprès de l’Assemblée Départementale, 
- autorise Monsieur le Maire à demander une dérogation afin de commencer les travaux avant 

l'accord de la subvention, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à 

cette affaire. 
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35. DECISION MODIFICATIVE N° 1 SUR BUDGET 2013  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au budget : 
 
FONCTIONNEMENT 
RECETTES 

73111 Contributions directes +     56.050,00 € 
7411 Dotation forfaitaire +       2.620,00 € 
74127 Dotation de péréquation +     88.132,00 € 
748313 Dotation compensation réforme  taxe profes. -       2.934,00 €  
74834 Compensation s/Exo Taxes Foncières  -       3.001,00 € 
74835 Compensation s/Exo Taxe Habitation +          772,00 € 
 TOTAL 141.639,00 € 

DEPENSES 
61522 Entretien et réparation bâtiments +       3.094,81 € 
6811 Dotation aux amortissements +       8.544,19 € 
022 Dépenses imprévues -    300.000,00 € 
023 Virement à la section d’investissement +   430.000,00 € 
 TOTAL 141.639,00 € 

 
INVESTISSEMENT 
RECETTES 

1323-567 Subventions Conseil Général/allée piétonne +   106.143,50 € 
2802 Frais liés doc.urbanisme & numé. cadastre  +       8.449,35 € 
28184 Amortissements mobilier +            94,84 € 
021 Virement de la section de fonctionnement +   430.000,00 € 
 TOTAL 544.687,69 € 

DEPENSES 
1641 Emprunt en euros +   301.044,19 € 
21561-610 Achat véhicule Renault Kangoo  -       1.500,00 € 
21571-610 Achat véhicule Renault Kangoo +       1.500,00 € 
2188-578 Matériel équipement technique +       2.500,00 € 
2313-567 Aménagement allée piétonne commerçante +   106.143,50 € 
2313-606 Grosses Réparation au presbytère +       6.000,00 € 
2313-617 Travaux ravalement façade  +       2.000,00 € 
2313-619 Réfection chauffage Foyer Communal +       3.000,00 € 
2313-622 Rénovation garage Place la Renaissance +     14.000,00 € 
2315-621 Voirie communale +   110.000,00 € 
 TOTAL 544.687,69 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 
- approuve la décision modificative n° 1 sur budget 2013, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
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36. 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 finances, 
Les tarifs ne sont pas modifiés pour la rentrée 2013-2014 et seront les suivants : 
 

REPAS ENFANTS - CANTINE SCOLAIRE 
- soit  1,90 €  le repas des enfants à la maternelle,    
- soit  2,40 €  le repas des enfants au primaire,   

REPAS ADULTES - CANTINE 
- soit 5,80 € le prix du repas servis aux adultes à la cantine scolaire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
- approuve les tarifs proposés ci-dessus pour la rentrée 2013-2014, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir. 
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37. 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, 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Sur proposition de la commission des finances, les tarifs de la garderie sont donc adoptés comme 
suit : 
 
Le Conseil Municipal,  
- décide des tarifs suivants pour la garderie périscolaire à compter de la rentrée 2013-2014 : 

- Forfait du matin ………….  2,00 €     
- 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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38. DEROGATION AU REPOS DOMINICAL - ETS BALLANGER 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier émanant des Etablissements 
BALLANGER – R.D. 939 – 17290  AIGREFEUILLE D’AUNIS sollicitant une dérogation au repos 
dominical pour les motivations suivantes : 

- du 15 juin au 25 août 2013 : Ouverture des magasins de pièces détachées 7 jours sur 7 : 15 
salariés 

Conformément à l’article 3132-25-3 du Code du travail, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur la 
demande de dérogation au repos dominical, prévu à l’article L 3132-20 dudit code, présenté par les 
établissements BALLANGER et autoriser le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical, présentée par Monsieur 

BALLANGER Olivier, responsable des Etablissements BALLANGER – R.D. 939 – 17290  
AIGREFEUILLLE D’AUNIS pour les motivations citées ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 31 - 

 



 - 32 - 

 



 - 33 - 

 



 - 34 - 

 



 - 35 - 

 



 - 36 - 

 



 - 37 - 

 



 - 38 - 

 



 - 39 - 

 



 - 40 - 

 



 - 41 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉS 
PRIS PAR LE MAIRE 
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