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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE PORTEE REGLEMENTAIRE 

 
 
 
 

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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75. CONVENTION DE SERVITUDE COMMUNE – ERDF - PARCELLE AA n° 292 
Monsieur le maire expose au conseil municipal : 
 
Dans  le cadre  du  réaménagement  de  la  parcelle  cadastrée  section  AA n° 292- lieux dit 
« LE BOURG », il s’avère nécessaire de déplacer un coffret, propriété du concessionnaire 
ERDF, car celui-ci empêche le stationnement de la nacelle qui assure la maintenance des 
antennes relais fixées sur le château d’eau et appartenant à l’opérateur de réseaux 
« Orange ».  
Le déplacement de ce coffret nécessite la conclusion d’une convention de servitude entre la 
commune et Electricité Réseaux Distribution France. 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer ladite 
convention à intervenir ainsi que toutes pièces nécessaires relatives à cette affaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Autorise le maire à signer ladite convention, 
- Autorise le maire à signer toutes pièces nécessaires relatives à cette affaire. 
 
Madame MARTINEZ intervient quant à l’approbation du procès verbal. 

Le maire répond que c’est un oubli dû à l’émotion. 

 

Madame MARTINEZ demande pourquoi un article de sud Ouest rédigé par M. BOULANGER a été diffusé en 

même temps que le procès verbal du dernier conseil municipal ? Le maire répond que lorsqu’un article parait 

sur Aigrefeuillle dans Sud Ouest ou dans l’Hebdo, il était de « tradition » de le diffuser à l’ensemble du conseil 

municipal. 

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce pour continuer ainsi. 

Madame DUPUIS fait remarquer que l’intégralité des débats n’est pas retranscrite dans le procès verbal. M. 

LALOYAUX indique que dorénavant tout sera retranscrit et que quand il y a lieu de débattre, les débats seront 

menés conformément au règlement intérieur du conseil municipal. 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
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76. DECISION MODIFICATIVE N° 2 SUR BUDGET 2014  
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes au 
budget : 
 
 
 
FONCTIONNEMENT 
RECETTES 

74121 Dotation de Solidarité Rurale  + 140.000,00 € 

 TOTAL     140.000,00 € 
DEPENSES 

60624 Produits de traitement  +     7.500,00 € 

61523 Voies et réseaux  +     9.500,00 € 

6184 Versements à des organismes de formation  +     3.000,00 € 

64131 Rémunération  +   10.000,00 € 

64168 Autres emplois d’insertion  +   10.000,00 € 

022 Dépenses imprévues  -  100.000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement   + 200.000,00 € 

 TOTAL     140.000,00 € 
 
 
INVESTISSEMENT 
RECETTES 

1322-636 Régions    +   15.000,00 € 

1323  Départements   +     1.576,20 € 

1323 Départements    +     2.397,80 € 

1323-636 Départements   +   12.500,00 € 

1341-636 Dotation Equipement Territoires Ruraux   +   18.393,98 € 

1641-621 Emprunt en Euros  +   20.000,00 € 

1328(041) Autres  +        299,00 € 

024 Produits des cessions d’immobilisations   +        160,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement  + 200.000,00 € 

 TOTAL      270.326,98 € 
DEPENSES 

1641 Emprunts en Euros  +          27,98 € 

2111(041) Terrains nus  +        299,00 € 

2031-632 Etudes réseau pluvial Chemin Rochelais  +     5.000,00 € 

2112-542 Acquisition terrains de voirie   +   20.000,00 € 

2121-638 Plantations d’arbres et d’arbustes  +     7.000,00 € 

2183-575 Matériel informatique  +   15.000,00 € 

2184-593 Mobilier scolaire  +     1.000,00 € 

2184-640 Brise vent Halle Commerciale  +   10.000,00 € 

2188-579 Matériel équipement scolaire  +     3.000,00 € 

2188-635 Matériel équipement Salle des Fêtes  +     7.000,00 € 

2188-639 Jeux éducatif urbains  +   15.000,00 € 

2313-600 Travaux au bâtiment de la Poste  +     5.000,00 € 

2313-636 Remplacement menuiseries extérieures Groupe Scolaire  +     4.000,00 € 

2313-641 Rénovation logement 4, rue des Ecoles  +   15.000,00 € 

2313-642 Réfection bâtiment restaurant lac  +     6.000,00 € 

2313-643 Travaux bureau accueil camping  +     1.500,00 € 

2313-644 Réfection bâtiment bibliothèque  +     4.000,00 € 

2313-645 Réfection mur cimetière  +     2.000,00 € 

2313-646 Travaux bâtiment Mairie  +   15.000,00 € 

2313-647 Démolition pavillons village de vacances  +   70.000,00 € 

2315-621 Voirie Communale  +   28.000,00 € 

2315-637 Viabilité terrain zone commerciale  +     6.500,00 € 

2315-648 Travaux assainissement pluvial  +   30.000,00 € 
  TOTAL     270.326,98 €     
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Le Maire demande aux différents adjoints et conseillers municipaux concernés de donner des les  informations 

complémentaires sur les opérations inscrites dans la décision modificative  n° 2 : 

- Produits de cessions d’immobilisations (16,00 €) : Mme GRIGNOLA-DEVERGE explique que la commune a 

cédé 4 m² de terrain dans le lotissement les Bosquets ce qui a permis à l’acquéreur de faire une clôture dans 

l’alignement. 

- Brise vent halle commerciale : Le Maire indique que le vent s’engouffre sous la halle et qu’un projet 

d’installation de brise vent sur la façade côté grande surface est à l’étude. 

Mme MORANT demande si l’architecte a été contactée, le maire répond oui. 

- Jeux éducatifs urbains : Mme DESCAMPS fait part de l’achat de jeux et d’équipements pour améliorer l’aire 

de jeux à la piscine et d’en réaliser une nouvelle. 

M. AUDEBERT intervient sur les points suivants : 

- Matériel équipement de la salle des fêtes : La poutre à la salle des fêtes est surchargée (plus de 100 kg) et que 

cela présente un danger. La nouvelle poutre supportera un poids de 400 kg. Une échelle fixe sera également 

achetée pour effectuer la maintenance. 

- Réfection bâtiment restaurant du lac : M. AUDEBERT explique que suite à l’affaissement d’un pieu immergé il 

est nécessaire de refaire la façade structure bois du restaurant du lac. 

- Réfection bâtiment bibliothèque : Changement du revêtement de sol et installation d’une porte de secours anti-

panique. 

- Crépissage du mur du cimetière : 

- Travaux bâtiments mairie (perception) 

Mmes DUPUIS et MARTINEZ demandent si la commune a des projets sur l’affectation de ce bâtiment. 

Le maire répond que les bureaux de la mairie sont à l’étroit. Il est projeté de transférer le Centre Communal 

d’Action Sociale dans la perception qui ferme au 31 décembre prochain. Mme MORANT indique que cela 

permettra d’améliorer les conditions de travail des agents du CCAS et de réception du public. 

- Démolition pavillons village de vacances : 31 pavillons seront démolis. Une étude réalisée en 2005 chiffrait à 

499 865,00 € HT hors travaux d’isolation la réfection des pavillons. Par ailleurs la seule réfection du pavillon 

témoin a coûté 36 826,00 €. Devant le coût l’idée de réfection globale du village vacances a été abandonnée. 

Seul sera conservé le pavillon témoin en logement d’urgence. 

Le maire propose la démolition du village vacances pour réaliser un lotissement dont une partie sera réservée 

aux primo-accédants. 

Une demande de subvention a été déposée auprès de Mme TALLARD, sans réponse à ce jour. 

M. DAILLAN souhaiterait que ce village vacances ne soit pas détruit, que les bâtiments soient rénovés à 

destination des jeunes, des personnes âgées ou sans ressources. Combien de logements pourraient être 

réalisés ? 

Le maire indique que conformément au SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) et au PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) 20% des parcelles sont réservées au titre des logements sociaux mais les organismes 

départementaux de logements aidés ne disposent pas des ressources pour construire. 

Mme DUPUIS indique que pour les HLM, le problème c’est la dissémination ce que confirme M. DAILLAN, 

construire une barre avec 4 logements coûte moins cher que 4 constructions individuelles. 

Le maire précise que la commune dispose déjà de logements sociaux impasse des sœurs, impasse des piverts, 

impasse de la Doue… 

Mme MARTINEZ demande s’il ne serait pas possible de rénover les 6 pavillons disposant  de 2 chambres pour 

la location et de consacrer le reste à la réalisation du lotissement. 

Le Maire indique qu’il y a trop de travaux coûteux à prévoir, par exemple le renouvellement de tous les réseaux 

(un seul réseau d’eau existant…) et que par conséquent il met au vote la démolition du village vacances. 

- Voirie communale : M. LALOYAUX indique qu’il s’agit de la rénovation du chemin des écoliers (deuxième 

tranche) entre la gendarmerie et le chemin des écoles et de la stabilisation du pied du château d’eau. Des 

travaux de rénovation du pluvial seront réalisés au fief des dames et au Godinet. 

 

Le Conseil Municipal,  après   en   avoir   délibéré   par   23   voix   pour  et  4  voix  contre 
(Mmes MARTINEZ - DUPUIS - MARY - M. DAILLAN) ; 
- approuve la décision modificative n° 2 sur budget 2014 de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
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77. EMPRUNT CREDIT MUTUEL – ACQUISITION DE TERRAIN A M. MICHEAU 
NORBERT 
Par délibération en date du 16 juin 2014, le conseil municipal a autorisé le maire à faire 
toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 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 cadastrale de 1895 m² et 302 m² pour un prix de 
197.730,00 €. 
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). 
Monsieur le maire informe le conseil qu’afin de financer l’acquisition de terrain, il convient de 
réaliser avant la fin de l’année, pour garantir les taux, un prêt à moyen terme. 
Pour cela trois banques ont été sollicitées sur la demande suivante : 
Emprunt à taux fixe 
Montant : 200 000,00 € 
Durée : 15 ou 20 ans 
Remboursement : trimestriel – semestriel -annuel 
 
3 banques ont répondu : 
- Le crédit mutuel 
- La caisse d’épargne 
- Le crédit agricole 
 
Le crédit mutuel a fait la proposition suivante pour un prêt à moyen terme 
Montant : 200 000,00 € 
Durée : 20 ans 
Taux : 2,96 % 
Remboursement : trimestriel 
Frais de dossier : 400,00 € 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la proposition. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide : 
 
ARTICLE 1 : Monsieur le maire est autorisé à réaliser auprès de la  CAISSE FEDERALE  
DU  CREDIT  MUTUEL OCEAN un emprunt d’un montant de 200 000,00 € et dont le 
remboursement s’effectuera par :   
- trimestrialités, 
- en 20 années, 
- au taux fixe de 2,96 %. 
 
ARTICLE 2 : La commune d’Aigrefeuille d’Aunis s’engage, pendant toute la durée du prêt, à 
créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires 
pour assurer le paiement des échéances. 
 
ARTICLE 3 : Les fonds seront versés à l’emprunteur par virement à la Trésorerie 
d’Aigrefeuille d’Aunis. 
 
ARTICLE 4 : Le conseil municipal autorise le maire à procéder sans autre délibération aux 
demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les 
conditions prévues par le contrat du crédit mutuel océan. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur le maire est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases 
précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur et tous les documents y 
afférents. 
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78. RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE – CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le maire, après examen du contrat ligne de 
trésorerie émanant  de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux 
Sèvres (ci-après la « Caisse Régionale du Crédit Agricole ») 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, a pris les décisions suivantes : 
 
Article 1 – Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le conseil municipal 

décide  de renouveler  auprès  de  la  Caisse  Régionale  du  Crédit  Agricole  
par  l'ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie » d’un 
montant maximum de,  aux conditions suivantes : 

 Montant :   300 000,00 € 
 Durée :    un an maximum 
 Taux :     T4M (0,016 % au 08/09/14) majoré de 2,00 % 
 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours 
durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. 
 
 Facturation des intérêts :  Trimestrielle à terme échu 
  
 Frais de dossier :   0,15 % du montant –  450,00€ 
  
 Commission d’engagement :  0,30 % du montant –  900,00 € 
  
 Commission de mouvement : 0 % du montant cumulé des    
    tirages au cours de chaque      
  période 
  
 Commission de non utilisation : 0 % de la différence entre    
    l’encours moyen des tirages au     
  cours de chaque période et le      
 montant de l’ouverture de crédit 
  
 Mobilisation :     Réalisation en une fois ou par   
    tranches minimales de 10 %, à la     
  demande de l’emprunteur. 
 
Article 2 -  Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer le contrat d’ouverture 

de crédit avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole. 
 
Article 3 -  Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à procéder sans autre 

délibération aux demandes de versement des fonds et aux remboursements 
des sommes dues, dans les conditions prévues par le dit contrat. 
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79. AMELIORATION DE LA VOIRIE COMMUNALE - PROGRAMME 2014 - PRET A TAUX 
FIXE 
Le conseil municipal vote la réalisation à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE  POITOU-
CHARENTES  d’un emprunt d’un montant de 20 000,00 € destiné à financer l’aménagement 
de voirie autour du château d’eau ainsi que le chemin des écoliers 2ème partie. 
 
Cet emprunt aura une durée de 5 ans. 
 
Ensuite, la commune se libérera des sommes dues à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE 
POITOU-CHARENTES par suite de cet emprunt, en 5 ans, au moyen d’annuités payables 
aux échéances qui seront indiquées dans le contrat de prêt et comprenant la somme 
nécessaire à l’amortissement progressif du capital (échéances constantes) et l’intérêt dudit 
capital au taux fixe de 2,17 % l’an. 
 
Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 70,00 euros. 
 
La commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. 
 
En cas de remboursement par anticipation, la commune paiera une indemnité dont les 
caractéristiques sont précisées au contrat de prêt. 
 
La commune s’engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou 
futurs, grevant ou pouvant grever les produits de l’emprunt. 
L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances 
et autorise le Comptable du Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le 
montant des échéances du prêt au profit de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU- 
CHARENTES. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, monsieur le maire Gilles GAY est autorisé 

- A signer le contrat de prêt au nom de la commune, 
- A procéder à tout acte de gestion le concernant. 
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80. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL POITOU-CHARENTES AU 
TITRE DE LA SEMAINE REGIONALE DE L'ARBRE ET DE LA HAIE 2014 
Monsieur le maire propose de déposer auprès du Conseil Régional Poitou-Charentes, un 
dossier de demande de subvention au titre de la « Semaine Régionale de l'Arbre et de la 
Haie 2014 », dans le cadre de plantations : 

- Au complexe sportif : une haie libre et un espace vert  
- Au lac de Frace : plantations de 58 arbres fruitiers 

 
Plan de financement 
Conseil Régional : 80,00% 4 730,93 € 
Commune :  20,00%  1 182,73 € 
Total :     5 913,66 € 
 
Madame DESCAMPS précise que des arbres fruitiers seront plantés sur une partie de la jachère fleurie du lac 

de Frace le 25 novembre par des enfants des écoles, ainsi qu’une haie au stade de football. 

 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, entendu l’exposé et après en avoir délibéré ; 
- AUTORISE monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des 
services du Conseil Régional de Poitou-Charentes au titre de la « Semaine Régionale de 
l'Arbre et de la Haie 2014 », dans le cadre de plantations : 

- Au complexe sportif : une haie libre et un espace vert  
- Au lac de Frace : plantations de 58 arbres fruitiers 

- AUTORISE monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande de 
subvention. 
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81. FOURNITURE DE GAZ - ACHAT GROUPE - CONVENTION AVEC UGAP 
Du fait de l'accord entre les autorités françaises et la commission européenne pour mettre fin 
aux tarifs réglementés, le gouvernement a pris l'initiative de la modification des dispositions 
de  l'article  L. 445-4  du  code  de  l'énergie (article 25 de la loi « Hamon » n° 2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consommation).  

Cet article emporte la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les 
sites consommant plus de 30 MWh/an, et expose les modalités et calendrier de l'offre 
transitoire. 

Les personnes publiques sont tenues de s'adapter rapidement à un nouveau modèle de 
fonctionnement où elles doivent mettre en concurrence leur approvisionnement d'énergie. 

Conscient de la difficulté que rencontrent les personnes publiques en matière d’achat 
d’énergie, l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) qui est un établissement 
public industriel et commercial de l’Etat, a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé de gaz 
naturel. 

Au-delà de la sécurité technique et juridique, la massification permet des gains significatifs et 
garantit les réponses des fournisseurs. 

Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à participer au 
dispositif d’achat groupé de gaz naturel proposé par l’UGAP, à signer convention à intervenir 
avec l’UGAP, ainsi que toutes pièces nécessaires relatives à cette affaire. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire : 
- A participer au dispositif d’achat groupé de gaz naturel proposé par l’UGAP, 
- A signer convention à intervenir avec l’UGAP, ainsi que toutes pièces nécessaires relatives 
à cette affaire. 
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82. FETES ET CEREMONIES – DEPENSES A IMPUTER AU 6232 
Vu l’article D. 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande de madame la Trésorière principale, 
 
Le maire informe qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder 
à l’adoption, par le conseil municipal, d’une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 
conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet 
article budgétaire, 
 
Le maire proposer de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies » : 
 
1 - d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant 
trait aux fêtes et cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illuminations de 
fin d’année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis 
lors de cérémonies officielles (8 mai, 14 juillet, 11 novembre…), manifestations communales, 
associatives et inaugurations, les repas des Aînés, du personnel communal, la cérémonie 
des vœux… Les cadeaux offerts au personnel au titre de l’action sociale à l’occasion de 
noël. 
 
2 – les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers 
évènements et notamment lors des naissances, mariages, décès, départ en retraite, 
mutation, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles. 
 
3 – le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 
prestations ou contrats (sacem, spré...). 
 
4 – les feux d’artifice, concerts, animations, manifestations culturelles, festives, locations de 
matériel (podiums, chapiteaux, calicots, sono, banderole publicitaire…). 
 
5 – les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations. 
 
6 – les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et 
employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements 
individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations 
organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- DECIDE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « 
fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget communal. 
- AUTORISE le maire à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
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83. MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES 
POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES 
DOTATIONS DE L’ETAT 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 
risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, les  concours  financiers de l’Etat sont en effet appelés à 
diminuer : 
 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’Association des Maires de France a souhaité, à l’unanimité, 
mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 
adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris 
pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 
collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale). 
 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur 
de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics. 
 
En outre, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.  
 
C’est pour toutes ces raisons que commune d’Aigrefeuille d’Aunis soutient les demandes de 
l’AMF : 
- Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de 
la dépense, 
- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à 
plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve cette motion de soutien. 
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84. DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du 7 avril 2014 dûment déposée à la Sous-préfecture de Rochefort-sur-
Mer le 10 avril 2014 donnant délégation de pouvoir au maire pendant la durée de son 
mandat « afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et accords- cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des 
décisions qu’il a prises. 
 
 
 
Décision n° 2014-05 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz pour le 
site suivant : 
- Mixte 2 
La durée du contrat est de un an. 
La proposition de GDF SUEZ Energies France a été retenue. 
 
La décision de signer le marché n° 2014/05 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 606-13 : Fournitures de gaz 
 
Décision n° 2014-06 : 
Il s’avère nécessaire de préparer le spectacle pyromusical du 14 juillet 2014 au lac de Frace. 
La proposition de la Société Jacques Couturier Organisation a été retenue pour un montant 
de 6 666,00 € HT soit 7 999,20 € TTC. 
 
La décision de signer le marché n° 2014/06 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 62-32 : Fêtes et cérémonies 
 
Décision n° 2014-07 : 
Il s’avère nécessaire de procéder au nettoyage des regards avaloirs de la commune. 
La proposition de la Société DELFAU SARP SO – a été retenue pour un montant de 7,60 HT 
par regard avaloir soit un montant total de 3 389,60 € HT par passage pour l’ensemble de la 
commune qui comprend à ce jour 446 regards. 
Pour la prestation Hydrocurage ou débouchage de canalisations, et sur demande expresse 
de la commune, le montant est de 105,00 € HT par intervention. 
Le marché est conclu pour une durée de 2 ans. 
 
La décision de signer le marché n° 2014/07 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 615-23 « Entretien voies et réseaux ». 
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85. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'en vertu de la délibération  du  conseil  
municipal  du  16 juin 2014  et  de  l'article   L. 2122.23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il lui appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application 
du Droit de Préemption Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, les décisions ont été les suivantes: 
 

Réunion du 22 juillet 2014 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 154p-
155p pour 1150 m² située 41 rue de l’Aunis et appartenant à Consorts JOLY 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 206-
207-219-250-210 (indivis) pour 682 m² située 4 impasse du Péré Ouest et appartenant à M. 
NALE Georges 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété  cadastrée  section AI n° 104 
pour 370 m² située lot 8 lotissement « Léon Vrignaud » et appartenant à Mme VRIGNAUD 
Mireille 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété  cadastrée  section AI n° 103 
pour 387 m² située lot 7 lotissement « Léon Vrignaud » et appartenant à Mme VRIGNAUD 
Mireille 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée  section  AI n° 99 
pour 482 m² située lot 3 lotissement « Léon Vrignaud » et appartenant à Mme VRIGNAUD 
Mireille 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 99-
320-321 pour 1110 m² située 14 rue du Petit Marais et appartenant à Consorts LAROCHE 
 

Réunion du 15 septembre 2014 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AO n° 42 
pour 5530 m² située rue du Fief Girard et appartenant à SCI BECQUET FRERES 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la  propriété  cadastrée  section Y n° 309 
pour 405 m² située 18  rue des Hérons et appartenant à M. et Mme GOUSSAUD Laurent 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 104 
pour 287 m² située rue du Petit Marais et  appartenant  à M. FLORIANT Louis 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 105 
pour 192 m² située rue du Petit Marais et  appartenant à  M. POINET Jean-Claude 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 106 
pour 148 m² située rue du Petit Marais et appartenant à Consorts LAROCHE 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 67 
pour  79 m²  située  7  impasse  de  la  Planterie  et  appartenant  à  M.  et  Mme DESSED 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 451-
452-457 pour 802 m² située rue du Péré  et appartenant à Mme BUREAU Monique 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 122 
pour 1995 m² située 5 rue de Frace  et appartenant à Mme Consorts AUDUBERTEAU 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 8 pour 
572 m² située 19 cité du Grand Chemin et appartenant à M. LECAT Daniel et Mme 
DELECOLLE Véronique 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 76 
pour 133 m² située 24 rue de la Planterie et appartenant à M. GORCHON Jacky 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 109 
pour 440 m² située 4 rue du Godinet et appartenant à Consorts CHALLAT 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 155 
pour 826 m² située 21 Square du Bois Gaillard et appartenant à Consorts MARCOVICI 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 127-
298 pour 1018 m² située 13 route de Saint Christophe et appartenant à Consorts TAMISIER 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 55-
162-643 pour 7550 m² située 22 avenue du Grand Chemin et appartenant à SCI LE FIEF. 
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86. ETUDE DU RESEAU PLUVIAL DU CHEMIN ROCHELAIS PAR L’UNIMA – ETUDES 
HYDRAULIQUE - HYDROCURAGE 
Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que par délibération en date du 
16 juin 2014, le conseil municipal a adopté la décision modificative n° 1 au budget primitif de 
la commune portant à l’article 2031-632 une somme de 11 000,00 € pour l’étude du réseau 
hydraulique chemin rochelais. 
 
Dans le but de réaliser ces deux études, la commune a fait appel à l’UNIMA qui établira ; 
- une étude hydraulique dont le contenu sera le suivant : plan de récolement, diagnostic 

hydraulique et réglementaire, programme de travaux, mise en forme du document pour un 
montant de 6 465,00 € ; 

- une étude d’hydrocurage dont le contenu sera le suivant : campagne d’hydrocurage et 
inspection vidéo pour un montant de 4 200,00 € ; 

  
Le conseil est invité à : 
- Autoriser le maire à signer les devis suivants : 

o étude hydraulique pour un montant de 6 465,00 € ; 
o étude d’hydrocurage pour un montant de 4 200,00 € ; 

- Autoriser le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier inhérent à la présente délibération. 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, 
-  Autorise le maire à signer les devis sus-mentionnés,  
- Autorise le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier inhérent à la présente délibération. 
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87. CONVENTION POUR LA CREATION D’UN SERVICE COMMUN ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD ET LES COMMUNES D’AIGREFEUILLE 
D’AUNIS ET DE SURGERES. 
Le maire explique qu’un service commun d’instruction des dossiers d’urbanisme sera créé à la CDC Aunis Sud 

à compter du 1
er

 novembre 2014. Il sera composé de trois personnes provenant des communes de Surgères et 

d’Aigrefeuille d’Aunis. 

M. LALOYAUX précise que du 1
er

 novembre au 31 décembre 2014, la totalité des dossiers sera instruite par la 

DDTM en attendant que le nouveau service soit opérationnel au 1
er

 janvier 2015. L’accueil, les conseils et la 

vérification de la complétude des dossiers restent à la charge de la commune. L’ensemble des communes de la 

CDC Aunis Sud sera équipée d’un logiciel permettant de suivre en temps réel l’avancement des dossiers. 

A compter du 1
er

 juillet 2015, un accueil au public sera ouvert à la CDC Aunis Sud. 

M. DAILLAN demande quel sera le coût de ce service. Le maire répond que le coût sera pris en charge par la 

CDC Aunis Sud (les modalités de prises en charge ne sont pas encore définies). M. LALOYAUX indique que 

pour l’année 2015 le coût est estimé à 175 00,00 €. 

 
Vu l'article 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT) tel qu'issus de la 
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 art 67 (loi dite MAPTAM) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°13-1132-DRCTE-B2 du 30 mai 2013 portant fusion-extension entre 
la Communauté de Communes de Surgères et la Communauté de Communes Plaine 
d’Aunis et créant la Communauté de Communes Aunis Sud ; 

Vu l'article R 423-15 du Code de l'Urbanisme autorisant une commune, compétente en 
matière d’urbanisme, à charger un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant 
normalement de ses compétences; 

Considérant qu'en dehors des compétences transférées, un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 
membres peuvent se doter de services communs pour assurer notamment des missions 
fonctionnelles. 

Considérant que les services de l'Etat mettront fin à l'instruction des documents d'urbanisme 
pour le compte des communes en juillet 2015 ; 

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services et dans la cadre de la 
nécessaire mise en place d'un processus d'intégration communautaire et de mutualisation 
des services ; 
 
Considérant que ce projet peut être un élément fédérateur de la nouvelle Communauté de 
communes Aunis sud ; 

Les communes d'Aigrefeuille d'Aunis et de Surgères et la Communauté de Communes Aunis 
Sud décident de créer un service commun d'urbanisme. 
 
L’adhésion de la commune à ce service commun ne modifie en rien les compétences et 
obligations du maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des 
administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui 
restent de son ressort ; 
 
Le service commun sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des 
autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande jusqu’à la notification par le maire 
de sa décision, ainsi que sous certaines conditions du suivi et le contrôle des travaux 
réalisés par les pétitionnaires en application des décisions. 
 
1 - Situation des agents 
Au regard de la situation des agents et conformément à l'article L 5211-4-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriale : "Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service mis en commun sont de plein droit 
transférés à la communauté. 
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Les agents sont individuellement informés de la création du service commun dont ils 
relèvent. 
En ce qui concerne Aigrefeuille, un agent est transféré. 
 
2 - Gestion du service commun 
Le service est créé au 1er novembre 2014. 
Il sera géré par la Communauté de Communes Aunis Sud.  
L’agent concerné intègrera le service au 1er novembre 2014. 
 
3 - Modalités de remboursement 
La loi MAPTAM a prévu que Ies effets de ce type de convention puissent être imputés sur 
l’attribution de compensation. 
 
La communauté étant soumise au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du Code 
général des impôts, celle-ci et les communes devront arrêter les modalités d’imputation des 
effets financiers de la présente convention sur l’attribution de compensation.  
 
L'impact financier de ce transfert devra donc être pris en considération lors de la 
communication par la communauté du montant prévisionnel de l’attribution de compensation, 
aux communes, avant le 15 février de chaque année, conformément à l’article précité du 
Code général des impôts, après rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
transférées (CLECT). 
 
Ces modalités feront l'objet d'une convention spécifique. 
 
Il est demandé au conseil de bien vouloir : 
- Approuver la convention ci-jointe réglant les conditions de création du service d’un service 
commun entre la communauté de communes Aunis Sud et  les  communes  d’Aigrefeuille  
d’Aunis  et  de  Surgères  à   compter  du  1er novembre 2014 ; 
- Autoriser le maire à signer ladite convention de la création ; 
- Autoriser le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier inhérent à la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal ; 
- Approuve la convention ci-jointe réglant les conditions de création du service d’un service 
commun entre la communauté de communes Aunis Sud et les communes d’Aigrefeuille   
d’Aunis et de Surgères à compter du 1er novembre 2014 ; 
- Autorise le maire à signer ladite convention de la création ; 
- Autorise le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier inhérent à la présente délibération. 
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88. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA COMMUNE 
D’AIGREFEUILLE D’AUNIS AUPRES DU C.I.A.S. DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES AUNIS SUD 
Mme MORANT précise que depuis plus de 15 ans le CCAS d’Aigrefeuille d’Aunis gérait la banque alimentaire 

mais avec la nouvelle intercommunalité cela n’est plus possible. Une association a donc été créée. 

Mme MARTINEZ demande quel est le type d’association créée. 

Mme MORANT répond que c’est une association loi 1901, nommée « Pour l’aide alimentaire », constituée des 

bénévoles existants et créée à partir du 1
er

 octobre 2014. Elle précise en pas faire partie du bureau assurant le 

rôle de coordinatrice avec le CCAS. 

Mme DUPUIS pose le problème de l’éloignement des habitants d’Aigrefeuille d’Aunis de l’épicerie solidaire. 

Mme MORANT répond que la nouvelle convention présentée au conseil municipal pour la mise à disposition de 

personnel communal et de locaux au profit de l’association permettra de rendre un service identique à la 

population sur tout le territoire. 

 
Dans le cadre des missions portées par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, la 
commune d’Aigrefeuille d’Aunis met à disposition une partie de ses services pour la 
compétence « mise en œuvre et coordination de l’aide alimentaire » inscrite dans les statuts 
de la communauté de communes. 
Après le transfert de compétence partiel de l’action sociale au niveau intercommunal, le 
CIAS doit gérer à compter de 2014, la distribution de la banque alimentaire à Aigrefeuille 
d’Aunis. 
Les services techniques de la commune sont sollicités pour la récupération des denrées à la 
banque alimentaire de Périgny, pour la mise à disposition de salle et de matériel pour cette 
activité. 
 
Une convention, dont le projet a fait l’objet d’une demande d’avis au Comité Technique 
Paritaire du Centre de Gestion de la Charente-Maritime a pour objet de fixer les modalités de 
cette mise à disposition de service, et notamment : 

- la précision des services mis à disposition, 

- les modalités de fonctionnement de la mise à disposition, 

- le coût unitaire de fonctionnement et les conditions de remboursement de la mise à 
disposition, 

- la durée de la mise à disposition, 

- les litiges. 
 
Le CIAS prendra en charge l’ensemble des charges correspondant à cette mise à disposition 
de service, sur présentation d’une facturation émanant de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis. 
 
Il est demandé au conseil de bien vouloir : 
- Approuver la convention ci-jointe réglant les conditions de mise à disposition de services de 
la commune d’Aigrefeuille d’Aunis auprès du CIAS de la communauté de communes Aunis 
Sud à compter du 1er janvier 2014 ; 
- Autoriser le maire à signer ladite convention de mise à disposition des services ; 
- Autoriser le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier inhérent à la présente délibération. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Approuve la convention ci-jointe réglant les conditions de mise à disposition de services de 
la commune d’Aigrefeuille d’Aunis auprès du CIAS de la communauté de communes Aunis 
Sud à compter du 1er janvier 2014 ; 
- Autorise le maire à signer ladite convention de mise à disposition des services ; 
- Autorise le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 
technique et financier inhérent à la présente délibération. 
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EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 
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