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54. MODIFICATION DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 

VU la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
VU la délibération du 16 novembre 2015 portant modification des tarifs des services communaux pour 
l’année 2016, 
CONSIDERANT l’avis de la commission finances et administration générale, 
 

TABLEAU DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 
 

SALLES COMMUNALES Tarifs 2016 en € 
 

SALLE DES FÊTES 
Association Aigrefeuillaise (la prestation) 
Soirée dansante/repas/exposition/spectacle/conférence/loto/concours…  
Assemblée générale et réunions, goûter 3ème âge. 
Association extérieure 
Manifestations à but lucratif 
Assemblée générale et réunion 
Particulier Aigrefeuillais 
Journée supplémentaire 
Particulier extérieur 
Journée supplémentaire 
Manifestations des établissements scolaires 
Organisme professionnel 
Assemblée générale – réunion 
Manifestation à but lucratif (par jour) 
Caution de non nettoyage 

 

 
 
70,00 
Gratuit 
 
200,00 
100,00 
240,00 
70,00 
500,00 
200,00 
Gratuit 
 
200,00 
500,00 
100,00 

 

FOYER COMMUNAL 
Association Aigrefeuillaise (la prestation) 
Soirée dansante/repas/exposition/spectacle/conférence/loto/concours…  
Assemblée générale et réunion 
Association extérieure 
Manifestations à but lucratif 
Assemblée générale et réunion 
Particulier Aigrefeuillais 
Journée supplémentaire 
Particulier extérieur 
Journée supplémentaire 
Manifestations des établissements scolaires  
Organisme professionnel 
Assemblée Générale – réunion 
Caution de non nettoyage 

 

 
 
40,00 
Gratuit 
 
100,00 
40,00 
65,00 
65,00 
100,00 
100,00 
Gratuit 
 
100,00 
50,00 

 

SALLES René DELAFOSSE 
Association aigrefeuillaise 
Association extérieure 

 

 
Gratuit 
10,00 

 

MATÉRIELS 
 

Tarifs 2016 en € 
Plateau de 3 m + tréteaux 2,50 
Chaise 1,00 
Barrières (société locale) Gratuit 

              (société extérieure) Gratuit 

Minimum 10 barrières et maximum 30 barrières  

Panneaux d’exposition (association locale) Gratuit 
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DROIT DE PLACE Tarifs 2016 en € 

Marché sous la halle le samedi 
Le mètre linéaire d'exposition de vente avec minimum de perception d’1 
mètre linéaire 

 

Abonnés……………………………………. 0,77 

Passagers……………………………………. 1,05 

Tous les autres cas ( foires, marchés du mercredi et autres…) 
Le mètre linéaire d'exposition de vente avec minimum de perception d’1 
mètre linéaire 

 

Abonnés……………………………………. 0,56 

Passagers……………………………………. 0,77 

Cirque 
Par m² par jour de représentation 
Fête foraine 
Par m² d’ouverture 
Sur le domaine public, loterie avec ou sans bâche, jeux, attractions 
(manèges…), spectacles (guignols…) et tivolis. 
Manifestations, spectacles et animations de la vie locale 
Par jour, pour tous organismes 
Place des fêtes - lac de Frace 
Jachère fleurie - lac de Frace 
Emplacement clos - lac de Frace 
Halle couverte – centre bourg 
Caution de non nettoyage et/ou dégradation(s) 
Forfait « eau »  (par jour) 
Forfait « électricité » (par jour) 

 
0,50 
 
0,36 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1000,00 
gratuit 
gratuit 

PACAGE Tarifs 2016 en € 
Par bête……………………………………. 108,00 
 

EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE Tarifs 2016 en € 
Tarif normal…………………………………….. 3,00 
 

PHOTOCOPIE  Tarifs 2016 en € 
Associations locales 200 ex. maximum par semaine (fournir le papier) Gratuit 
Demandeurs d’emploi 10 ex. maximum Gratuit 

Autres demandeurs 0,50 

Documents administratifs (documents budgétaires comptables …)  
Application de l’arrêté du 1er octobre 2001 

Page A4 : 0,18 

FAX 0,50 
 

CIMETIÈRE  Tarifs 2016 en € 
Concession – pour une durée de 50 ans Surface Prix  
Simple  (1.40 x 2.40) 3.36 174,00 

Double  (2.40 x 2.40) 5.76 306,00 

Triple    (3.40 x 2.40) 8.16 414,00 

Quadruple  (4.40 x 2.40) 10.56 552,00 

Columbarium – pour une durée de 50 ans   

1 case (pouvant recevoir trois urnes maximum)   510,00 

Gardiennage  876,00 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 
- MODIFIE les  tarifs des divers services communaux comme ci-dessus, 
- AUTORISE le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
 
VOTE : 21   POUR : 21  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
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55. CONVENTIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AU LAC DE FRACE 
ET HALLE COUVERTE POUR LES MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS DE LA VIE LOCALE. 
 
VU l’article L.2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2212-2 
VU l’article R.412-34 du code de la route, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
VU les délibérations des 16 novembre 2015 et 7 juillet 2016 portant modification des tarifs des 
services communaux pour l’année 2016, 
CONSIDERANT l’avis de la commission finances et administration générale, 
CONSIDERANT les demandes des divers organismes pour organiser des manifestations et 
animations de la vie locale au Lac de Frace et sous la Halle couverte,  
CONSIDERANT les modèles de convention d’occupation temporaire du domaine public pour le lac de 
Frace et la Halle couverte sont jointes à la délibération, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur le Maire,   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 
- APPROUVE les modèles de convention d’occupation temporaire du domaine public pour le 

lac de Frace et la Halle couverte, 
- AUTORISE le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
 
VOTE : 21   POUR : 21  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
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56. REALISATION D’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU 19 
MARS 1962 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  

CONSIDERANT les offres d’organismes bancaires reçues, synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

CREDIT AGRICOLE 10 ans 15 ans 20 ans

Trimestriel 1,26% 1,58% 1,80%

14.656,05 € 10.313,79 € 8.201,88 €

(Annuel) (58.624,20 €) (41.255,16 €) (32.807,52 €)

Frais commission 550,00 €

CAISSE D'EPARGNE 10 ans 15 ans 20 ans

Trimestriel 1,04% 1,37% 1,51%

14.495,24 € 10.156,41 € 7.978,17 €

(Annuel) (57.980,96 €) (40.625,64 €) (31.912,68 €)

Com engagement 550,00 €

CREDIT MUTUEL 10 ans 15 ans 20 ans

Trimestriel 1,11% 1,44% 1,66%

14.546,29 € 10.208,71 € 8.093,41 €

(Annuel) (58.185,16 €) (40.834,84 €) (32.373,64 €)

Frais dossier 550,00 €  
 
CONSIDERANT la proposition de Monsieur le Maire faite au conseil municipal pour le projet de 
réalisation d’un emprunt d’un montant de 550.000,00 € destiné à financer les travaux de voirie de la 
rue du 19 mars 1962. 
CONSIDERANT les conditions suivantes : 

- cet emprunt aura une durée de  20  ans, 
- la commune se libérera ensuite de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE 

POITOU-CHARENTES par suite de cet emprunt, en 20 ans, au moyen de 80 trimestrialités 
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 1,51 % l’an, 

- cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant  de 550,00 €, 
- 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,  

- Le   point   de   départ   des    amortissements   (PDA)   est   fixé   au   plus   tard   au  31 
décembre 2016. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour,  
 
- APPROUVER l’emprunt à contracter avec CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU- 

CHARENTES suivant les modalités mentionnées ci-dessus afin de financer les travaux de la rue 
du 19 mars 1962, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
VOTE : 21   POUR : 21  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
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57. REALISATION D’EMPRUNT POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE POUR LE CHEMIN 
ROCHELAIS - VIA LE SYNDICAT DE LA VOIRIE 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  
CONSIDERANT la proposition de Monsieur le Maire faite au conseil municipal pour le projet de 
réalisation à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’un emprunt d’un montant 
de 75.000,00 €, destiné à financer les travaux de voirie au Chemin de la Rochelais. 
CONSIDERANT les conditions suivantes : 

- cet emprunt aura une durée de  6  ans, 
- la commune se libérera ensuite de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE 

POITOU-CHARENTES par suite de cet emprunt, en 6 ans, au moyen de 24 trimestrialités 
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 1,15 % l’an, 

- cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 70,00 €, 
- 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. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour,  
 
- APPROUVER l’emprunt à contracter avec la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-

CHARENTES suivant les modalités mentionnées ci-dessus afin de financer les travaux de voirie au 
Chemin Rochelais, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
VOTE : 21   POUR : 21  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
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58. SOLLICITATION DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
L’AMELIORATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  

CONSIDERANT la proposition de Monsieur le Maire faite au conseil municipal pour le projet travaux 
de voirie au Chemin de la Folie, 
CONSIDERANT que l’Assemblée Départementale a approuvé le régime d’aide à l’amélioration de la 
voirie communale 2016 pour les communes dont la population est inférieure à 5000 habitants,  
CONSIDERANT que 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, 
CONSIDERANT que  cette aide  est  calculée  au taux de 25 % d’un montant maximum de 25 600,00 
€ HT de travaux, 
CONSIDERANT que l’estimatif des travaux de voirie retenus et restant à mettre en œuvre sont ceux 
établis par devis par l’entreprise Longuépée, concernant le Chemin de la Folie, pour un montant 
estimé de 26 000,00 € TTC. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour,  
- SOLLICITER la subvention au titre du régime d’aide à l’amélioration de la voirie communale – 

programme 2016 - auprès de l’Assemblée Départementale, 
- AUTORISER Monsieur le Maire à demander une dérogation afin de commencer les travaux avant 

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

relatifs à cette affaire. 
 
VOTE : 21   POUR : 21  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
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59. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES AUNIS SUD ET CERTAINES COMMUNES MEMBRES POUR LA PASSATION D'UN 
MARCHÉ D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE RELATIF A LA PREPARATION ET AU SUIVI 
D'UN CONTRAT PLURIANNUEL D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 
DE CHAUFFAGE 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
CONSIDERANT que les contrats de gestion et d'entretien des installations de chauffage de la 
Communauté   de   Communes   et   de   la  Commune   d’Aigrefeuille   arrivent   à    échéance  au  15 
octobre 2016 et sont renouvelables deux fois un an par expresse reconduction, 
CONSIDERANT l’intérêt lié aux économies d’échelle qui se rattachent aux mutualisations des 
commandes, 
CONSIDERANT que la création d'un groupement de commande pour la mise en place d'un marché 
pluriannuel pour la gestion de l’énergie, la maintenance et le gros entretien  des installations de 
chauffage, permettrait de regrouper le nombre d'installations à traiter, et ainsi d'obtenir des coûts plus 
intéressants au niveau de la fourniture énergétique, et des prestations de maintenance, 
CONSIDERANT que ce type de marché nécessite la mise en place d'une mission préalable 
d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage, 
CONSIDERANT l'appel à candidature pour la participation à ce groupement de commande, faite en 
réunion de Bureau Communautaire le 3 mai 2016, 
CONSIDERANT les candidatures reçues pour la participation à ce groupement de commande, de la 
part des communes de : Aigrefeuille d'Aunis, Ardillières, Saint Georges du Bois et Surgères. 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire propose au conseil municipal la signature d’une convention de 
groupement de commandes pour la passation d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à 
la préparation et au suivi d’un contrat pluriannuel d'exploitation et de maintenance des installations de 
chauffage. Celle-ci permettra de définir les modalités de fonctionnement dudit groupement,  
Le modèle de convention est joint en annexe de la délibération. 
CONSIDERANT que le groupement de commande sera constitué des membres suivants : 

- Communauté de Communes Aunis Sud 
- Commune d'Aigrefeuille d'Aunis 
- Commune d'Ardillières 
- Commune de Saint Georges du Bois 
- Commune de Surgères  

CONSIDERANT, qu’il convient de désigner un coordonnateur pour la gestion de ce groupement qui 
sera notamment chargé de gérer la procédure d’appel à candidature et que la Communauté de 
Communes Aunis Sud disposant du plus grand nombre d'installation concerné par ce marché, serait 
en mesure de remplir cette mission, 
CONSIDERANT le projet de convention soumis au conseil municipal, qui précise que le 
coordonnateur : 

• signe, notifie et exécute le marché au nom des membres du groupement ; 

• est chargé d’assurer le paiement du titulaire. Les Communes membres rembourseront 
au coordonnateur les sommes qu’il a versées pour la partie du marché qui les 
concernent. 

CONSIDERANT qu’une Commission d’Appel d’Offres, ou Commission Ad Hoc le cas échéant, sera 
constituée pour permettre l’organisation du groupement, conformément aux dispositions de l’article 
101.3 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et aux dispositions 
de l'article L. 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle réunira des représentants 
des cinq maîtres d’ouvrage : 

• Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission 
d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission 
d'appel d'offres ; 

• Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les 
modalités qui leur sont propres. 

Pour chaque membre titulaire un suppléant sera désigné. 
Pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, les candidatures sont : 
M. AUDEBERT Philippe pour le titulaire, 
M. GAY Gilles pour le suppléant. 
La commission d'appel d'offres ou Commission Ad Hoc sera présidée par le représentant du 
coordonnateur du groupement. 
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Le conseil municipal est invité à délibérer pour,  
 
- DECIDER de constituer un groupement de commandes avec les communes d'Aigrefeuille d'Aunis, 

Ardillières, Saint Georges du Bois et Surgères pour la passation d’un marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage relatif à la préparation et au suivi d’un contrat pluriannuel d'exploitation et de 
maintenance des installations de chauffage, 

- DESIGNER la Communauté de Communes Aunis Sud, coordonnateur du groupement de 
commandes, 

- AUTORISER le Maire  à signer la convention constitutive dudit groupement de commandes, 

- DESIGNER un titulaire, et un suppléant (membres de la CAO), pour représenter la Commune au 
sein de la Commission Ad hoc du groupement de commandes comme suit : 

• M. AUDEBERT Philippe pour le titulaire, 

• M. GAY Gilles pour le suppléant, 
- AUTORISER le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération. 

 

VOTE :  23   POUR :  23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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60. ACQUISITION DE PARCELLE POUR UN PROJET DE MISE EN SECURITE DU CARREFOUR 
RUES DE LA TAILLEE ET PETIT MARAIS 
 
VU le Code des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-17, 
CONSIDERANT  l’opportunité  pour  la commune  de se porter acquéreur des parcelles dites de « lots 
A, C et E » du plan de bornage de division  présenté  aux  conseillers  municipaux, réalisé  le 08 juin 
2016, par le cabinet de géomètre expert Charbonnier, pour une superficie totale de 56 m², 
CONSIDERANT qu’une proposition écrite d’achat a été acceptée par les propriétaires de ces terrains, 
pour une valeur d’achat de 1.680,00 €, soit 30,00 € du m², 
CONSIDERANT la perspective de créer à cet emplacement un aménagement de mise en sécurité du 
carrefour au croisement des rues de la Taillée et du Petit Marais. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 
- DECIDE, l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle d’une superficie de 56 m² parcelles dites de 

« lots A, C et E » du plan de bornage de division joint en annexe, au prix de 1.680,00 €, hors droits 
et hors frais, liés à l’acquisition, pour un projet de mise en sécurité du carrefour au croisement des 
rues de la taillée et du Petit Marais,  

- DECIDE de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, à savoir notamment les frais 
de bornage de division, les honoraires de notaire et les travaux d’aménagement du carrefour, 

- AUTORISE le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 
 

VOTE :  23   POUR :  23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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61. AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 
 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2223-1, 
VU la délibération n° 2016-45 du 23 mai 2016 relative à l’acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  Z n° 
689 située lieu-dit Fief des Groies, 
VU qu’une telle opération nécessite la réalisation d’une enquête publique environnementale au titre 
chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement et l’obtention de l’avis de la commission 
départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques 
(CODERST), 
CONSIDERANT qu’il est fait acquisition de cette parcelle en vue de procéder à l’agrandissement du 
cimetière, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 
- APPROUVE l’extension du cimetière, 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents, études et pièces nécessaires relatifs à cette 

affaire. 
 
VOTE : 23          POUR : 23          CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
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62. CESSION AMIABLE DE LA VOIRIE, EQUIPEMENTS ET ESPACES COMMUNS DU 
LOTISSEMENT « L’ORANGERIE » A LA COMMUNE POUR TRANSFERT DANS LE DOMAINE 
PRIVE COMMUNAL. 
 
VU le Code général des collectivités locales 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article R.442-7 et suivants, 
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L.141-3, L.318-3 
CONSIDERANT l’avis de la commission Urbanisme,  
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur le Maire comme ci-dessous ; 
 
Par courrier en date du 20 février 2016, Madame la Présidente de l’association syndicale du 
lotissement « L’Orangerie », a demandé à la commune le transfert dans le domaine public communal 
de la voie privée, des équipements et des espaces communs du lotissement « L’Orangerie ». 
La collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le 
domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration, elle prend à sa charge tous les frais à venir 
d’entretien, et de réparation et de réfection de la voie. 
 
En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 

- La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du 
lotissement, prévoyant le transfert de la voirie, des équipements et espaces communs à la 
commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert est effectué par acte notarié. L’intégration 
de la voirie dans le domaine public communal  est décidée par délibération du conseil 
municipal. 

- En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil 
municipal peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de 
l’état d’entretien de la voie, équipements et espaces communs. Le transfert de propriété 
s’effectuera là aussi par acte notarié. L’intégration de la voie dans le domaine public  
communal est aussi décidée par délibération du conseil municipal. 

- En l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la 
procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une 
enquête publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le conseil 
municipal se prononcera dans un délai de 4 mois après la remise des conclusions du 
commissaire enquêteur sur le transfert de la voie dans le domaine public communal. 

 
En l’espèce, le lotisseur n’a pas conclu de convention préalable aux travaux de réalisation du 
lotissement « L’Orangerie » avec la commune, mais il s’est engagé à constituer une association 
syndicale des acquéreurs de lots sur le fondement des articles R.442-7 et R.442-8 du code de 
l’urbanisme. Celle-ci a été déclarée en préfecture de la Charente-Maritime et publiée au Journal 
Officiel des Associations paru le 1

er
 décembre 2012 n° d’annonce 1855. 

La réception de la voirie, des réseaux, des équipements et des espaces communs du lotissement a 
été prononcée par procès-verbal en date du 16 décembre 2014 et fait état de la conformité et du bon 
entretien des installations. 
Les co-lotis ayant donné pouvoir à la Présidente de l’association lors de son assemblée générale en 
date du 27 septembre 2012, pour demander et effectuer les démarches relatives au transfert de la 
voie, des équipements et des espaces communs du lotissement dans le domaine communal. 
Suite à la visite sur site de la commission urbanisme en date du 7 juin 2016 constatant le bon état 
d’entretien du site, il convient d’établir les modalités de la rétrocession du lotissement « L’Orangerie » 
dans le domaine privé communal. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter le transfert amiable des 
voies, équipements et des espaces communs du lotissement « L’Orangerie », à la commune, de 
classer celle-ci dans le domaine privé communal et d’autoriser Monsieur le Maire à signer  l’acte 
notarié de cession amiable pour l’euro symbolique. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour,  
 
- ACCEPTER le transfert amiable de la voirie, des équipements et des espaces communs du 

lotissement « L’Orangerie », d’un linéaire de 340 m, composée des parcelles indiquées ci-
dessous : 

• Section Y n° 341 d’une contenance de 3 495 m², 
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• Section Y n° 364 d’une contenance de 1 763 m². 
- ACCEPTER la cession pour l’euro symbolique, 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives à ce transfert de 

propriété, 
- DIRE que le transfert de la voie, des équipements et des espaces communs dans le domaine 

public communal sera prononcé par délibération du conseil municipal une fois la signature de l’acte 
notarié et les modalités de publicité foncières requises exécutés, et sans enquête publique 
préalable, sur le fondement de l’article L.141-3 du code de la voirie routière. 

 
 

VOTE : 23          POUR : 23          CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
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DECISIONS DU MAIRE 
 
DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT) 
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le 
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du conseil municipal au Maire, par 
délibérations du conseil municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture de 
Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014, déposée en 
Sous- Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014. 
 
Marchés publics et accords-cadres (4°) : n° 2016-09 – n° 2016-10 – n° 2016-11 - n° 2016-14 
 
Décision n° 2016-09 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à l’entretien de deux terrains de football en gazon naturel. 
La proposition de la Société SPORTINGSOLS, a été retenue pour un montant de 15 129,80 € HT soit 
18 155,76 € TTC. 
La durée du contrat est de un an. 
La décision de signer le marché n° 2016- 05 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 615-21 « Entretien Espaces Verts ». 
 
Décision n° 2016-10 : 
Il s’avère nécessaire de recourir aux services d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 
(S.P.S.) pour la réalisation des travaux relatifs à la réhabilitation du bâtiment communal sis 3 rue de la 
poste à Aigrefeuille d’Aunis.. 
La proposition de la Société ACSOR SCOP Sarl – 17000 La Rochelle, a été retenue pour un montant 
de 2 520,00 € HT soit 3 024,00 € TTC. 
La décision de signer le marché n° 2016- 06 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-600 : « Travaux bâtiment communal sis 3 rue de la 
Poste» ». 
 
Décision n° 2016-11 : 
Monsieur le Maire expose que pour les travaux de voirie nécessaires à l’aménagement de la rue du 
19 mars 1962, une consultation en procédure adaptée a été lancée le 7 avril 2016. La remise des plis 
était fixée au lundi 9 mai 2016. 
La consultation comprenait deux lots : 
Lot n° 1 : Voirie & réseaux divers- Mobiliers et maçonnerie. 

   Option n° 1 : Entourage des arbres en madriers bois. 
   Option n° 2 : Bassin de décharge des eaux pluviales. 

Lot n° 2 : Aménagements paysagers. 
Il a été reçu dans les délais, 5 plis pour le lot n° 1 et 3 plis pour le lot n° 2. 
Le Cabinet Sophie Blanchet architecte a établi le rapport d’analyse, selon les critères suivants : 
40 % prix et 60 % valeur technique. 
Au regard de ce rapport d’analyse, il s’avère que l’offre économiquement la plus avantageuse pour le 
lot n° 1 est la proposition de la société EIFFAGE route Sud-Ouest. 
Pour le lot n° 2, l’offre économiquement la plus avantageuse est la proposition de la société 
IDVERDE. 
Pour le lot n° 1 : la proposition de la Société EIFFAGE Route Sud-Ouest – 17441 Aytré, est retenue 
pour un montant de 359 990,73 € HT soit 431 988,88 € TTC, option n° 2 incluse. L’option n° 1 n’est 
pas retenue. 
Pour le lot n° 2 : la proposition de la Société IDVERDE – 79210 Prin-Deyrançon, est retenue pour un 
montant de  94 014,98 € HT soit 112 817,98 € TTC. 
La décision de signer le marché n° 2016- 07 pour le lot n° 1 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 08 pour le lot n° 2 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-528 : « Aménagement rue du 19 mars 1962». 
 
Décision n° 2016-14 : 
Il s’avère nécessaire de procéder au nettoyage des regards avaloirs de la commune. Cette prestation 
aura lieu tous les six mois, en juin et en novembre soit deux fois par an. 
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. 
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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 3 ans. 
La décision de signer le marché n° 2016/09 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 615-23 « Entretien voies et réseaux ». 
 
Cimetière – columbarium (8°) : n° 2016-12 
 
Décision n° 2016-12 : 
Le 7 juin 2016, Monsieur le Maire décide de vendre la concession n° A1, case du columbarium du 
module 5 à Monsieur BOSSI Angélo pour un montant de 510,00 €. 
La durée de la concession est de 50 ans. 

 
Aliénation de gré à gré de biens mobiliers (10°) : n° 2016-15 
 
Décision n° 2016-15 : 
La commune dispose d’un stock de jardinières dont certaines ne sont plus utilisées. 
La commune de CIRE D’AUNIS souhaite acquérir 12 jardinières. 
Le prix est fixé à 20,00 € la jardinière soit un montant total de 240,00 € pour les 12 jardinières. 
La décision de vendre dans ces conditions est prise par le Maire. 
 
Droit de Préemption Urbain sur zones non économiques (15°) : n° 2016-13 
 
Décision n° 2016-13 : 
Vu la Commission Urbanisme en date du 07 juin 2016, Monsieur le Maire décide de renoncer au droit 
de préemption urbain sur les propriétés suivantes : 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 343 pour 1353 
m² située 9 bis rue du Péré et appartenant à Madame LEMOINE Evelyne. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 256 pour 455 
m² située 14 impasse des Bosquets et appartenant à Monsieur OLIVIER Sébastien et Madame 
GASBEC Stéphanie. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n

os
 493 – 494 

pour 85 m² environ située 12 bis rue de la Fragnée et appartenant à Monsieur MICHARD Jérôme et 
Mademoiselle GAUTIER Emilie. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB nos 471 – 474 
pour 3149 m² située rue du Petit Marais et appartenant à Monsieur PAILLER Fabrice et Madame 
GELEMEY Marie-Madeleine. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n

os
 67 et 288 pour 

115 m² située 2 et 8 impasse du Grand Four et appartenant à Monsieur GOUINEAU Sylvain. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 28 pour 18735 
m² située lieu-dit « Fief de la Doue » et appartenant aux Consorts DEDIEU. 
 
Action en justice (16°) : n° 2016-16 
 
Décision n° 2016-16 : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu’en l’absence de délégation consentie au 
maire, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune (article L 2132-1) 
sous réserve des dispositions de l’article 2122-22.  
Or, vu la délibération n° 2014-33 donnant  délégations du conseil municipal  au  Maire, en  date du 7 
avril 2014, Monsieur Gilles GAY, Maire, a été autorisé à ester en justice auprès du tribunal de grande 
instance de la Rochelle dans l’affaire qui oppose la commune à Maître AMAUGER, liquidateur 
judiciaire de Monsieur NAVEAU et à désigner le cabinet d’avocats « FLICHE – BLANCHÉ et 
associés» pour défendre la commune dans cette affaire.  
En effet, par lettre, en date du 1

er 
juin 2012, Maître FLICHE, avocat de la commune d’Aigrefeuille 

d’Aunis, avait informé la commune du projet de requête en résolution à défaut de formalisation de la 
vente à l’encontre du liquidateur judiciaire de Monsieur NAVEAU, Maître AMAUGER, dans le litige qui 
oppose la commune à ce dernier. 
Cette requête à l'encontre de Maître AMAUGER vise la libération des lieux loués à Monsieur NAVEAU 
et le paiement de dommages et intérêts.  
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Après le jugement du 10 juin 2014 au Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, Maître AMAUGER 
a été condamnée. Elle a fait déclaration d’appel le 19 septembre 2014 et un nouveau jugement en 
Cours d’Appel de Poitiers a eu lieu le 20 mai 2016, avec maintiens de la décision du Tribunal de 
Grande Instance de La Rochelle.  
Maître AMAUGER demande maintenant le pourvoi en Cours de Cassation. Il est donc devenu 
nécessaire de transférer le dossier de défense de la commune à un cabinet d’avocat Parisien.  
Ainsi, Monsieur le Maire décide d’ester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée et de désigner le 
cabinet d’avocats « SCP WAQUET FARGE HAZAN» pour défendre la commune dans cette affaire.  
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63. DECISION MODIFICATIVE N° 2 SUR BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2016  
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1612-11 et L.2313-1, 
relatifs aux décisions modificatives, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2016, relative à la décision modificative n°1 
sur Budget principal de la commune,  
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder aux ajustements suivants, 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 SUR BUDGET 2016    

 
FONCTIONNEMENT 
RECETTES 
722 Immobilisations corporelles  +   30.000,00 € 
7321 Attribution de compensation +   64.000,00 € 
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation +   16.000,00 € 
74121 Dotation de solidarité rurale   + 130.000,00 € 
 TOTAL 240.000,00 € 
DEPENSES 
60611 Eau/Assainissement  +   10.000,00 € 
60628 Autres fournitures non stockées +     5.000,00 € 
60632 Fournitures de petit équipement  +   30.000,00 € 
60633 Fournitures de voirie +     5.000,00 € 
611 Contrats de prestations de services +     3.000,00 € 
61521 Terrains +     5.000,00 € 
615232 Réseaux  +     4.000,00 € 
6156 Maintenance  +     7.000,00 € 
6218 Autre personnel extérieur +   20.000,00 € 
6336 Cotisations au Centre de Gestion de la Fonction Publique  +     2.000,00 € 
64131 Rémunérations   +   10.000,00 € 
64138 Autres indemnités  +     5.000,00 € 
6454 Cotisations aux ASSEDIC  +     1.000,00 € 
022 Dépenses imprévues -  200.000,00 € 
023 Virement à la section d’investissement  + 333.000,00 € 
 TOTAL 240.000,00 € 
 
INVESTISSEMENT 
RECETTES 
13258 Autres groupements +   51.000,00 € 
1328 Autres     +         999,00 €   
1641-528  Emprunt en euros  +    50.000,00 € 
1641-680  Emprunt en euros +  135.000,00 € 
021 Virement de la section de fonctionnement +  333.000,00 € 
 TOTAL      569.999,00 € 
DEPENSES 

1641 Emprunt en euros +        999,00 € 
2151 Réseaux de voirie +            1,00 € 
2151 Réseaux de voirie +        999,00 € 
2152 Installation de voirie +     8.000,00 € 
21538 Autres réseaux +     7.000,00 € 
2312 Agencements et aménagements de terrains +   15.000,00 € 
2313 Constructions +   15.000,00 € 
21578-672 Tondeuse autoportée +   40.000,00 € 
2184-673 Mobilier Salle de réunion (ancienne Poste) +   20.000,00 € 
2188-674 Rideaux scène Salle des Fêtes +     4.500,00 € 
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2188-675 Echelle ossuaire cimetière +     2.500,00 € 
2312-676 Réalisation Parc Multisports + 120.000,00 € 
2313-677 Réhabilitation Bibliothèque +   30.000,00 € 
2313-678 Remplacement ouvertures Presbytère +   11.000,00 € 
2313-679 Remplacement ouvertures ADECA +   11.000,00 € 
2315-528 Aménagement rue du 19 mars 1962  +   50.000,00 € 
2315-620 Eclairage public +   30.000,00 € 
2315-680  Voirie communale + 153.000,00 € 
2315 Installation, matériel et outillage technique +   51.000,00 € 
 TOTAL 569.999,00 € 
Maquette officielle annexée à la délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE la décision modificative n° 2 de l’exercice budgétaire 2016 pour le budget principal telle que 
détaillée dans le tableau ci-dessus et dans la maquette officielle annexée à la présente,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à cette affaire. 
 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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64. CREATION D’UN BUDGET ANNEXE, ASSUJETTISSEMENT A LA TVA ET OUVERTURE DE 
CREDITS - LOTISSEMENT COMMERCIAL CENTRE BOURG 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 des communes et de leurs établissements publics 
administratifs modifiée, 
CONSIDERANT le projet de lotissement commercial au centre bourg, consistant en une construction 
de lotissements à vocation commerciale et de leur vote par lot après travaux,  
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  
CONSIDERANT que les crédits à inscrire au budget annexe sont exprimés comme suit : 
 

DESIGNATION DES ARTICLES INTITULE MONTANT 

EN DEPENSE : 2313                           Création d’un lotissement 
commercial en centre bourg 

 
1.200.000,00 € 

 
EN RECETTE : 2132 Vente des lots d’un 

lotissement commercial en 
centre bourg 

 
1.200.000,00 € 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Création : 
APPROUVE la création du budget annexe relatif à la création d’un lotissement commercial au centre 
bourg,  et sera dénommé budget annexe « lotissement commercial», 
DIT que les recettes et dépenses relatives à ce service seront inscrites au budget de ce budget 
annexe suivant exercice budgétaire en cours, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
Assujettissement à la TVA : 
APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire et demande l’assujettissement à la T.V.A. du  budget 
annexe « lotissement commercial», 
CHARGE Monsieur le Maire de faire la déclaration d’identification auprès de l’administration fiscale, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents administratifs inhérents à cette démarche. 
Ouverture des crédits : 
VOTE les crédits comme ci-dessus exposé. 
 
VOTE :  24   POUR :  21  CONTRE : 3  ABSTENTION : 0 
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65. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
CONSIDERANT les réponses des banques consultées synthétisées comme suit : 
 

BANQUE
MONTANT 

EN €
DUREE TAUX

TAUX 
GLOBAL 

ECHEANCE FRAIS
MOBILISATION 

DES FONDS

CAISSE 
D'EPARGNE 300 000 € 1AN

Fixe: 1,43%                                 
Variable : Eonia + 1,30 %

1,43%         

1,30%
MENSUELLE

300 € (Commission 

d'engagement )                              

900 €: commission de 

non-utilisation: 

= 1 200 €

pas de montant 

minimum

CREDIT 
AGRICOLE

300 000 € 1 AN

Euribor 3 mois + 1,50 %                            

Le taux de l'Euribor est : 

-0,304% (08-09-2016)    

1,50% MENSUELLE

450 € (Frais de dossier )                                

900 € (Commission 

d'engagement)                                    

= 1 350 € 

Au fur et à mesure 

des besoins par 

tranches minimales 

de 1 000 €
Eonia (Euro OverNight Index Average ) est le taux moyen de rémunération des dépôts interbancaires effectués au jour le jour dans la zone euro.

L'Euribor  (Euro Interbank Offered Rate)  est le taux interbancaire offert par les banques représentatives de la zone euro pour la rémunération des dépôts, selon  
 
CONSIDERANT que la proposition de la Caisse d’Epargne est la plus avantageuse, 
CONSIDERANT que la commission "Administration générale et finances" s’est exprimée 
favorablement sur le principe de renouvellement de la ligne de trésorerie,  
CONSIDERANT que pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune décide 
de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de 
trésorerie interactive » d’un montant maximum de  300.000 euros dans les conditions ci-après 
indiquées: 

• Montant :  300.000 euros 

• Durée :  1 (un) an maximum 
• Taux d’intérêt applicable : taux fixe de 1,43 %   
CONSIDERANT que la ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions 
indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et 
remboursements exclusivement par le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement 
du réseau internet). 
CONSIDERANT que le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les 
conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
CONSIDERANT que 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. 
- Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle 
- Commission d’engagement : 300 € 
- Commission de gestion : Néant 
- Commission de mouvement : Néant 
- Commission de non-utilisation : 0,30 % 
CONSIDERANT que les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, 
selon la procédure du crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de 
l’Emprunteur. 
CONSIDERANT que les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront 
réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à 
l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE de contracter une ligne de trésorerie de 300.000,00 € (trois cent mille euros) auprès 
de la Caisse d’Epargne, destinée à financer les décalages de trésorerie, selon les 
caractéristiques ci-dessus énoncées,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer  le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la 
Caisse d’Epargne, 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par 
ledit contrat et à signer tous documents nécessaires à la gestion de ce contrat. 

 
VOTE :  24   POUR :  24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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66. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – REHABILITATION 
DU LOCAL BOULISTE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
CONSIDERANT l’avis de la commission « Administration générale et finances »,  
CONSIDERANT que Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la réhabilitation du local affecté aux boulistes sis place du 8 mai 1945 ainsi qu’à la création 
d’un terrain de pétanque. 
CONSIDERANT que le montant des travaux est de 13 279,27 € HT. 
CONSIDERANT que Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente- Maritime au titre du Fonds d’Aide 
Départemental pour la revitalisation des centres des petites communes,  
CONSIDERANT que le plan de financement hors taxes est le suivant : 

 Sollicité/Acquis Taux Montant HT  

Fonds Propres Acquis 80 % 10. 623,42 € 

Conseil Départemental Sollicité 20 % 2. 655,85 € 
Total Général  100 % 13. 279,27 € 
il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de 
subvention auprès des services de l’Etat. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
 
VOTE :  24   POUR :  24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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67. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – REFECTION DES 
SANITAIRES DE L’ECOLE (MIXTE II). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  
CONSIDERANT que Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la réfection des sanitaires de l’école mixte II 
CONSIDERANT que le montant des travaux est de 6.242,61 € HT. 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente-Maritime au titre du Fonds d’Aide 
Départemental – Grosses réparations dans les locaux scolaires du 1

er
 degré. 

CONSIDERANT que le plan de financement hors taxes est le suivant : 

 Sollicité/Acquis Taux Montant HT 

Fonds Propres Acquis 80 % 4.994,09 € 

Conseil Départemental Sollicité 20 % 1.248,52 € 
Total Général  100 % 6.242,61 € 
il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande 
de subvention auprès des services de l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental de la Charente-Maritime, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 

 
VOTE :  24   POUR :  24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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68. F.P.I.C. 2016 : MODALITES DE REPARTITION DU REVERSEMENT ENTRE LA 
COMMUNAUTE ET LES COMMUNES  
 
VU la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (loi de finances pour 2012) instaurant un Fonds national 
de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, modifiant notamment les conditions d’adoption d’une 
répartition du FPIC libre et dérogatoire au droit commun pour l’année 2016, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2336-1 à   L.2336-7, 
VU la notification du détail du reversement (+ 876 085 €) de l’ensemble intercommunal que 
constituent la Communauté de Communes Aunis Sud et ses 27 Communes membres, reçue à la 
Communauté de Communes Aunis Sud le 20 juin 2016, 
VU   la   notification  de    la  délibération    n° 2016-07-06   du    Conseil   Communautaire  du  19 
juillet 2016, reçue en mairie le 27 juillet 2016, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de définir les critères de répartition du reversement entre la 
Communauté de Communes et les 27 Communes, en application de l’article L.2336-5 du C.G.C.T., 
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  
CONSIDERANT que Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de procéder à la répartition de 
l’attribution du FPIC pour l’année 2016 ainsi que suit : 

- Pour les 27 Communes, attribution en 2016 du même montant que celui versé en 2015. 

- Le solde est conservé par la Communauté de Communes Aunis Sud. 
En application de ces modalités, il ressort que pour l’année 2016, la répartition du FPIC proposée est 
la suivante : 
 

Nom Communes FPIC 2015 
FPIC 2016  

DROIT COMMUN 
FPIC 2016 
PROPOSE 

CdC AUNIS SUD 135 834,00    353 800,00   291 303,00 
AIGREFEUILLE D'AUNIS 68 539,50    56 688,00   68 539,50 
ANAIS 6 805,85    6 186,00   6 805,85 
ARDILLIERES 15 535,84    15 734,00   15 535,84 
BALLON 16 536,37    15 110,00   16 536,37 
BOUHET 18 245,53    16 287,00   18 245,53 
BREUIL LA REORTE 9 538,19    8 752,00   9 538,19 
CHAMBON 17 297,36    15 840,00   17 297,36 
CHERVETTES 2 916,17    3 122,00   2 916,17 
CIRE D'AUNIS 25 286,07    22 269,00   25 286,07 
FORGES 24 781,54    22 628,00   24 781,54 
GENOUILLE 18 266,70    16 222,00   18 266,70 
LANDRAIS 15 935,86    15 668,00   15 935,86 
MARSAIS 17 670,04    14 992,00   17 670,04 
PÉRÉ 8 105,01    6 818,00   8 105,01 
PUYRAVAULT 12 363,86    11 271,00   12 363,86 
ST CREPIN 4 834,51    4 171,00   4 834,51 
ST GEORGES DU B. 33 609,23    29 758,00   33 609,23 
ST GERMAIN DE M. 23 217,05    20 311,00   23 217,05 
ST LAURENT DE LA B. 2 005,34    1 756,00   2 005,34 
ST MARD 26 477,92    20 568,00   26 477,92 
ST PIERRE D'AMILLY 8 778,35    8 468,00   8 778,35 
ST SATURNIN DU B. 16 928,36    14 695,00   16 928,36 
SURGERES 110 605,89    99 356,00   110 605,89 
LE THOU 35 032,54    34 772,00   35 032,54 
VANDRE 16 749,04    14 778,00   16 749,04 
VIRSON 15 378,69    14 451,00   15 378,69 
VOUHE 13 341,20    11 614,00   13 341,20 
 TOTAL 720 616,00    876 085,00   876 085,00 

 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire expose par ailleurs aux membres de l’Assemblée que cette 
répartition est une répartition dérogatoire au droit commun, qui, à défaut de l’obtention de l’unanimité 
du Conseil Communautaire, doit faire l’objet de délibérations concordantes des 27 Conseils 
Municipaux de la Communauté de Communes Aunis Sud.  
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CONSIDERANT que Monsieur le Maire précise qu’à défaut de délibération d’un Conseil Municipal 
prise dans un délai de deux mois à réception de la délibération du Conseil Communautaire, il est 
réputé l’avoir approuvée. 
Ces explications entendues, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la 
présente délibération. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- DONNE ACTE au rapporteur des explications ci-dessus détaillées, 

- DECIDE de répartir, pour l’année 2016, l’attribution de l’ensemble intercommunal au titre du 
F.P.I.C., en mode dérogatoire libre, selon les modalités suivantes : 

• Pour les 27 Communes, attribution en 2016 du même montant que celui versé en 2015. 

• Le solde est conservé par la Communauté de Communes Aunis Sud. 

- APPROUVE les montants ci-après détaillés, revenant à chacune des collectivités en fonction 
de ces modalités : 
 

Nom Communes 
FPIC 2016 
PROPOSE 

Nom Communes 
FPIC 2016 
PROPOSE 

CdC AUNIS SUD 291 303,00 PÉRÉ 8 105,01 
AIGREFEUILLE D'AUNIS 68 539,50 PUYRAVAULT 12 363,86 
ANAIS 6 805,85 ST CREPIN 4 834,51 
ARDILLIERES 15 535,84 ST GEORGES DU BOIS 33 609,23 

BALLON 16 536,37 
ST GERMAIN DE 
MARENCENNES 

23 217,05 

BOUHET 18 245,53 
ST LAURENT DE LA 
BARRIERE 

2 005,34 

BREUIL LA REORTE 9 538,19 ST MARD 26 477,92 
CHAMBON 17 297,36 ST PIERRE D'AMILLY 8 778,35 
CHERVETTES 2 916,17 ST SATURNIN DU BOIS 16 928,36 
CIRE D'AUNIS 25 286,07 SURGERES 110 605,89 
FORGES 24 781,54 LE THOU 35 032,54 
GENOUILLE 18 266,70 VANDRE 16 749,04 
LANDRAIS 15 935,86 VIRSON 15 378,69 
MARSAIS 17 670,04 VOUHE 13 341,20 
   TOTAL 876 085,00 

- DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime 
et à Monsieur le Président de la Communauté de Communes AUNIS SUD, 

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

VOTE :  24   POUR :  24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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69. EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES  - 
TRAVAUX VOIRIE CHEMIN ROCHELAIS (TRANCHE 1) 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
VU la délibération Conseil Municipal en date du 4 juillet 2016, relative à l’emprunt auprès de la caisse 
d’épargne pour des travaux voirie du chemin rochelais,  
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  
CONSIDERANT la proposition de Monsieur le Maire faite au conseil municipal pour le projet de 
réalisation à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’un emprunt d’un montant 
de 135.000,00 €, destiné à financer les travaux de voirie (pluvial et enfouissement des réseaux) au 
Chemin de la Rochelais. 
CONSIDERANT la modification des conditions d’emprunt et notamment la baisse du taux (voir 
annexe 2), il est nécessaire de délibérer à nouveau sur ces conditions, comme suivant : 
- cet emprunt aura une durée de 12 ans, 
- la commune se libérera ensuite de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-

CHARENTES par suite de cet emprunt, en 12 ans, au moyen de 48 trimestrialités 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 1.30 % l’an, 

- cet emprunt est assorti de frais de dossier pour un montant de 135,00 € (soit 0.1% du capital 
emprunté), 

- 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. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- ANNULE la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2016, relative à l’emprunt 
auprès de la caisse d’épargne pour des travaux voirie du chemin Rochelais,  

- APPROUVE l’emprunt à contracter avec la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES suivant les nouvelles modalités mentionnées ci-dessus afin de financer les 
travaux de voirie au Chemin Rochelais, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
VOTE :  24   POUR :  24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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70. OCTROI DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES LOCAUX 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2311-7 rappelant que 
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, rappelant son 
article L.1611-4 qui indique que « tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui 
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a 
mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, 
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité » (à défaut de production de 
ces documents, la commune peut demander le reversement des subventions octroyées), 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 février 2016, relative au vote de subventions 
octroyées aux associations au titre de l’exercice budgétaire 2016, 
VU la délibération complémentaire du Conseil Municipal en date du 30 mai 2016, relative au vote de 
subventions octroyées aux associations au titre de l’exercice budgétaire 2016, 
CONSIDERANT les demandes de subventions déposées par les associations figurant dans le tableau 
présenté en séance et annexé à la délibération, 
CONSIDERANT    l’avis   de   la  commission  "Administration    générale    et   finances"  du  05 
septembre 2016,  

CONSIDERANT que Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur les montants des 
subventions octroyées - en complément des précédents votes - aux associations, au titre de l’exercice 
budgétaire 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- APPROUVE les montants des octrois de subventions au titre de l’exercice budgétaire 2016 
aux associations, comme figurant dans le tableau joint en annexe, 

- DIT que les montants seront prélevés au compte 6574, 

- DIT que les associations ainsi subventionnées sont tenues de fournir une copie de leurs 
budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité. 

- DIT qu’en cas de refus de produire des documents référencés ci-dessus ou à défaut de 
production de ces documents au 31 décembre 2016, la commune se réserve le droit de 
demander le reversement des subventions octroyées, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à cette affaire. 
 
Pour l’Amicale laïque 
VOTE :  21   POUR :  21  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
Pour l’OMAJE 
VOTE :  21   POUR :  21  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
Pour l’OGEC St Sacrement 
VOTE :  23   POUR :  20  CONTRE : 3  ABSTENTION : 0 
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71. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2541-12-9° disposant 
que ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité 
qui sont soumis à la décision du Conseil Municipal, 
VU l’état des titres irrécouvrables transmis par la Direction Générale des Finances Publiques pour 
lesquels il a été demandé l’admission en non-valeur, 
CONSIDERANT que dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le 
comptable, le Receveur des Finances de la commune  d’Aigrefeuille d’Aunis   a   proposé  par  
courrier  reçu  le  24 aout 2016 l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues 
par la commune sur des débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies. 
CONSIDERANT que les recettes à admettre en non-valeur s’élèvent à 173,20 €, 
CONSIDERANT l’avis de la commission "Administration générale et finances",  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- APPROUVE les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables pour une somme de 
173,20 € au titre du budget principal 

- DIT que les crédits seront inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours au chapitre 
6541. 

 
VOTE :  24   POUR :  24  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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72. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs en fonction des recrutements et 
de départ à la retraite, Monsieur le maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir 
autoriser : 
- 1 ouverture de poste d’adjoint technique de 2

nde
 classe, au 1

er
 décembre 2016, 

- 1 fermeture  de  poste  d’agent  spécialisé  principal  des  écoles  maternelles de 2
nde

 classe, au 1
er

 
décembre 2016,  

CONSIDERANT que le Conseil Municipal est invité à approuver les modifications apportées au 
tableau des effectifs comme suit : 

 
   
ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2016  
  
GRADES OU EMPLOIS 
 

EMPLOIS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

   

C 
A 
T 
E 
G 
O 
R 
I 
E 
S 

EMPLOIS EMPLOIS 
 

TOTAL 
AGENTS 

 

 

AGENTS 

NON 

TOTAL 

    PERMANENTS PERMANENTS  TITULAIRES TITULAIRES  

    A TEMPS A TEMPS     

    
COMPLET NON  COMPLET 

    

ADMINISTRATIVE       9,00   9,00 8,00    8,00 
                

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CL. C 4,00    4,00  4,00    4,00  

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL. C 2,00    2,00  1,00    1,00 

ATTACHE PRINCIPAL   A 1,00    1,00  1,00    1,00  

REDACTEUR   B 1,00    1,00  1,00    1,00  

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL B 1,00    1,00  1,00    1,00  

                  
TECHNIQUE 

     
24,00  0,80  24,80  24,80    24,80  

ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CL. C 1,00    1,00  1,00    1,00  

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. C 15,00  0,80  15,80  15,80    15,80  

ADJOINT TECHNIQUE PR. 1ERE CL. 

ADJOINT TECHNIQUE PR. 2EME CL. 

C 
C 

1,00  
3,00 

  1,00 
3.00  

1,00 
3.00 

  1,00  
3.00 

AGENT DE MAITRISE   C 4,00    4,00  4,00    4,00  

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 0,00    0,00  0,00    0,00  

                    

SOCIAL     1,00    1,00  1,00    1,00  

 

AGENT SPC PR. 2EME CL. DES E.M. 

 
C 

 
1,00    

 
1,00  

 
1,00    

 
1,00  

                    
POLICE MUNICIPALE 

      
2,00   2,00  2,00    2,00  

BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE C 1,00    1,00  1,00    1,00  

CHEF DE POLICE MUNICIPALE   C 1,00    1,00  1,00    1,00  

                    

TOTAL GENERAL     36,00  0,80  36,80  35,80    35,80  
                    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- APPROUVE le tableau des effectifs comme ci-dessus. 

 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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73. MODELE DE CONVENTION D’OCCUPATION DU PETIT GYMNASE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif 
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016, 
VU les délibérations des 16 novembre 2015 et 7 juillet 2016 portant modification des tarifs des 
services communaux pour l’année 2016, 
CONSIDERANT les demandes des divers organismes pour organiser des animations au petit 
gymnase,  
CONSIDERANT le modèle de convention d’occupation du petit gymnase présenté en séance et joint 
en annexe de la délibération.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- APPROUVE le modèle de convention d’occupation du petit gymnase comme annexé, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 

 
VOTE : 24   POUR : 24  CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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74. TRANSFERT DES EQUIPEMENTS COMMUNS ET ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT « LE 
BOIS DE LA TAILLEE » VERS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 
 
VU la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de 
propriétés, de dépendances domaniales et des voies privées ;  
VU le décret n° 67-302 du 31 mars 1967 pris pour son application ; 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du fait que la SARL « Lotisseur 
de l’Ouest », représentée par Monsieur Gilles PLAIRE demande le transfert direct dans le domaine 
public communal de la totalité des terrains et des équipements communs du lotissement « LE BOIS 
DE LA TAILLEE » - parcelle cadastrée section AE n° 348p - une fois la totalité des travaux achevés.  
CONSIDERANT le projet de convention y afférant présenté en séance et joint en annexe de la 
délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- APPROUVE le modèle de convention transfert dans le domaine public communal de la totalité 

des terrains et des équipements communs du lotissement « LE BOIS DE LA TAILLEE » - 
parcelle cadastrée section AE n° 348p - une fois la totalité des travaux achevés et selon projet 
annexé, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
 
VOTE : 24   POUR : 21  CONTRE : 3    ABSTENTION : 0 
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DECISIONS DU MAIRE 
Marchés publics et accords-cadres (4°): n° 2016-17/ n° 2016-18/ n° 2016-20/ n° 2016-22 
 
Décision n° 2016-17 : 
Il s’avère nécessaire de procéder au balayage des rues de la commune. Cette prestation aura lieu 
tous les deux mois, soit six fois par an. 
La proposition de la Société NCI Environnement - a été retenue pour un montant de 29,00 € HT par 
kilomètre de voie balayé, soit un montant total de 1 645,46 € HT par passage pour l’ensemble de la 
Commune qui comprend à ce jour 56,74 kilomètres de voie communale. 
Le marché est conclu pour une durée de 1 an. 
La décision de signer le marché n° 2016/10 est prise par Monsieur le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 611 « Contrat de prestation de service ». 
 
Décision n° 2016-18 : 
Il s’avère nécessaire de procéder aux analyses de légionnelles sur les deux blocs sanitaires du 
camping de la commune. 
La  proposition  de la BIOVAL - 17430 Tonnay-Charente - a été retenue pour un montant de 120,00 € 
HT soit 144,00 € TTC (hors révision de prix) pour les analyses annuelles des deux blocs sanitaires.  
Cette prestation est reconduite tacitement chaque année. 
La décision de signer le marché n° 2016/11 est prise par Monsieur le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6288 « Autres services extérieurs ». 
 
Décision n° 2016-20 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à la réfection du Chemin de la folie.  
La proposition de la Société LONGUEPEE TP- 17430 MURON - a été retenue pour un montant de 
21 619,50 € HT soit 25 943,40 € TTC. 
La décision de signer le marché n° 2016/12 est prise par Monsieur le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-621 « Voirie communale ». 
 
Décision n° 2016-22 : 
Monsieur le Maire expose que pour les travaux de réhabilitation du bâtiment communal sis 3 rue de la 
Poste, une consultation en procédure adaptée a été lancée le 16 juin 2016. La remise des plis était 
fixée au vendredi 8 juillet 2016. 

 
La consultation comprenait huit lots. 
Il a été reçu dans les délais, 23 plis et tous les lots ont été pourvus. 
Le Cabinet AZ Architectes représenté par Monsieur Marc BILLEAUD a établi le rapport d’analyse, 
selon les critères suivants : 40 % Prix et 60 % Valeur technique. 
Au regard de ce rapport d’analyse, il s’avère que les offres économiquement les plus avantageuses 
sont les suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 

N°Lot LOT 
1 Gros-œuvre- VRD 
 Option 1 : Modification d’ouverture 1.70 x1.35m 

2 Etanchéité 
 Option 1 : Réfection de la zone de terrasse préau en façade nord 

3 Menuiseries aluminium 
 Option 1 : Plus-value pour ensemble  alu composés 1.70 x 1.35m 
 Option 2 : Porte extérieure isolée acier CF 1/2H 

4 Menuiseries intérieures- cloisons- Plafonds 
5 Carrelage-Faïence 
6 Peinture 
7 Electricité courants forts et faibles 
8 Plomberie- sanitaire- chauffage gaz 
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N°Lot Intitulé Attributaire Montant HT Montant TTC 
1 Gros-œuvre- VRD ERBTP 36.939,40 € 44.327,28 € 
2 Etanchéité 

Option n°1 incluse 
SOPREMA 8.975,44 € 10.770,52 € 

3 Menuiseries extérieures alu 
Option n°2 incluse 

ARTALU SARL 35.113,96 € 42.136,75 € 

4 Menuiseries intérieures- 
Cloisons- Plafonds 

DOUZILLE SA 32.941,43 € 39.529,72 € 

5 Carrelage- Faïence VINET 14.623,50 € 17.548,20 € 
6 Peinture SN RENOU 

REDONDEAU 
9.136,91 € 10.964,29 € 

7 Electricité- Courant forts et 
faibles 

EIFFAGE ENERGIE 25.809,10 € 30.970,92 € 

8 Plomberie- sanitaires- chauffage 
gaz et ventilation 

ECCS 21.191,87 € 25.430,24 € 

  TOTAL 184.731,61 € 221. 677,92 € 
 
Monsieur le Maire retient les offres précitées. 
La décision de signer le marché n° 2016- 13 pour le lot n° 1 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 14 pour le lot n° 2 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 15 pour le lot n° 3 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 16 pour le lot n° 4 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 17 pour le lot n° 5 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 18 pour le lot n° 6 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 19 pour le lot n° 7 est prise par le Maire. 
La décision de signer le marché n° 2016- 20 pour le lot n° 8 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-600 : « Travaux au bâtiment de la poste». 
 
Cimetière – columbarium (8°) : n° 2016-21 
 
Décision n° 2016-21 : 
Le 26 juillet 2016, Monsieur le Maire décide de vendre la concession n° 522, cimetière n° 3- allée E 2 
à Monsieur LOIRET Gabriel  pour un montant de 174 euros. 
La durée de la concession est de 50 ans. 
 
Droit de Préemption Urbain sur zones non économiques (15°) : n° 2016-19/ 2016-23 
 
Décision n° 2016-19 : 
CONSIDERANT l’avis de la Commission Urbanisme en date du 12 juillet 2016, Monsieur le Maire 
décide de renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes : 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 108 pour 607 
m² située 5 Résidence Printemps et appartenant à Monsieur et Madame LE DREVO Joël. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 138 pour 45 m² 
située 5 impasse de la Planterie et appartenant à Madame FILLONNEAU Françoise. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 508 pour 551 m² 
située 3 chemin des Vignes et appartenant à Madame LEMONNIER Monique. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE  n

os
 339 – 342 – 

344 – 340 pour 835 m² située 25 rue de la Taillée et appartenant à Monsieur et Madame POTET 
Alexandre. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP  n

os
 103 – 106 – 

104 pour 739 m² située 10 rue du Godinet et appartenant à Mademoiselle MATHE Valérie. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n

os
 42 – 44 – 43 – 

33 pour 424 m² située 8 ruelle Rémy Gaborit et appartenant aux Consorts BŒUF. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n

os
 360 – 363 

pour 2065 m² située 7 bis rue de Virson et appartenant à Monsieur DUFOUR Fabien et Madame 
LAMIGE Sylvie. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Vn° 649 pour 398 m² 
située 1 impasse du Château et appartenant à Monsieur et Madame RISSELIN Tristan. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n

os
 570 – 573 

(1/5
ème

 indivis) pour 1156 m² située 2 impasse des Groies et appartenant à Madame GALLIEN Marie-
Joseph et Madame BRETAUD Hélène. 
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- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 76 pour 473 m² 
située 9 rue Octave Mureau et appartenant aux Consorts MICHEAU. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 118 pour 600 m² 
située 1 impasse des Oiseaux et appartenant à Madame ROBIN Amandine. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK 31p (lot B) pour 
640 m² située Avenue de la Gare et appartenant à  Monsieur BARIL Claude. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 241 pour 515 m² 
située 10 rue des Courlis et appartenant à  Monsieur PEROL Philippe. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 471 pour 55 m² 
située rue du Petit Marais et appartenant à Monsieur DURAND David. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB  n° 473 pour 61 
m² située rue du Petit Marais et appartenant à Monsieur PAILLER Fabrice et Madame GELEMEY 
Marie-Madeleine. 

 

Décision n° 2016-23 : 

CONSIDERANT l’avis de la Commission Urbanisme en date du 23 août 2016, Monsieur le Maire 
décide de renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes : 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n
os 

79 – 89 – 91 – 
140 – 143 pour 1720 m² située 17 bis rue du Cormier et appartenant à Monsieur et Madame 
NERAUDEAU Stéphane. 
- Renonciation au Droit de préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Vn° 658 pour 333 m² 
située 4 impasse du Château et appartenant à Monsieur CAILLERE Dominique et Madame MIZON 
Francine. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n

os 
177–129– 180 

pour 578 m² située 26 rue de l’ Angle et appartenant à Madame DELANOUE Marie-Françoise. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 240 pour 1197 
m² située 6 rue de Saint Christophe et appartenant à Madame BOULANGER Claude. 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n

os 
496 – 499 – 

495 – 497 – 498 pour 850 m² située chemin Rochelais et appartenant à Madame ETIE Danièle. 
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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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