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

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

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

Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support papier à l'accueil de la mairie située 
2 rue de l’Aunis. 
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77. AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG - VALIDATION DU PROJET 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que l’opération relative au réaménagement du centre 
bourg d’Aigrefeuille d’Aunis, projet mené en partenariat avec le Conseil Départemental a fait l’objet 
d’une présentation en conseil municipal le 29 juin 2015 ainsi qu’une présentation aux commerçants 
d’Aigrefeuille d’Aunis le 1er juillet 2015 par l’architecte chargée des études, madame Sophie 
BLANCHET. 
 
Le bilan de ces deux présentations ne fait apparaître aucune demande de modification majeure 
concernant les grandes lignes directrices du projet (réaménagement de la place de la République, 
sens de circulation, stationnement …). Ainsi, afin de poursuivre le déroulement de cette opération, 
monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet présenté. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, entendu l’exposé et après en avoir délibéré ; 
- Approuve le projet de réaménagement du centre- bourg de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis.  
- Autorise monsieur le maire à engager les démarches et à signer les pièces nécessaires relatives à la 
poursuite de cette opération. 
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78. 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 21 juillet 2015 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC nos 62 – 57 pour 

725 m² située 32 fief des dames et appartenant à monsieur BODIN Eric  

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 37 pour 99 m² 
située 24 rue des artisans et appartenant à la SCI LES DUNES DU SOLEIL.    

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 91 pour 339 m² 
située 32 cité fief voile et appartenant à monsieur et madame SOUCHET Paul.  

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM nos 318 – 319 
pour 1098 m² située 19 rue du vieux fief et appartenant à monsieur et madame RICHER Jean-Louis. 
– Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 248 pour 
268 m² située 20 rue du Chiloup et appartenant à monsieur BAILLY Roger.   

- 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 EURL MASSIOT.   

 
Réunion du 1er septembre 2015 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 485 pour 144 

m² située 40 rue de la Fragnée et appartenant à monsieur et madame MESLET Alain. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK nos 270 – 271p 
pour 107 m² située 2 bis ruelle du moulin de Brassepot et appartenant à la SARL GAMBETTA. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 273 pour 384 
m² située 32 avenue de la gare et appartenant à la SARL GAMBETTA. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 125 pour 293 
m² située 59 rue des ormes et appartenant à monsieur et madame BERZIOU Loïc. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 212 pour 97 m² 
située 1 impasse du péré ouest et appartenant à la SCI impasse des Rochelais. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y nos 341 – 364 – 365 
– 366 pour 5265 m² située lieu-dit « fief de la doue » (lotissement « l’orangerie ») et appartenant à 
SARL PROMOTERRE. 
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79. PROJET DE CESSION DE TERRAIN - IMPASSE DU GRAND FOUR 
Ce point est retiré de l'ordre du jour pour supplément d'information. 

 

 



 - 8 - 

80. MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION. 
M. LALOYAUX  fait  lecture  de la délibération proposée conformément à la présentation du 28 mai 
dernier. 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification simplifiée 
du PLU fixée au code de l’urbanisme. 
 
Monsieur le maire indique que la mise à disposition au public du dossier de la modification simplifiée 
étant achevée et qu’aucune observation n’a été déposée, il convient, maintenant d’approuver la 
modification simplifiée pour sa mise en vigueur. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-13-3, L127-1, L128-1, L128-2 et L123-1-
11 ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2015 prescrivant la modification simplifiée du PLU et 
fixant les modalités de mise à disposition; 
Considérant que la mise à disposition du public du dossier qui s’est déroulée du 1er août 2015 au 31 
août 2015 inclus n’a fait l’objet d’aucune observation, 
Considérant que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux 
articles susvisés du code de l’urbanisme, 
Entendu l’exposé de monsieur le maire 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE : 
- D’approuver telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée du PLU de 
la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS portant sur : 

- La création d’un nouvel emplacement réservé n°18 pour une liaison douce entre le collège et 
le stade avec modification des ER 2 et 3, 

- La création d’un nouvel emplacement réservé n°19 pour une liaison douce entre l’avenue des 
marronniers et la place du 8 mai 1945 avec modification de l’ER 5, 

- mettre à jour la liste des emplacements réservés (ER n°1, n°4, n°7, n°8, n°9, et n°3 pour 
partie), 

- Préciser la dénomination de l’emplacement réservé n°3 pour permettre l’extension des 
équipements sportifs et la réalisation d’équipements culturels, 

- Préciser les articles UA 7 et UB 7 du règlement, 
- Supprimer certaines dispositions relatives au stationnement à l’article UB 12, 
- Préciser les articles UA 11 et UB 11 du règlement, 
- Supprimer les dispositions relatives à la volumétrie aux articles 11 du règlement, 
- Supprimer la règle des 20 % de logements locatifs sociaux à l’article AU2, 
- Remplacer l’article UC 12 du règlement, 
- Préciser l’article UX 6 du règlement, 
- Compléter l’article A 1 du règlement, 
- Supprimer la mention de SHON à l’article N 2 du règlement, 
- Supprimer les surfaces minimales et les COS au règlement. 

 
- Dit que conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans le journal 
suivant : 
L’HEBDO 
 
La présente délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en sous-préfecture de 
Rochefort sur Mer et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir, 
l’affichage en mairie et l’insertion dans la presse d’un avis d’information. 
 
Le dossier de modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie 
d’Aigrefeuille d’Aunis aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture de la 
Charente-Maritime et la sous-préfecture de Rochefort sur Mer. 
 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme, sera transmise à madame la préfète de la Charente-Maritime et à madame la sous-
préfète de Rochefort sur mer. 
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81. APPROBATION  DE  L’AGENDA  D’ACCESSIBILITE  PROGRAMMEE  - AD’AP 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que :  
La loi Handicap du 11 février 2005 prévoit l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public aux 
personnes handicapées à compter du 1er janvier 2015. 
Face au retard pris par les différentes personnes concernées par l’obligation de mise aux normes 
(Commerçants, Collectivités Territoriales, Etablissement publics, sociétés de transports …) la loi du 10 
juillet 2014 a permis au gouvernement de redéfinir les modalités de la loi du 11 février 2005 en 
accordant un délai supplémentaire via l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité programmée). 
Cet agenda doit être déposé avant le 27 septembre 2015. 
 
En 2011, la communauté de communes de la Plaine d’Aunis commandait un diagnostic accessibilité 
pour les établissements recevant du public de chaque commune. Aigrefeuille d’Aunis comprend 34 
bâtiments classés « Etablissements recevant du public » et le montant estimé pour leur mise en 
accessibilité s’élevait à 554 220,00 € HT. 
 
L’étude approfondie de ce diagnostic révèle que l’on peut diviser ces 34 sites en 3 catégories : 
Les bâtiments simples pour lesquels quelques travaux effectués en régie peuvent être réalisés, 
Les bâtiments intermédiaires pour lesquels des sociétés seront consultées pour effectuer les travaux,  
Les bâtiments complexes pour lesquels la mise en accessibilité est techniquement difficile et très 
onéreuse, ces bâtiments feront l’objet d’une demande de dérogation à la mise en accessibilité. 
 
L’agenda d’accessibilité programmée pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis serait ainsi constitué : 
Un agenda portant sur une période de trois années. 
La première année sera dédiée : 
- à la réhabilitation de l’ancienne poste ; ce site réhabilité servira de local provisoire le temps 

des travaux de mise en accessibilité des autres bâtiments, 
- aux demandes de dérogations à la mise en accessibilité pour les bâtiments complexes, 
- à la consultation des entreprises pour les fournitures et les travaux relatifs à la mise en 

accessibilité. 
La deuxième et la troisième année seront dédiées à la réalisation des travaux de mise en accessibilité 
des bâtiments. 
 
Les crédits nécessaires à la mise en accessibilité seront prévus sur les budgets 2016, 2017 et 2018. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, entendu l’exposé et après en avoir délibéré ; 
- Approuve l’Agenda D’Accessibilité Programmée.  
- Autorise monsieur le maire à déposer cet agenda auprès des services de l’Etat. 
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82. CREATION D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE LE COLLEGE A. DULIN ET LE COMPLEXE 
SPORTIF FOOTBALL- ACQUISITIONS DE TERRAINS 
Monsieur  le  maire  rappelle  au  conseil municipal que par délibération en date du 28 mai 2015, le 
conseil a approuvé l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation d’une voie mixte (piétonne et 
cyclable) assurant la liaison entre le collège A. DULIN et le complexe sportif football. 
Monsieur Denis THILLARD Géomètre expert mandaté par le Syndicat Départemental de la Voirie 
communale chargé de la maîtrise d’œuvre de ce projet, a procéder au bornage des parcelles et établi 
les superficies exactes à acquérir.  
 
Les parcelles concernées et les superficies à acquérir sont les suivantes : 
- AA n° 185p pour une superficie de 314m² et X n° 77p pour une superficie de 100m² et 78p 

pour une superficie de 120 m², appartenant à la communauté de communes Aunis Sud, 
- AA n°195p pour une superficie de 156m², appartenant au Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de la Charente-Maritime, 
- AA n° 119p pour une superficie de 310m², appartenant aux consorts ETIE, 
- AA n°118p pour une superficie de 90m² appartenant à madame VINET, 
- X n° 76p pour une superficie de 130m², appartenant aux consorts ETIE, 
- X n° 75p pour une superficie de 225m², appartenant à mesdames BRUNEREAU et 

PASQUET, 
- X n°569p pour une superficie de 80m², appartenant à madame RINJONNEAU. 
 
Les superficies à acquérir sur les parcelles cadastrées AA n° 185p, X n°77p, X n°78p appartenant à la 
communauté de communes Aunis Sud ainsi que la parcelle cadastrée section AA n° 195p 
appartenant au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime sont cédées 
à la commune d’Aigrefeuille d’Aunis pour l’euro symbolique.  
 
Les superficies à acquérir sur parcelles cadastrées section AA n° 118p appartenant à madame VINET 
ainsi que la parcelle cadastrés section AA n° 119p appartenant aux consorts ETIE, situées en zone 
UB du Plan Local d’urbanisme, sont cédées à la commune d’Aigrefeuille d’Aunis pour un montant de 
36,00 € du mètre carré, conformément à l’avis des services de France Domaine  en date du 2 février 
2015. 
 
Les superficies à acquérir sur les parcelles cadastrées section X n°75p appartenant à mesdames 
BRUNEREAU et PASQUET, la parcelle cadastrée section X n°76p appartenant aux consorts ETIE et 
la parcelle cadastrée section X n°569p appartenant à madame RINJONNEAU, ces parcelles se 
situent en zone AUS du Plan Local d’Urbanisme et sont cédées à la commune d’Aigrefeuille d’Aunis 
pour un montant de 10,00 € du mètre carré. 
 
La superficie totale,  nécessaire  à  la  réalisation  de  la  voie mixte s’élève à 1525 m².  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité : 
- Approuve les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la voie mixte, 
- Dit que les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune, 
- Autorise le maire à signer les actes et toutes autres pièces nécessaires, relatives à cette 

affaire. 
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83. CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX – ASSOCIATION BENOHA 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- L’association BenOha sollicite la  mise  à disposition du petit gymnase (défini à ce jour tous les 
lundis de 17 h 00 à 18 h 00 et les jeudis de 17 h 00 à 18 h 00), afin de pratiquer des activités du 
cirque. 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition 
desdits locaux. 
 
Vu la demande de l’association BenOha; 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise le monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux, 
- Autorise le monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces dossiers. 
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84. CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX – FNACA 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie sollicite la  mise à disposition du foyer 
du 3ème âge (tous les 2ème mardis de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 d'octobre à mars), afin de 
pratiquer ses activités. 
 
Le conseil municipal est consulté pour autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition 
desdits locaux. 
 
Vu la demande de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie ; 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise le monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux, 
- Autorise le monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces dossiers. 
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85. 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 Mutuel 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 :      Euribor 3 mois + 1,70 % 
 

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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86. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL POITOU-CHARENTES AU TITRE DE 
LA SEMAINE DE L’ARBRE ET DE LA HAIE 2015 
Monsieur le maire propose de déposer auprès de Conseil Régional Poitou-Charentes, un dossier de 
demande de subvention au titre de la « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2015 », dans le 
cadre de plantation : 
- poursuite du verger au lac de Frace : plantation de 120 arbres fruitiers. 
 
Plan de financement :  
Conseil Régional : 80,00 %  1 505,42 € 
Commune :  20,00 %     376,36 € 
Total :      1 881,78 € 
 
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 
2015 », dans le cadre de plantations : 

 - poursuite du verger au lac de Frace : plantation de 120 arbres fruitiers. 
- Autorise monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande de subventions. 
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87. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL CHARENTE-MARITIME - 
CREATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 
Monsieur le maire propose de déposer auprès de Conseil Départemental de la Charente-Maritime, un 
dossier de demande de subvention dans le cadre de son projet création d’une aire de jeux pour 
enfants à côté de la salle des fêtes ainsi que pour l’amélioration de l’aire de jeux du parc de la piscine 
à Aigrefeuille d’Aunis.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 
Montant total HT du projet : 36 631,00 € 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 

 
Fonds Propres 

 
Acquis 

 
80 % 

 
29 304,80 € 

 
Conseil Général 

 
sollicité 

 
20 % 

 
7 326,20 € 

 
Total Général 

  
100 % 

 
36 631,00 € 

 
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 Départemental de la Charente-Maritime, 
- Autorise monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande de subventions. 
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88. DEMANDE D’AIDE AU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME « ENTRETIEN & VALORISATION DE L’ARBRE » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que dans le cadre de son programme EVA, le Conseil 
Départemental aide les communes dans leurs projets de plantation de haie en vue de la restauration 
des paysages ruraux et de la protection de la biodiversité et des ressources en eau. 
 
L’aide financière du département couvre l’achat des plants et accessoires nécessaires pour la 
plantation de haie ainsi que le paillage biodégradable. L’aide ne concerne pas les travaux de mise en 
œuvre de la plantation. 
 
Monsieur le maire propose de solliciter l’aide du département pour son projet de restructuration du 
paysage et de plantation d’une haie  le long de la Route Départementale n° 112 dite « Route de Saint 
Christophe ». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, entendu l’exposé et après en avoir délibéré ; 
- AUTORISE monsieur le maire à déposer un dossier de demande d’aide auprès du Département de 

la Charente-Maritime dans le cadre du programme EVA, 
- AUTORISE monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande d’aide. 
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89. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES  
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 16 juillet 
2015 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. 
 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, 
en vertu de l'article L 2541-12-9° du Code général des collectivités territoriales, sont soumis à la 
décision du conseil municipal. 
 
Les recettes à admettre en non valeur s’élèvent à 135,10 €. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve 
- Les admissions en non valeur des créances irrécouvrables pour : 

• une somme de 135,10 € au titre du budget principal 
- Les crédits seront inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours au chapitre 65. 
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90. DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du conseil 
municipal du 7 avril 2014 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort-sur-Mer le 10 avril 2014 
donnant délégation de pouvoir au maire pendant la durée de son mandat « afin de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
accords-cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2015 -11 : 
Il s’avère nécessaire de conclure une convention de location d'emballage de gaz :  
Le montant de la location proposé par la société AIR LIQUIDE France Industrie est de 276,00 € TTC 
par emballage soit 552,00 € TTC pour deux emballages. 
 
La durée de la location est de 5 ans. 
La décision de signer le marché n° 2015/11 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6135 : Location. 
 
Décision n° 2015 -12 : 
La commune dispose d'un défibrillateur situé à la salle des fêtes et a procédé à l'installation d'un 
second défibrillateur au petit gymnase-groupe scolaire. 
Ces appareils nécessitent une vérification annuelle et il s'avère nécessaire de conclure un contrat de 
maintenance. 
 
La proposition de la société D+ service a été retenue pour un montant de 150,00 € HT par appareil et 
remplacement des consommables à l'issu de la date de péremption : 
Kit adulte: 160,00 € HT par appareil. 
Kit pédiatrique: 190,00 € HT par appareil. 
 
Le marché est conclu pour une durée de 5 ans. 
La décision de signer le marché n° 2015/12 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 «maintenance» et 615-58 «entretien de matériel 
non roulant». 
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91. COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD - APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu l'article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le rapport de la réunion du 2 juin 2015 de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de 
Charges, 
 
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la communauté de communes 
Aunis Sud, depuis sa création au 1er janvier 2014, exerce désormais en lieu et place des communes 
membres un certain nombre de compétences qui ont fait l'objet de transferts différents pour les 27 
communes, en fonction de leur communauté d'origine ou de leur rattachement à un EPCI pour la 
première fois. 
 
Ainsi, pour permettre à la communauté de communes Aunis Sud d'assumer les compétences que les 
communes lui ont transférées, il convient de procéder également au transfert des charges 
correspondantes, soit en diminuant le montant de l'attribution de compensation versé par la 
communauté à la commune, soit en augmentant le montant de celle versée par la commune à la 
communauté. 
 
Monsieur le maire ajoute que selon les termes de l'alinéa 7 du IV de l'article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts, l'évaluation des charges transférées est déterminée à la date de leur transfert par 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée  des conseils municipaux prévue au premier alinéa 
du II de l'article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur rapport de la 
commission locale d'évaluation des transferts. 
 
Il expose ensuite à l'assemblée que  la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est 
réunie le mardi 2 juin 2015, et a adopté à la majorité des voix, le rapport portant évaluation des 
transferts de charges faisant suite à la création de la communauté de communes Aunis Sud. 
 
Ainsi, monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport de la commission (dont une copie a 
été adressée aux membres du conseil à l'appui de la convocation à la réunion de ce jour), qui peut se 
résumer ainsi : 

 
Communes 

 

 
AC avant  
fusion-

extension 

 
AC après 
fusion et 

avant 
transferts 

 
Total  

transferts 

 
AC après 
transferts 

AIGREFEUILLE D'AUNIS 405 729,00 405 729,00 - 2 539,65 408 268,65 

ANAIS 0,00 0,00 257,02 - 257,02 

ARDILLIERES / 77 082,00 40 123,22 36 958,78 

BALLON / 74 902,00 45 316,98 29 585,02 

BOUHET 6 926,83 6 926,83 553,23 6 373,60 

BREUIL LA REORTE 11 736,00 11 736,00 958,92 10 777,08 

CHAMBON 0,00 0,00 569,86 - 569,86 

CHERVETTES - 6 956,00 - 6 956,00 105,02 - 7 061,02 

CIRE D'AUNIS / 130 832,00 50 347,18 80 484,82 

FORGES 4 776,53 4 776,53 562,54 4 213,99 

GENOUILLE - 29 540,00 - 29 540,00 1 156,59 30 696,59 

LANDRAIS 0,00 0,00 359,62 - 359,62 

MARSAIS 32 613,00 32 613,00 671,20 31 941,80 

PERE 23 313,00 23 313,00 782,38 22 530,62 

PUYRAVAULT 25 075,00 25 075,00 409,78 24 665,22 

ST CREPIN 60 020,00 60 020,00 324,82 59 695,18 

ST GEORGES DU BOIS 128 557,00 128 557,00 5 355,38 123 201,62 

ST GERMAIN DE 
MARENCENNES 

119 421,00 119 421,00 1 698,26 117 722,74 

ST LAURENT DE LA 
BARRIERE 

5 433,00 5 433,00 174,62 5 258,38 

ST MARD 76 419,00 76 419,00 844,10 75 574,90 
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ST PIERRE D'AMILLY 25 867,00 25 867,00 478,66 25 388,34 

ST SATURNIN DU BOIS 35 602,00 35 602,00 999,96 34 602,04 

SURGERES 1 198 
856,00 

1 198 
856,00 

483 172,19 715 683,81 

LE THOU 11 016,58 11 016,58 813,10 10 203,48 

VANDRE 103 891,00 103 891,00 37 367,50 66 523,50 

VIRSON 0,00 0,00 375,96 - 375,96 

VOUHE 32 166,00 32 166,00 452,84 31 713,16 

 
TOTAL 

 
2 270 

921,94 

 
2 553 

737,94 

 
671 691,29 

 
1 882 

046,66 
 
Monsieur le maire rappelle ensuite les dispositions prévues à l'occasion de la création du service 
commun d'instruction des autorisations au titre du droit des sols, et notamment son financement par 
un prélèvement sur les attributions de compensation des 27 communes, qui a été compensé par une 
augmentation à l'euro près du FPIC par rapport au montant de droit commun. La répartition 
dérogatoire au droit commun du FPIC a été actée par délibérations concordantes des 27 conseils 
municipaux et du conseil communautaire. 
 
Il présente donc les montants des attributions de compensations 2015 qui découlent des transferts de 
charges et du financement du service commun d'instruction des autorisations au titre du droit des sols, 
dont le détail figure également dans le rapport de la commission locale d'évaluation des charges 
transférées : 
 

 
Communes 

 

AC après 
transfert de 

charges 

Service 
commun 

instruction 
ADS 

Attribution de 
compensation 

2015 

AIGREFEUILLE D'AUNIS 408 268,65 13 876,5 394 392,15 

ANAIS - 257,02 1 041,8 - 1 298,82 

ARDILLIERES 36 958,78 775,8 36 182,98 

BALLON 29 585,02 2 970,40 26 614,62 

BOUHET 6 373,60 2 460,5 3 913,10 

BREUIL LA REORTE 10 777,08 1 751,2 9 025,88 

CHAMBON - 569,86 2 039,4 - 2 609,26 

CHERVETTES - 7 061,02 288,2 - 7 349,22 

CIRE D'AUNIS 80 484,82 5 852,1 74 632,72 

FORGES 4 213,99 3 790,5 423,49 

GENOUILLE - 30 696,59 3 147,7 - 33 844,29 

LANDRAIS - 359,62 1 972,9 - 2 332,52 

MARSAIS 31 941,80 3 325,0 28 616,80 

PERE 22 530,62 1 197,0 21 333,62 

PUYRAVAULT 24 665,22 2 238,9 22 426,32 

ST CREPIN 59 695,18 997,5 58 697,68 

ST GEORGES DU BOIS 123 201,62 5 475,2 117 726,42 

ST GERMAIN DE 
MARENCENNES 

117 722,74 3 857,0 113 865,74 

ST LAURENT DE LA BARRIERE 5 258,38 310,3 4 948,08 

ST MARD 75 574,90 7 558,9 68 016,00 

ST PIERRE D'AMILLY 25 388,34 1 108,30 24 280,04 

ST SATURNIN DU BOIS 34 602,04 2 438,4 32 163,64 

SURGERES 715 683,81 18 442,9 697 240,91 

LE THOU 10 203,48 3 790,5 6 412,98 

VANDRE 66 523,50 3 591,0 62 932,50 

VIRSON - 375,96 1 684,7 - 2 060,66 

VOUHE 31 713,16 2 549,2 29 163,96 
TOTAL 1 882 046,66 98 531,80 1 783 514,66 
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Ces explications entendues, monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la 
présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées, 
- Approuve le rapport joint en annexe de la commission locale d'évaluation des transferts de charges 

suite à la fusion-extension portant création de la communauté de communes Aunis Sud, 
- Approuve le transfert de charges correspondant à ces transferts de compétences dont le montant 

total s'élève à 671 691,29 €, 
- Approuve le financement du service commun d'instruction des autorisations au titre du droit des sols 

par prélèvement sur les attributions de compensation pour un montant de 98 531,80 € pour l'année 
2015, 

- Autorise monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, 
technique  et financier de la présente délibération. 
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92. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Vu les articles L.5211-17, L.5211-20 et L.5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi 
ALUR), 
Vu l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives, 
Vu les statuts de la communauté de communes Aunis Sud approuvés par arrêté préfectoral n° 14-
3324-DRCTE du 30 décembre 2014 portant modification des statuts de la communauté de communes 
Aunis Sud, 
Vu les délibérations du conseil communautaire n°2015-06-03 du 23 juin 2015 et n° 2015-07-02 du 21 
juillet 2015 relatives aux modifications des statuts de la communauté de communes Aunis Sud,  
Vu le projet de statuts modifiés de la communauté de communes Aunis Sud ci-annexé,  
 
Considérant qu’à moins de dispositions contraires, confirmées par la décision intuitive, l’adhésion de 
la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des conseils 
municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de 
majorité qualifiée requises pour la création de la communauté, 
Considérant le projet de création d’un syndicat mixte entre la communauté d’agglomération de La 
Rochelle et les communautés de communes Aunis Atlantique et Aunis Sud, 
Considérant que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (loi ALUR) prévoit qu’une communauté de communes existante à la date de sa publication et 
qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter 
de la publication de la dite loi (27 mars 2014). La compétence « PLU » devient donc obligatoire pour 
toutes les communautés de communes. 
 
Monsieur le maire expose aux membres de l’Assemblée que, suite au travail des derniers mois de la 
commission urbanisme de la CdC Aunis Sud et des débats au sein du bureau communautaire et du 
conseil communautaire, ce dernier a décidé par délibération du 23 juin 2015 d’étendre les 
compétences de la communauté de communes Aunis Sud au plan local d’urbanisme, en apportant les 
modifications suivantes au titre de la compétence obligatoire «  Aménagement de l’espace » : 
 

- Ajout de l’alinéa : "étude, élaboration, modifications, révisions et suivi d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale" 

- Suppression du dernier alinéa :" exercice du Droit de Préemption Urbain sur les zones identifiées 
dans les documents d’urbanisme des communes comme étant à vocation économique 
(industrielles, artisanales, commerciales hors des centres-bourgs et tertiaires).  

 En effet, cette disposition n’a plus lieu d’être compte tenu du fait que la prise de 
compétence PLUi entraine de plein droit la prise compétence relative à l’instauration et à 
l’exercice du Droit de Préemption Urbain (art L.211-2 du code de l’urbanisme). Le titulaire 
du droit de préemption peut ensuite décider de déléguer son droit conformément à l’article 
L.213-3 du Code de l’Urbanisme 

 
Monsieur le maire propose également aux membres de l’assemblée d’ajouter à la fin de l’article 5 la 
phrase suivante : 
 

« Elle est autorisée à adhérer à des Syndicats Mixtes pour exercer les compétences qui lui 
ont été transférées soit par les communes, soit par la loi. » 

 
Il ajoute que cette disposition pourra également être utile lorsque la Communauté aura à assumer la 
compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations). 
 
Monsieur le maire rappelle ensuite que toutes les communes membres de la communauté de 
communes Aunis Sud devront se prononcer sur ces modifications des statuts, à la majorité qualifiée, 
dans les trois mois ( à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable) suivant 
la notification des délibérations du conseil de la communauté conformément aux dispositions des 
articles L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT et qu’elle ne sera effective qu’après la signature d’un arrêté 
de madame la préfète de la Charente-Maritime.  
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A la suite du transfert de compétence, le conseil communautaire pourra décider d’établir un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal sur l’ensemble de son périmètre.  
 
Ces explications entendues, monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la 
présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées, 
- Approuve les modifications des statuts de la communauté de communes Aunis Sud, dont le projet 

a été envoyé aux membres du conseil municipal à l’appui de la convocation à la présente réunion, 
portant sur l’autorisation donnée à la communauté de communes Aunis Sud pour adhérer à des 
syndicats mixtes, et le transfert de compétence du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 

- Approuve les nouveaux statuts modifiés ci-annexés, 
- Prend bonne note que les conseils municipaux des vingt-sept communes membres de la 

communauté de communes Aunis Sud devront se prononcer sur ces modifications statutaires, 
- Prend bonne note que la modification de statuts fera l’objet d’un arrêté de madame la préfète de 

la Charente-Maritime, 
- Autorise monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération. 
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93. GROUPE DE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE GENS DU VOYAGE : DESIGNATION D’UN 
REFERENT. 
Sur invitation des services de la communauté de communes Aunis Sud en charge des gens du 
voyage, il vous est proposé de procéder à la désignation d’un conseiller « référent communal ».  
 
En conséquence, il vous est proposé de désigner monsieur LALOYAUX Joël, adjoint au maire et 
conseiller communautaire. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, monsieur LALOYAUX Joël est désigné comme « référent 
communal ». 
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