
 - 1 - 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE PORTEE REGLEMENTAIRE 

 
 
 
 

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

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

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

Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support informatique à l'accueil de la mairie 
située 2 rue de l’Aunis. 
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89. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – ASSOCIATION POUR 
L’AIDE ALIMENTAIRE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- l’association pour l’aide alimentaire sollicite la mise à disposition partagée avec d’autres 
associations du local précédemment utilisé par la banque alimentaire pour y exercer 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 l’association pour l’aide alimentaire ; 
 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition des locaux 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces dossiers. 
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90. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – ASSOCIATION ART’OMILVI 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- l’association Art’omilvi sollicite la mise à disposition partagée avec d’autres associations  du  
local du foyer du 3ème âge, (définis  à  ce  jour  les jeudis de 18 heures à 20 heures), pour y 
exercer 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 l’association ART’omilvi ; 
 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition des locaux 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces dossiers. 
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91. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – ASSOCIATION « LE 
GARDON AIGREFEUILLAIS » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- l’association le Gardon Aigrefeuillais sollicite la mise à disposition de l’ancienne maison de 
gardien au lac de Frace pour y exercer 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 l’association pour la mise à disposition de l’ancienne maison du gardien 
au lac de Frace ; 
 
Le  conseil  municipal,  après  délibération,  par 25 voix pour et 1 abstention (M. François 
PELLETIER), 
- Autorise Monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition des locaux, 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ces dossiers. 
 
 



 - 8 - 

92. AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences et  notamment : 
- Alinéa 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil 
municipal. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire, pour la durée de son mandat, à 
représenter la commune dans le litige qui l’oppose au titulaire du contrat de location de 
l’immeuble cadastré section B parcelle n° 1944, appartenant à la commune et situé sur le 
domaine public du « Lac de Frace », relevant de la zone naturelle du plan local d’urbanisme 
et défini comme site naturel et paysager de grand intérêt au Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- Autorise le maire, pour la durée de son mandat, à ester en justice et à représenter la 

commune dans le litige qui l’oppose au titulaire du contrat de location de l’immeuble 
cadastré section B parcelle n° 1944, appartenant à la commune et situé sur le domaine 
public du « Lac de Frace », relevant de la zone naturelle du plan local d’urbanisme et 
définit comme site naturel et paysager de grand intérêt au Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, 

- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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93. CONCESSION CIMETIERE – M. ET MME CHARNEAU 
Le 5 janvier 2009, une concession au columbarium a été vendue à Monsieur CHARNEAU 
Jean au tarif de 720,00 € , concession n° 16 - N° du plan 43 CH. 
Cette concession n’a pas été identifiée, ni utilisée. Elle a été revendue par erreur en 2014. 
 
Par courrier en date du 8 septembre 2014, la commune a informé Monsieur CHARNEAU de 
l’erreur. Le 12 septembre 2014, le maire a reçu Monsieur et Madame CHARNEAU et un 
arrangement amiable a été trouvé, à savoir : 
 

- Translation de propriété de la concession initiale vers la concession nouvelle au profit 
de M. et Mme CHARNEAU 

- Remboursement de la différence de tarif entre 2009 et 2014 à savoir : 
 720,00 € - 450,00 € = 270,00 €. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire : 
- A effectuer le transfert de propriété de la concession initiale vers la concession nouvelle 

au profit de M. et Mme CHARNEAU, 
- A  rembourser  la différence de tarif entre 2009 et 2014 à savoir 270,00 €, 
- A effectuer toutes les démarches relatives à cette affaire et notamment les démarches 

comptables (annulation du titre de recette de 2009, émission d’un nouveau). 
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94. DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DES MARAIS DE LA REGION D’AIGREFEUILLE - SUPPLEANT 
Par délibération en date du 1er avril 2014, le conseil municipal a désigné deux représentants 
au syndicat intercommunal d’assainissement des marais la région d’Aigrefeuille, Marie-
Claude BILLEAUD et François PELLETIER. 
Le syndicat, dans ses statuts, prévoit deux délégués titulaires et un délégué suppléant. Le 
délégué suppléant n’ayant pas été désigné, la sous-préfecture de Rochefort a demandé au 
maire de nommer un délégué suppléant. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts dudit syndicat indiquant les clefs le nombre de délégués, 
 
Considérant qu'il convient de désigner un délégué suppléant de la commune 
d'AIGREFEUILLE D'AUNIS, 
 
Deux candidats se présentent : 
- Mme Huguette JALAIS 
- M. Jean-Claude DAILLAN 
 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 
des suffrages, à l'élection des délégués, 
 
- 22 voix pour Mme Huguette JALAIS 
- 4 voix pour M. Jean-Claude DAILLAN 
 
Le conseil municipal désigne Mme Huguette JALAIS déléguée suppléante. 
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95. DECISION MODIFICATIVE N° 3 SUR BUDGET 2014  
Afin de réaliser les travaux de toiture des logements rue des écoles, il est proposé au conseil 
municipal la décision modificative suivante : 
 
 
INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 

 

2128-633 Clôture cour Ecole Mixte 1    -  17.229,44 € 
2313-649 Rénovation logement 10, rue des Ecoles   +  17.229,44 € 
  TOTAL                 0     € 

 
Le conseil municipal, après  en  avoir  délibéré, à l'unanimité ; 
- Approuve la décision modificative n° 3 sur budget 2014 de la commune, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
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96. DEMANDE DE SUBVENTION AU  CONSEIL GENERAL FONDS D’AIDE 
DEPARTEMENTAL A L’HABITAT LOCATIF PUBLIC A LOYER LIBRE EN MILIEU RURAL 
Dans le cadre de travaux de réhabilitation des logements communaux sis rue des écoles, 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au 
titre du fonds d’aide départemental à l’habitat locatif public à loyer libre en milieu rural, une 
subvention pour les travaux à réaliser dans ce logement ainsi qu’une dérogation afin de 
commencer les travaux avant l’accord de la subvention. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que ces travaux sont éligibles  à subvention 
du Conseil Général à hauteur de 20% du montant des travaux. 
 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité ; 
- Autorise le maire à solliciter une subvention de 20 % du montant HT des travaux au titre 

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

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

cette affaire. 
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97. SUBVENTION COLLEGE ANDRE DULIN 
Monsieur   le  maire expose au conseil municipal que par courrier en date du 10 juillet 2014, 
le collège André DULIN sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une 
subvention afin d’organiser une réunion de sensibilisation des jeunes à une utilisation 
citoyenne des nouveaux médias et autres outils numériques. 
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le maire propose au conseil 
municipal de voter une subvention exceptionnelle de 150,00 € au collège André DULIN. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Accorde au collège André DULIN à Aigrefeuille d’Aunis une subvention de 150,00 € afin 

d’organiser une réunion de sensibilisation des jeunes à une utilisation citoyenne des 
nouveaux médias et autres outils numériques ; 

- Dit que cette dépense sera imputée à l’article 6574 ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
 
 



 - 14 - 

98. SUBVENTION LYCÉE DE BRIACÉ 
Monsieur  le  maire  expose au conseil municipal que par courrier en date du 29 septembre 
2014, le lycée de Briacé (Loire Atlantique) sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille 
d’Aunis l’octroi d’une subvention, un élève de la commune y étant actuellement en études. 
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le maire propose au conseil 
municipal de voter une subvention exceptionnelle de 30,00 € au lycée de Briacé. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- Accorde au lycée de Briacé (Loire Atlantique) une subvention de 30,00 € ; 
- Dit que cette dépense sera imputée à l’article 6574 ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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99. DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du 7 avril 2014 dûment déposée à la Sous-préfecture de Rochefort-sur-
Mer le 10 avril 2014 donnant délégation de pouvoir au maire pendant la durée de son 
mandat « afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et accords - cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des 
décisions qu’il a prises. 
 

Décision n° 2014-08 : 
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 balayée, soit un montant total de 1 624,00 € HT par 
passage pour l’ensemble de la commune qui comprend à ce jour 56 kilomètres de voie 
communale. 
Le marché est conclu pour une durée de 1 an. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 611 « Contrat de prestation de service ». 
 

Décision n° 2014-09 : 
Il s’avère nécessaire de procéder au remplacement des menuiseries extérieures de l’école 
Mixte I ainsi que de la Maternelle. 
Une consultation en procédure adaptée - article 28 du code des marchés publics a été 
lancée. La proposition de la Société Sas GAUDISSARD a été retenue pour un montant de 
74 470,77 € HT soit 89 364,92 € TTC. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-636 « Remplacement de menuiseries 
extérieures - Groupe scolaire ». 
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100. 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 14 octobre 2014 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 252p-
235-324-247 pour 3401 m² située 26 bis avenue des Marronniers et appartenant à M. et 
Mme MIMET André 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 349-
299 pour 618 m² située 9 b rue du Vieux Fief et appartenant à M. et Mme RIOU Bernard 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée  section  AI n° 104-
100-109  pour  370-520  et 566 m²  située  lots 8, 4 et 13, résidence Léon VRIGNAUD et 
appartenant à Mme VRIGNAUD Mireille 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée  section  AI n° 104  
pour  370 m²  située  lot  8,  résidence  Léon  VRIGNAUD  et  appartenant à M. 
GONCALVES DE SA Thierry. 
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101. ETUDE DU RESEAU PLUVIAL CHEMIN ROCHELAIS – SECTEUR CITE DU GRAND 
CHEMIN - PAR L’U.N.I.M.A. - ETUDE HYDRAULIQUE 
Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal, que le réseau pluvial du 
secteur « Cité du Grand Chemin » à Aigrefeuille d’Aunis présente des dysfonctionnements. 
Afin d’y remédier, il s’avère nécessaire de procéder à une étude hydraulique de ce site. 
 
Dans le but de réaliser cette étude, la commune a fait appel à l’UNIMA qui établira ; 
 

- une étude hydraulique et règlementaire, projet, mise en forme du document pour un 
montant de 3 233,00€. 

 
Le conseil est invité à autoriser le maire à signer les devis pour lancer les études et prendre 
toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier inhérent à 
l’étude. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, 
- Autorise le maire à signer le devis susmentionné, 
- Autorise le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi administratif, 

technique et financier inhérent à la présente délibération. 
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102. ACHAT DE TERRAIN A M. ET Mme TROUSSICOT Thierry 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’acquérir la parcelle cadastrée 
section AK n° 236 d’une contenance de 27 ca sise au droit de la propriété du 35 bis chemin 
Rochelais et appartenant à M. et Mme TROUSSICOT Thierry lesquels acceptent cette 
cession à l’euro symbolique. 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir donner son avis. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- Accepte l’acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 236 d’une contenance de 27 ca 

sise au droit de la propriété du 35 bis chemin Rochelais, 
- Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces et acte à intervenir relatifs à cette affaire. 
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103. CONTOURNEMENT DE PUYDROUARD SUR LA RD 939. COMMISSION 
INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE FORGES – LE THOU – 
AIGREFEUILLE D’AUNIS : NOMINATION DE DEUX PROPRIETAIRES TITULAIRES ET 
D’UN SUPPLEANT 
Monsieur le maire fait connaître au conseil municipal que par lettre du 23 avril 2014, 
Monsieur le Président du Conseil Général l’a invité à faire procéder par le conseil municipal à 
l’élection des propriétaires, exploitants ou non, appelé à siéger à la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier. 
 
L’avis  invitant   les  candidats  à  se faire connaître a été affiché en mairie le 19 mai 2014 
soit  plus  de  quinze  jours  avant  ce  jour, et a été inséré dans le journal SUD-OUEST du 
23 mai 2014. 
 
Aucun propriétaire foncier, exploitant ou non, de la commune ne s’est présenté pour siéger 
en qualité de membre à la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier. 
 
Dans cette hypothèse, et après avoir pris attache auprès du Conseil Général, il est possible 
de réélire les anciens délégués. 
 
Les anciens délégués M. COSSEAU Robert, Mme BILLEAUD Marie-Claude, M. CHALLAT 
Gilles ont tous exprimé leur accord à Monsieur le maire. 
Les propriétaires ci-dessus sont de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre 
de la communauté européenne, jouissent de leurs droits civils, ont atteint l’âge de la majorité 
et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune. 
 
Aucun conseiller municipal ne se porte candidat en séance, les conditions d'éligibilité n'étant 
pas remplies. 
 
Il est alors procédé à l’élection au bulletin secret dans les conditions prévues par l’article L 
2121-21 du Code des Collectivités Territoriales. 
 
Mme BILLEAUD ne prend pas part au vote 
 
Le nombre de votants étant de 25 la majorité requise est de 13 voix. 
 
Ont obtenu au premier tour : 
 - M COSSEAU Robert, 25 voix 
 - Mme BILLEAUD Marie-Claude, 25 voix 
 - M CHALLAT Gilles, 25 voix 
 
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, 
 
 M. COSSEAU Robert, et Mme BILLEAUD Marie-Claude sont élus membres titulaires 
 M. CHALLAT Gilles est élu membre suppléant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- dit que cette délibération du conseil municipal annule et remplace celles précédemment 
prises et portant sur la même affaire, 
- autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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104. INDEMNITE DE REGISSEUR 
Avec le prochain départ du régisseur de recettes provenant de la reprographie, il convient de 
reprendre les arrêtés correspondants. Toutefois la délibération en date du 28 septembre 
1989 n’est plus à jour, il convient de délibérer sur des bases actualisées. 
 
Vu l’instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes des collectivités 
et des établissements publics locaux ;  
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs de recettes relevant 
des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;  
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une indemnité de responsabilité peut être 
attribuée aux régisseurs de recettes et que les taux de l’indemnité sont fixés dans la limite 
des taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. Le cas échéant, une 
indemnité de responsabilité peut également être allouée aux mandataires suppléants dans 
les conditions prévues par l’instruction du 21 avril 2006.  
 
La commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS dispose de quatre régies de recettes : restaurant 
scolaire – reproduction – location de salles et matériels – droit de place ; 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, 
- ACCEPTE d’allouer l’indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires aux   taux    
prévus   par   l’arrêté  du   28   mai  1993    modifié    par    l’arrêté   du   3 septembre 2001 
en fonction du montant moyen des avances mensuelles, 
- Dit qu'une indemnité de responsabilité pourra, le cas échéant, être allouée aux  régisseurs  
suppléants dans les conditions  prévues par l'instruction  du  21 avril 2006, 
- Charge Monsieur le maire d’arrêter les montants individuels à verser aux agents 
concernés, 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous documents concernant cette affaire.  
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105. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS 
SUD 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17, et 
L5211-20, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Aunis  sud  approuvés  par  arrêté  
préfectoral  n° 13-1132-DRCTE-B2   du  30 mai 2013 portant fusion-extension des 
Communautés de Communes de Surgères et de Plaine d’Aunis, et créant la Communauté 
de Communes Aunis Sud, 
Vu     la   délibération    n°  2014-09-03    du   Conseil    Communautaire   du  23 septembre 
2014 approuvant le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes 
Aunis Sud, 
 
Considérant qu'après 9 mois de fonctionnement, des ajustements, précisions ou 
modifications de certaines compétences semblent nécessaires au bon exercice et à la 
clarification des compétences de la nouvelle Communauté installée depuis le 1er janvier 
2014, 
 
 Monsieur le maire explique qu’il convient de modifier les statuts de la Communauté 
de Communes Aunis Sud, conformément au projet adressé aux membres du conseil 
municipal à l’appui de la convocation à la présente réunion et notamment :  
 

- En précisant: 

- l'article relatif aux "Actions de développement économique d'intérêt 
communautaire" 

- l'article relatif à la "Politique du logement social, de l'Habitat et du cadre de vie" 

- l'article relatif au "Centre Intercommunal d'Action Sociale" 

- l'article relatif à "l'Emploi, la formation et l'insertion" 

- l'article relatif aux " Equipements sportifs déclarés d'Intérêt communautaire" 

- l'article relatif à "l'Animation sportive" 

- l'article relatif au "Soutien aux Clubs" 

- l'article relatif à "l'animation culturelle" 

- l’article relatif à « la protection et mise en valeur de l’environnement » 

- l'article relatif à "la mobilité" 

- l'article relatif aux "Affaires scolaires" 
- En ajoutant un nouvel article intitulé "Lien social" 
- En modifiant l’annexe 1 détaillant la liste des voiries d’intérêt communautaire et des 
parkings communautaires. 

 

 Monsieur le maire rappelle ensuite que toutes les communes membres de la 
Communauté de Communes Aunis Sud doivent se prononcer sur cette modification des 
statuts, à la majorité qualifiée, et qu’elle ne sera effective qu’après la signature d’un arrêté de 
Madame la Préfète de la Charente-Maritime. 
 

 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 la modification 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, 

- 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 cette 
modification statutaire, 



 - 22 - 

- 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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106. CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX – ASSOCIATION D’AIDE A 
L’EMPLOI 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que  
- l’association d’aide à l’emploi dispose de locaux rue du vieux fief pour y exercer ses 
activités. Il convient de revoir la convention de mise à disposition suite au transfert de 
l’activité du Dénich’fringues à cette association. 
 
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 d’aide à l’emploi ; 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- Autorise le Monsieur le maire à signer les conventions 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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107. ZONAGE TERMITES - MISE A JOUR DE L’ARRETE PREFECTORAL 02-2012 du 10 
juin 2002 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que : 
 
L’article 1 de l’arrêté n° 02-2012 du 10 juin 2002 considère la totalité du territoire du 
département de la Charente-Maritime comme une zone contaminée ou susceptible de l’être 
à court terme. 
Le périmètre de cet arrêté qui résultait d’une consultation engagée auprès de l’ensemble  
des  communes  du   département  de   la  Charente-Maritime  le 19 mars 2001 doit être 
actualisé. 
 
Monsieur le maire précise qu’au regard des déclarations déposées en mairie par les 
propriétaires ayant découvert la présence de termites que la commune peut toujours être 
considérée comme un territoire contaminé par les termites ou susceptible de l’être à court 
terme. Le périmètre reste donc inchangé, tant pour les immeubles existants que pour les 
constructions neuves. 
 
Il est proposé au conseil municipal de considérer le territoire de la commune d’Aigrefeuille 
d’Aunis comme un territoire contaminé par les termites ou susceptible de l’être à court terme. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- Considère le territoire de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis comme un territoire contaminé 

par les termites ou susceptible de l’être à court terme, 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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108. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2015 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes  aux  
tarifs  des  services  communaux  applicables  à  compter  du 1er janvier 2015 : 

   Tarifs 2014 en € Tarifs 2015 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 

   

 

65,00 

Gratuit 

 

 

160,00 

80,00 

 

230,00 

65,00 

 

410,00 

85,00 

 

Gratuit 

 

 

70,00 

Gratuit 

 

 

200,00 

100,00 

 

240,00 

70,00 

 

500,00 

100,00 

 

Gratuit 

 

Organisme professionnel 
Assemblée générale – réunion 
 

   

 

110,00 

 

 

200,00 

Caution de non nettoyage 
 

  100,00 100,00 

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 

   

 

 

35,00 

Gratuit 

 

 

60,00 

35,00 

 

60,00 

35,00 

 

80,00 

35,00 

 

Gratuit 

 

 

80,00 

 

50,00 

 

 

 

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 

 

 

Gratuit 

 

10,00 

 
MATÉRIELS 

    

Plateau de 3 m + tréteaux………………………..   2,10 2,50 

Chaise……………………………………….   0,60 1,00 

Barrières (société locale)……………………..   Gratuit Gratuit 

              (société extérieure)………………….   Gratuit Gratuit 

minimum 10 barrières et maximum 30 barrières     

 

Panneaux d’exposition  

Association locale……………………………. 

   

          Gratuit 

 

Gratuit 
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DROIT DE PLACE     

Droit de place avec l’accord de MM. les Présidents de la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants 
non-sédentaires de la Charente-Maritime et du Syndicat Indépendant des Commerçants non-sédentaires 
Charente-Maritime pour l’année 2015. 
 

Modification de la tarification en 2015 liée aux nouvelles infrastructures (eau-électricité, halle couverte) 
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…………………………………….   0,55 0,56 

Passagers…………………………………….   0,75 0,77 

Cirque 
Par m² par jour de représentation 

 

Fête foraine 
Par m² d’ouverture 

Sur la place publique, loterie avec ou sans bâche, jeux, attractions 

(manèges…), spectacles (guignols…) et tivolis 

   

/ 

 

 

0,35 

 

0,50 

 

 

0,36 

     

PACAGE     

Grosse bête…………………………………..   120,00 125,00 

Petite bête…………………………………….   104,00 108,00 

EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALEEXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALEEXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALEEXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE        

Tarif normal……………………………………..   3,00 3,00 

 

PHOTOCOPIE  
    

 

Associations locales 200 ex. maximum par semaine (fournir le papier)   

Gratuit 

 

Gratuit 

Demandeurs d’emploi 10 ex. maximum   Gratuit Gratuit 

Autres demandeurs   0,50 0,50 

Documents administratifs (documents budgétaires – documents comptables…) 

Application de l’arrêté du 1er octobre 2001 

  Page A4 : 

0,18 

Page A4 :  

                 0,18 

 

FAX 

   

 0,50 

 

        0,50 

 
CIMETIÈRE 

   

 
Concession – pour une durée de 50 ans Surface 

  
Prix 2014 en 

€ 

 
Prix 2015 en € 

Simple  (1.40 x 2.40) 3.36  165,00 174,00 

Double  (2.40 x 2.40) 5.76  291,00 306,00 

Triple    (3.40 x 2.40) 8.16  393,00 414,00 

Quadruple  (4.40 x 2.40) 10.56  522,00 552,00 

     

COLOMBARIUM     

1 case (pouvant recevoir deux urnes maximum) - durée de 50 ans   450,00 450,00 

 
CIMETIÈRE GARDIENNAGE 

   

876,00 

 

876,00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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- Fixe  les  tarifs des divers services communaux comme indiqués en annexe ci-jointe, à 
partir du 1er janvier 2015 ; 

- Autorise le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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109. CLOTURE DU BUDGET ANNEXE LIAISON PIETONNE 
Par délibération en date du 12 février 2012, le conseil municipal décidait la création d’un 
budget annexe pour l’aménagement d’une liaison piétonne avec la vente de locaux 
commerciaux. 
Le but de cette opération était la création de locaux commerciaux dans la liaison piétonne 
créée. 
Les travaux étant désormais achevés, Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'à 
l'issue de la gestion 2014 on constate un excédent de la section d’investissement. 
 
En vertu des articles L.1612-7 et L.2311-6 du CGCT, et afin de permettre à Madame la 
Trésorière, de procéder à la clôture définitive des comptes, il y a lieu de l'autoriser à effectuer 
les opérations comptables nécessaires à la clôture du budget annexe liaison piétonne – 
locaux commerciaux conformément aux états ci-annexés. 
 
Vu  le code général des collectivités territoriales,  notamment  les  articles  L.2121-29, 
L.1612-7, L.1612-11 et L.2311-6, 
Vu la délibération en date du 12 février 2012 portant création du budget annexe liaison 
piétonne – locaux commerciaux, 
Considérant l’achèvement des travaux, 
Considérant que l’ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à 
l’opération ont été passées dans la comptabilité du budget annexe créé spécifiquement pour 
cette opération, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
- Décide de clore le budget annexe liaison piétonne – locaux commerciaux ; 
- Autorise Madame la Trésorière à effectuer les démarches nécessaires à la clôture dudit 

budget annexe ; 
- Approuve la prise en charge de l’excédent sur le budget 2014 de la commune ; 
- Dit que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime de 

la TVA ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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110. SUBVENTION COLLEGE DULIN 
Monsieur   le    maire   expose  au  conseil  municipal  que  par  courrier   en  date  du  6 
octobre 2014, le collège André DULIN sollicite auprès de la commune d'Aigrefeuille d'Aunis 
l'octroi d'une subvention dans le cadre de la semaine du développement durable. 
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le maire propose au conseil 
municipal de voter une subvention exceptionnelle de 200,00 € au collège André DULIN. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
 
- Accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 200,00 € 

afin d'organiser une réunion de sensibilisation au développement durable ; 
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article 6574 ; 
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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111. 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 
22 octobre 2014 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 4,65 €. 
 
 
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  4,65 € 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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112. PARTICIPATION FINANCIERE DU SYNDICAT DES EAUX - REFECTION DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION AA n° 292 p  
La parcelle cadastrée section AA n° 292 p, située au pied du château d’eau doit faire l’objet 
d’un aménagement de voirie afin de permettre la circulation des piétons ainsi que 
l’intervention ponctuelle des véhicules de maintenance du Syndicat des Eaux et de Orange. 
Le montant des travaux s’élève à 14 156,00 € HT. 
 
Le Syndicat des eaux propose une participation financière à hauteur de 50 % du montant 
hors taxes des travaux pour la réfection des abords du château d’eau et demande un libre 
accès à l’ouvrage pour le Syndicat et sa régie. 
 
Il s’agit, pour le conseil municipal d’accepter la participation financière du Syndicat des eaux 
pour un montant de 7 078,00 € HT et de s’engager à laisser libre accès à l’ouvrage au 
Syndicat des Eaux et à sa régie. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- Approuve la participation financière du Syndicat des Eaux, 
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention à intervenir. 
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113. DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du 7 avril 2014 dûment déposée à la Sous-préfecture de Rochefort-sur-
Mer le 10 avril 2014 donnant délégation de pouvoir au maire pendant la durée de son 
mandat « afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et accords - cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des 
décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2014-10 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à des travaux de voirie sur divers sites communaux ainsi 
qu’à des travaux sur le réseau d’eau pluvial ; 
Les sites concernés sont les suivants :  
- Travaux de voirie pour la réfection du pied du château d’eau, le chemin des écoliers (2ème 
partie), la rue des écoles (derrière la salle des fêtes). 
- Travaux sur le réseau d’eau, pluvial pour le fief des dames, le Godinet, la salle des fêtes. 
 
Une consultation en procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) a été 
lancée. 
 
La proposition de l’entreprise LONGUEPEE TP a été  retenue pour un montant de  
50 974,25 € HT, soit un montant de 61 169,10 € TTC. 
 
Les dépenses seront imputées sur les comptes suivants : 
- compte 2315-624 « Voirie communale » 
- compte 2315-648 « Travaux d’assainissement pluvial » 
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114. 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 19 novembre 2014 
- Renonciation  au  Droit  de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 63 – 

374 – 376 – 373 – 377 – 60 pour 893 m² située 18 – 14 ter – 14 A Place de la République 
et appartenant aux Consorts VOISNEAU.  

- Renonciation   au  Droit  de  Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 227 
pour 895 m² située 23 rue des Mouettes et appartenant à Monsieur COSTA Denis.   

- Renonciation  au  Droit de Préemption  Urbain  sur  la propriété cadastrée section Z n° 512 
pour 659 m² située 11 chemin des Vignes et appartenant à Monsieur COSSEAU Jean-Luc.   

- Renonciation au Droit  de  Préemption  Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 378 
pour 763 m² située 10 rue du 19 Mars 1962 et appartenant aux Consorts BOUTIN.   
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115. TAXE D’AMENAGEMENT – RECONDUCTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A 
LA PART COMMUNALE 
Monsieur le maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, la taxe 
d’aménagement a été instituée par délibération en date du 29 septembre 2011. 
Cette taxe a été créée pour remplacer la taxe locale d’équipement (TLE) ainsi que la 
participation pour aménagement d’ensemble. 
Elle est aussi destinée à remplacer au 1er janvier 2015, les participations telles que, 
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement 
à l’égout (PRE). 
Dans le cadre des articles L.331-14 et L.332-15 du code de l’urbanisme, la commune peut 
fixer librement un autre taux (entre 1 % et 5 %), le taux institué est de 5 %. 
 
Le champ d’application : 
Dans son champ d’application, la TA recouvre « la construction, reconstruction ou 
agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature ». 
 
Sont exonérées de droit de la TA, pour la part communale : 

1) Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d’utilité 
publique (dont la liste est fixée par décret en CE). 

2) Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un taux 
réduit de TVA dès lors qu’ils sont financés par des subventions et des prêts de l’Etat. 

3) Dans les exploitations et coopératives agricoles, les locaux destinés à abriter les 
récoltes, héberger les animaux, à ranger le matériel, les locaux de production… 

4) Les constructions et aménagement édifiés dans les ZAC. 
5) Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m². 

 
Peuvent être exonéré de la TA par décision de l’organe délibérant de la commune : 

1) Les locaux à usage d’habitation et leurs annexes bénéficiant du taux réduit de TVA 
qui ne bénéficient pas de l’exonération de droit. 

2) Les surfaces des locaux d’habitation principales qui sont financés à l’aide du prêt à 
taux zéro. 

3) Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars 
non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale. 

4) Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m². 
5) Les immeubles classés monuments historiques. 

 
Un abattement de droit de 50 % est appliqué aux catégories suivantes : 

1) Les locaux à usage d’habitation et leurs annexes bénéficiant du taux réduit de TVA. 
2) Les locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale pour les 100 

premiers m². 
3) Les locaux et leurs annexes à usage industriel ou artisanal, les entrepôts et hangars 

non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Vu l’approbation  du  plan  local d’urbanisme de la commune le  03  mars  2009   modifié  le  
04 novembre 2011 entraînant l’instauration de plein droit de la part communale de la taxe 
d’aménagement ; 
Vu  la  délibération  de   la   commune   d’Aigrefeuille  d’Aunis   en   date   du 29 septembre 
2011 fixant le taux de  la  part  communale  de  la  taxe  d’aménagement à 5 % pour une 
durée de 3 ans , soit jusqu’au 31 décembre 2014 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

- De reconduire de plein droit annuellement les dispositions de la délibération du 
29 septembre 2011, à compter du 1er janvier 2015, 
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- Dit que la présente délibération est transmise au services de l’Etat chargé de 
l’urbanisme dans le département (DDTM), 

- Autorise le maire à signer tous les actes afférents à cette affaire. 
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116. PARTICIPATION POUR NON REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le conseil municipal, considérant : 
 
 
1°) Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS et les articles UA 
12 et UB 12 du règlement, 
2°) l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, 
 
Sur proposition de Monsieur le maire, et après avis favorable de la commission municipale 
d’Urbanisme et Voirie, 
 

- Décide que les aires de stationnement qui ne peuvent pas pour des raisons 
techniques être réalisées dans les conditions prévues aux articles UA 12 et UB 12 du 
Plan Local d’Urbanisme, donneront lieu au versement de la participation prévue à 
l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, 

- Fixe à 10 000,00 € le montant de la participation par aire non réalisée, 
- Décide que cette décision prendra effet pour les demandes de permis de construire 

qui seront déposées à partir du 1er janvier 2015, 
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette décision, 
- La présente délibération sera transmise pour application au service instructeur - 

Communauté de Communes Aunis Sud. 
 
 



 - 38 - 

117. RESILIATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE 
L’ETAT POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DE DECLARATIONS 
PREALABLES RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL  
 

• Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales tel qu’issu de la 
loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi dite MAPTAM), 

• Vu l’article L.422-1 du code de l’urbanisme définissant le maire comme l’autorité 
compétente pour délivrer les actes 

• Vu l’article L.422-8 du code de l’urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite 
des services d’instruction de l’Etat pour toutes les communes compétentes 
appartenant à des communautés de 10 000 habitants et plus, 

• Vu l’article R.423-15 du code de l’urbanisme autorisant la commune à confier par 
convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de 
prestataires 

• Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/2013 portant fusion-extension entre la Communauté 
de Communes de Surgères et la Communauté de Communes Plaine d’Aunis et 
créant la Communauté de Communes Aunis Sud,  

• Vu la convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des 
demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol, et 
notamment son article 9, 

• Considérant la convention entre la Communauté de Communes Aunis Sud et la 
commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS concernant l’adhésion au service commun 
d’instruction mutualisée des actes et autorisation du droit des sols  

 
Monsieur  le  maire  expose  qu’il  convient de résilier la convention signée le 27 juin 2013 
entre l’Etat et la commune pour l’instruction des autorisations préalables relatives à 
l’occupation du sol.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

• De résilier la convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction 
des actes  relatifs à  l’occupation du sol au 1er janvier 2015, 

• Sollicite de ne pas être soumis au préavis de 6 mois prévu à l’article 9 susvisé,  

• Autorise Monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce dossier et à prendre 
toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier 
de la délibération. 
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118. CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION 
MUTUALISEE DES ACTES ET AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS  

• Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), 

• Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des  Collectivités Territoriales tel qu’issu  de  
la  loi  n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi dite MAPTAM), 

• Vu l’article L.422-1 du Code de l’Urbanisme définissant le maire comme l’autorité 
compétente pour délivrer les actes, 

• Vu l’article L.422-8 du Code de l’Urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite 
des services d’instruction de l’Etat pour toutes les communes compétentes 
appartenant à des communautés de 10 000 habitants et plus, 

• Vu l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant la commune à confier par 
convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de 
prestataires, 

• Vu l’article R.423-48 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités d’échanges 
électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité de délivrance, 

• Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/2013 portant fusion-extension entre la Communauté 
de Communes de Surgères et la Communauté de Communes Plaine d’Aunis et 
créant la Communauté de Communes Aunis Sud,  

• Vu  la   délibération  n° 2014-07-09  du   Conseil  Communautaire  du 15 juillet 2014 
relative à la décision de principe sur la création d’un service commun urbanisme 
entre la communauté de Communes Aunis sud, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis et 
la commune de Surgères au 01/11/2014, 

• Vu la délibération n° 2014-09-08 du conseil communautaire du 23 septembre 2014 
relative à la signature de la convention de transfert d’agents avec les communes 
d’Aigrefeuille d’Aunis et de Surgères dans le cadre de la création du service commun 
d’urbanisme, 

• Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 novembre 2014 
autorisant le président à signer la convention d’adhésion au service commun 
d’instruction mutualisée des actes et autorisations du droit des sols avec les 
communes membres de la communauté de Communes Aunis Sud, 
 

Monsieur le maire rappelle que pour adhérer au service commun d’instruction mutualisée 
des actes et autorisations du droit des sols, une convention doit être signée entre la 
Communauté de Communes Aunis Sud et chaque commune volontaire. 
 
Cette convention organise les responsabilités réciproques de la Communauté de Communes 
et des communes au cours de l’instruction des actes et autorisations du droit des sols.  

 
Cette convention, adaptable à chaque commune en fonction du choix des autorisations à 
instruire, est soumise aux conseils municipaux pour délibération. 

 
Par ailleurs, la montée  en  charge  de l’instruction  doit  être  progressive, du  1er janvier au  
1er juillet 2015. A ce titre un planning d’intégration des communes a été rédigé. Il est joint à la 
présente convention.  

 
Monsieur le maire présente le modèle de convention type ainsi que le planning d’intégration 
des communes volontaires au service commun d’instruction.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à, 

• Signer la convention d’adhésion au service commun d’instruction mutualisée des 
actes et autorisations du droit des sols avec la Communauté de Communes Aunis 
Sud, 
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• Signer toutes pièces relatives à ce dossier et à prendre toutes dispositions pour ce 
qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la délibération. 
 
 

planning intégration des communes service commun d'instruction 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

Aigrefeuille Le Thou Forges Saint Mard 

Surgères Ballon Landrais Marsais 

Anais Ciré Chambon Péré 

Virson Ardillières Bouhet Vandré 

 
 

   

MAI JUIN JUILLET  
St Georges du Bois St Saturnin du Bois Vouhé  
St Germain de 
Marencennes 

St Pierre d'Amilly Saint Crépin  

Saint Laurent de la 
Barrière 

Breuil la Réorte Chervettes  

Puyravault Genouillé   
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119. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs, et de pouvoir recruter un brigadier de police 
municipale à temps plein, le maire demande aux membres du conseil municipal de bien 
vouloir autoriser : 

- l’ouverture d’un poste de brigadier de police municipale et la fermeture du poste de 
gardien de police municipale, à compter du 1er janvier 2015 

- la fermeture d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 
- la fermeture d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise : 

- l’ouverture d’un poste de brigadier de police municipale et la fermeture du poste de 
gardien de police municipale, à compter du 1er janvier 2015 

- la fermeture d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 
- la fermeture d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 

- Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Le tableau des effectifs sera en conséquence modifié comme suit : 
 

 
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2015 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 15 DECEMBRE 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 43 - 

120. SUBVENTION OMAJE (OFFICE MULTI ACTIVITES JEUNESSE ET ENFANCE) 
Monsieur le maire informe que par délibération en date du 20 février 2014, le conseil 
municipal a voté le principe de délégation des TAP pour l’élémentaire à l’OMAJE. L’article 16 
de la convention prévoit le versement chaque début de trimestre de l’avance faite par la 
commune.  
 
En raison de la fermeture de la trésorerie d’Aigrefeuille, il est dès à présent proposé  au  
conseil municipal de verser une avance de trésorerie de 15 000,00 €. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Décide de voter une avance de trésorerie de 15 000,00 € à l’OMAJE pour la mise en place 
des TAP dès janvier 2015 ; 
- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article correspondant au budget ; 
- Autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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121. SUBVENTION CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal qu’afin d’équilibrer le budget 
du C.C.A.S., il convient de voter une subvention d’un montant de 11 000,00 €. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Décide de voter une subvention d’un montant de 11 000,00 € au C.C.A.S. pour 2014, 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 657362, 
- Autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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122. LOTISSEMENT D'ACTIVITES 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis a redynamisé l’activité et le commerce dans son centre 
ville ; la Place de la République voit arriver de nouveaux magasins (magasins de vêtements, 
cave à vin, réouverture de l’abricôtier …), le passage des Halles a permis l’implantation de 
nouveaux commerces (traiteur asiatique, pressing, charcuterie, couturière, pizzeria), la 
création d’installations adaptées pour le marché qui a lieu maintenant deux fois par 
semaines, ainsi que le déplacements de commerces et professions libérales désormais plus 
accessibles (cabinet médical et infirmier, ostéopathe, opticien, fleuriste). 
 
Pour poursuivre cette dynamique de commerces et de services de proximité, la commune 
projette la réalisation d’un lotissement d’activités sur la parcelle dont elle est propriétaire, et  
cadastrée section AA n° 267.  
Cette parcelle se situe à côté du magasin Intermarché et relève de la zone UC du PLU. 
 
Actuellement il s’agit d’un terrain nu, sans aménagement réel si ce n’est l’air de 
stationnement provisoire. 
 
Le projet consiste en la viabilisation de parcelles à vendre à des commerçants désireux de 
s’implanter sur notre commune. Ce lotissement devra présenter un volet paysager 
d’excellente qualité avec des liaisons douces sécurisées pour les piétons et les cycles. Il 
prévoit également la réfection du parking en face du cimetière. Une charte graphique devra 
être élaborée afin de garantir l’aspect esthétique des constructions. Ce projet permettra la 
circulation des personnes de la Place de la République vers le futur lotissement d’activité via 
le passage des Halles et inversement.  
 
Il ne s’agit pas de créer une zone commerciale composée de bâtiments métalliques bardés 
d’enseignes lumineuses mais de poursuivre dans l’esprit qui a prévalu pour la réalisation du 
passage des Halles. 
 
Ce projet ne vise pas non plus à déplacer l’attractivité commerciale vers le magasin 
Intermarché. Les commerces situés sur la place de la République vont en effet bénéficier du 
réaménagement de la place de la République dans le cadre de la restructuration du centre 
bourg dont les études, en partenariat avec le Conseil Général sont en cours. 
 
Le lotissement d’activité vient finaliser le projet d’aménagement du centre bourg et, il s’avère 
nécessaire de permettre à Monsieur le maire d’entamer une démarche de publicité pour 
solliciter d’éventuels acquéreurs et de procéder aux études préparatoires à la réalisation du 
lotissement d’activité. 
 
Ayant entendu l’exposé du maire, 
 
Il est demandé au conseil municipal, pour mener les études nécessaires à la réalisation de 
ce projet : 

- d’approuver le principe de la création d’un lotissement d’activité sur la parcelle 
cadastrée section AA n° 267, 

- de l’autoriser à lancer une campagne de publicité pour solliciter des acquéreurs, 
- de lancer les études nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à la majorité, 
soit : - 4 avis contre (Mmes MARY - MARTINEZ - DUPUIS - M. DAILLAN) 
 - 21 pour 
- Approuve le principe de la création d’un lotissement d’activités sur la parcelle cadastrée 

section AA n° 267, 
- Autorise le maire à lancer une campagne de publicité pour solliciter des acquéreurs, 
- Autorise le maire à lancer les études nécessaires à la réalisation de ce projet. 
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123. DEVELOPPEMENT DU GROS EOLIEN SUR LE TERRITOIRE D’AUNIS SUD 
Par courrier en date du 7 juillet 2014, la Communauté de Communes Aunis Sud demande si 
le conseil municipal d’Aigrefeuille d’Aunis est d’accord pour envisager une position commune 
à la taille du territoire communautaire sur cette question. 
 
Aujourd’hui, il convient de prendre une position de principe sur le développement éolien sur 
le territoire de notre commune à savoir : 
- Si la commune d’Aigrefeuille d’Aunis a été sollicitée par des porteurs de projet de gros 
éolien ; 
- Si le conseil municipal a déjà établi une position de principe concernant l’installation 
d’éoliennes sur le territoire communal ; 
- Si le conseil municipal est d’accord pour envisager une position commune à la taille du 
territoire communautaire sur cette question. 
 
Le Maire demande à chacun de faire part de son choix. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- par 14 voix contre (MM. GAY - LALOYAUX - GROULT - AUDEBERT - PELLETIER - 
Mme  DELAUNAY - JALAIS -  M. COUTURIER -  M. REPAIN  - Mme   NORMANDIN   -   
M.  TONNEL  -    Mmes   MARY  -   MARTINEZ  - M. DAILLAN). 
- par 6 voix pour (M. DEVERGE - Mmes SCHEID - DESCAMPS - MICHAUD - NICARD - 
DUPUIS). 
- 5  abstentions  (Mmes   MORANT   -    CHALLAT   -   M.  GABORIT   -  Mme   BILLEAUD  
- M. BLAIS). 
 

- adopte la position de principe d'une opposition à l'installation d'éoliennes sur le territoire de 
la commune, 

- donne son accord pour une position commune sur le territoire communautaire. 
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124. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE TECHNIQUE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUPRES DES COMMUNES MEMBRES 
Dans le cadre de la mutualisation des services de la communauté de communes, il est 
proposé que la Communauté de Communes Aunis Sud mette à disposition des communes 
membres une partie de son service technique et de son matériel. 
Une mise à disposition tarifée est donc proposée, elle ne concernera que les camions et la 
nacelle autotractée. 
 
Compte tenu des contraintes spécifiques d’utilisation de ces matériels, les mises à 
disposition s’effectueront avec chauffeur. 
Une convention de mise à disposition du service technique de la CdC Aunis Sud est 
proposée aux communes membres pour une durée de trois ans. 
 
Le tarif de mise à disposition proposé est le suivant : 

- Camions benne ou Polybenne de charge utile 5 T (avec chauffeur) : 
o Tarification forfaitaire à la journée ........... 200 € 
o Tarification forfaitaire à la demi-journée... 100 € 

 
- Camions nacelle – hauteur de travail de 16 mètres (avec chauffeur) : 

o Tarification forfaitaire à la journée............ 200 € 
o Tarification forfaitaire à la demi-journée... 100 € 

 
Ces tarifs sont fixés pour la durée de la convention. 
Les frais de carburant seront pris en charge intégralement par la Communauté de 
Communes Aunis Sud. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser le maire à signer la convention de 
mise à disposition du service technique (matériel et personnel) de la Communauté de 
Communes Aunis Sud auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis. 
 
Après en avoir délibérer et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer : 
- la convention de mise à disposition du service technique (matériel et personnel) de la 
Communauté de Communes Aunis Sud auprès de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, 
- tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier. 
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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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