
 - 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 papier à l'accueil de la mairie située 
2 rue de l’Aunis. 

 

� 
 
 

N° 2015-4 



 - 2 - 

SOMMAIRE 
 
 
 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 OCTOBRE 2015              PAGES 4 A 14 

� 2015 - 94. BUDGET COMMUNAL - DECISION MODIFICATIVE N° 2 
� 2015 - 95. PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT SACREMENT 
� 2015 - 96. SUBVENTION ECOLE MATERNELLE PRIVEE SAINT SACREMENT 
� 2015 - 97. DENOMINATION DE VOIRIE 
� 2015 - 98. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
� 2015 - 99. REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL CONCENTRE (RPIC) 

AIGREFEUILLE D’AUNIS – ANAIS : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
� 2015 - 100. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2015     PAGES 15 A 31 
� 2015 - 101. RAPPORT D'ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
� 2015 - 102. SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES - COMMUNAUTE DE 

COMMUNES AUNIS SUD 
� 2015 - 103. CONVENTION D'OCCUPATION DE LOCAUX - ASSOCIATION COMMUNALE 

DE  CHASSE AGREE 
� 2015 - 104. AUTORISATION OCCUPATION TEMPORAIRE - ASSOCIATION AIDE A  
� L'EMPLOI "DENICH'FRINGUES" 
� 2015 - 105. DECISION MODIFICATIVE N° 3 
� 2015 - 106. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2016.110 
� 2015 - 107. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - ASSOCIATION AUNIS 2I 
� 2015 - 108. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN 
� 2015 - 109. AUTORISATION DE VENTE ATELIER RELAIS - ETS NAVEAU 
� 2015 - 110. SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES – DEMANDE DE SUBVENTION 
� 2015 - 111. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
� 2015 - 112. EXTENSION DE RESEAU ERDF "QUARTIER MANCINI" - CONTRIBUTION 

FINANCIERE 
� 2015 - 113. DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS 

DE GRADE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 DECEMBRE 2015          PAGES 32 A 51 
� 2015 - 114. ACCEPTION DE LA DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

COMMUNAUTAIRE EXCEPTE SUR LES ZONES ECONOMIQUES 
� 2015 - 115. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX - ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE 17 
� 2015 - 116. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX - ASSOCIATION 

AIGREFEUILLAISE "THANH LONG" 
� 2015 - 117. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BATIMENT COMMUNAL - 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE AU BENEFICE DE L'ASSOCIATION "LIVREFEUILLE" 
� 205 - 118. MODIFICATION CONVENTION DE LOCATION - SALLE DES FETES "J. AVIT" 
� 2015 - 119. MODIFICATION CONVENTION DE LOCATION - FOYER COMMUNAL 
� 2015 - 120. DECISION MODIFICATIVE N° 4 
� 2015 - 121. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2016 - SALLE DES FETES 
� 2015 - 122. SUBVENTION BIBLIOTHEQUE COMMUNALE AU BENEFICE DE 

L'ASSOCIATION "LIVREFEUILLE" 
� 2015 - 123. SUBVENTION  ECOLE DU SAINT SACREMENT 
� 2015 - 124. SUBVENTION OFFICE MULTI ACTIVITES JEUNESSE ENFANCE  
� 2015 - 125. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - FONDS 

D'AIDE POUR LA REVITALISATION DES CENTRES DES PETITES COMMUNES - 
TRAVAUX D'ISOLATION ET SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE « JEUNES » 

� 2015 - 126. DEMANDE DE SUBVENTION - PLAN DEPARTEMENTAL DES 
CHEMINEMENTS ET DES PISTES CYCLABLES 



 - 3 - 

� 2015 - 127. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - FONDS 
D'AIDE POUR LA REVITALISATION DES CENTRES DES PETITES COMMUNES 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOMMUNICATION RUE DU 19 MARS 1962 

� 2015 - 128. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
� 2015 - 129. MODIFICATION DES LIMITES D'AGGLOMERATION SUR RD 112  
� 2015 - 130. REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL CONCENTRE (RPIC) 

AIGREFEUILLE D'AUNIS - ANAIS - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 
 
 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES              PAGES 52 A 58 

� 2015 – 15. MAINTENANCE DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX 
� 2015 – 16. DESAMIANTAGE DU VILLAGE VACANCES 
� 2015 – 17. LOCATION DU PANNEAU LUMINEUX D’INFORMATIONS  
� 2015 – 18.SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
� 2015 – 19. REFECTION ALLEES PIETONNES LAC DE FRACE  
� 2015 – 20. MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX 3 RUE DE LA POSTE 

 
 
ARRÊTES PRIS PAR LE MAIRE             PAGES 59 A 106 

� 2015 – 63. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT – RUE DE LA 
RIVIERE 

� 2015 – 64. SIGNALISATION ET STATIONNEMENT – RUE DU EPETIT MARAIS 
� 2015 – 65. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT – RUE DE LA 

FRAGNEE  
� 2015 – 66. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT – VOIE 

COMMUNALE PARCELLE AA 67 
� 2015 – 67. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – AVENUE DU 

GRAND CHEMIN  
� 2015 – 68. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – AVENUE DU 

GRAND CHEMIN 
� 2015 – 69. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DE LA 

RIVIERE 
� 2015 – 70. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – IMPASSE DU 

GRAND FOUR 
� 2015 – 71. ARRETE DE SIGNALISATION ET STATIONNEMENT – RUE DES ARTISANS 
� 2015 – 72. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DE FRACE 
� 2015 – 73. ARRETE DE SIGNALISATION ET STATIONNEMENT – RUE DE L’AUNIS 
� 2015 – 74. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DE SAINT 

CHRISTOPHE 
� 2015 – 75. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DE FRACE 
� 2015 – 76. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – IMPASSE DES 

GRILLONS 
� 2015 – 77. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNEMENT INTERDIT – RUE DES 

ORMES 
� 2015 – 78. CIRCULATION ET STATIONNMENT INTERDITS – RUE DU 19 MARS 1962 - 

RUE DE SAINT CHRISTOPHE 
� 2015 – 79. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DES 

ECOLES – RUE OCTAVE MUREAU – RUE DU 19 MARS 1962 – RUE DES BOUCHERS 
� 2015 – 80. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – AVENUE DES 

MARRONNIERS 
� 2015 – 81. CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS – RUE DES BOUCHERS 
� 2015 – 82. CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS – RUE DES ORMES 
� 2015 – 83. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DU PETIT 

MARAIS 
� 2015 – 84. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – AVENUE DE LA 

GARE 
� 2015 – 85. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – AVENUE DE LA 

GARE 



 - 4 - 

� 2015 – 86. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DE LA 
TAILLEE 

� 2015 – 87. CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS – RUE DE LA RIVIERE 
� 2015 – 88. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DE VIRSON 
� 2015 – 89. CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS – RUE OCTAVE MUREAU 
� 2015 – 90. CIRCULATION ALTERNEE ET STATIONNMENT INTERDIT – RUE DU 19 MARS 

1962 
 
� PM 2015 – 30. TRAVAUC CREDIT AGRICOLE 
� PM 2015 – 31. OCCUPATION VOIS PUBLIQUE – MARCHE DE NOEL 
� PM 2015 – 32. OCCUPATION VOIE PUBLIQUE – PARKING CIMETIERE 
� PM 2015 – 33. OCCUPATION VOIE PUBLIQUE – LA GRANDE LESSIVE 
� PM 2015 – 34. CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS 

L’AGGLOMERATION 
� PM 2015 – 35. OCCUPATION VOIE PUBLIQUE – TELETHON 
� PM 2015 – 36. FERMETURE TERRAIN FOOTBALL 
� PM 2015 – 37. FERMETURE TERRAIN FOOTBALL 
� PM 2015 – 38. REOUVERTURE TERRAIN FOOTBALL 
� PM 2015 – 39. OCCUPATION VOIE PUBLIQUE – LAC DE FRACE - VENTE CHICHI  
� PM 2015 – 40. FERMETURE D’UN ERP – GHOST IN WOOD AIRSOFT – ZI LES GRANDS 

CHAMPS 
 



 - 5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 12 OCTOBRE 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

94. DECISION MODIFICATIVE N° 2 SUR BUDGET 2015  
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes au budget. 
 

- Modification sur la taxe d'aménagement du passage des halles, dépense supplémentaire de 6 000,00 €           

(38 000,00 € au lieu des 32 000,00 € inscrits au Budget Primitif 2015). 

- 2 000,00 € pour les rideaux anti-feux de la nouvelle classe de l'école maternelle. 

- Plantation d'arbres à l'école et au lac de Frace pour environ 2 500,00 € avec une subvention du Conseil 

Régional de 1 526,00 €. 

- Pour l'électricité du logement du 4 rue des écoles - subvention de 1 990,80 €, inscription en recettes et même 

montant en dépense pour équilibrer l’opération. 

- Local bouliste : il n'y a pas lieu d'acheter un bungalow. Le local de l’A.C.T. est en deux parties dont une sert 

pour stationner le véhicule de police. Le stationnement de ce véhicule peut se faire aux ateliers. La somme reste 

inscrite au budget afin de faire quelques travaux dans le local de l'A.C.T. 
 
FONCTIONNEMENT 
RECETTES 

7381 Droits de mutation  +    30.000,00 € 

74121 Dotation de solidarité rurale +  130.000,00 € 

 TOTAL     160.000,00 € 
DEPENSES 

022 Dépenses imprévues - 97.000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement +  230.000,00 € 

611 Contrats de prestations de services  +      6.000,00 € 

61558 Autres biens mobiliers +    15.000,00 € 

6238 Divers +      2.000,00 € 

6574 Sub. Fonct.aux asso & autres pers. de droits privé  +      4.000,00 € 

 TOTAL 160.000,00 €     
 
INVESTISSEMENT 
RECETTES 

021 Virement de la section de fonctionnement +  230.000,00 € 

024 Produits de cessions d’immobilisations  +         100,00 € 

10222 FCTVA +    32.000,00 € 

1321-647 Etats et établissements nationaux +      8.000,00 € 

1322-646 Régions +      6.000,00 € 

1323-646 Départements +      8.774,50 € 

1323-658 Départements +      1.271,60 € 

1323-641 Départements +      1.990,80 € 

1323-659 Départements +    10.500,00 € 

13258 Autres groupements +    15.000,00 € 

1328-659 Autres +    17.500,00 € 

1328 Autres +         947,00 € 

1328 Autres +      1.597,00 € 

 TOTAL  333.680,90 € 
 

DEPENSES 

10226 Taxe d’aménagement  +    38.000,00 € 

1641 Emprunts eu euros -   8.006,00 € 

2031-659 Frais d’études assainissement pluvial +    35.000,00 € 

2112 Terrains de voirie +         947,00 € 

2112 Terrains de voirie +             3,00 € 

2121-638 Plantations d’arbres et d’arbustes +      2.500,00 € 

2135-660 Mise aux normes accessibilité handicapés +    10.000,00 € 

2138-661 Achat abri local boulistes +      5.500,00 € 

2151 Réseaux de voirie +             3,00 € 

2151 Réseaux de voirie +      1.597,00 € 

2188-579 Matériel équipement scolaire +      2.000,00 € 

2313-600 Travaux au bâtiment de la Poste +    30.000,00 € 

2313-641 Rénovation logement 4, rue des Ecoles +      1.990,80 € 

2313-646 Travaux bâtiment Mairie +    14.774,50 € 

2313-647 Démolition pavillons village de vacances +      8.000,00 € 
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2313-658 Rénovation logement 6, rue de l’Aunis +      1.271,60 € 

2313-662 Travaux à la Salle des Fêtes +      6.000,00 € 

2315 Installation, matériel et outillage techniques +    15.000,00 € 

2315-620 Eclairage public +    19.000,00 € 

2315-621 Voirie communale +    15.100,00 € 

2315-652 Création d’une liaison douce +  135.000,00 € 

 TOTAL      333.680,90 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 4 contre (Mmes MARY - 

MARTINEZ - DUPUIS et M. DAILLAN). 
- Approuve la décision modificative n° 2 sur budget 2015 de la commune, 
- Autorise monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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95. PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT SACREMENT 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'ordonnance n° 2000‐549 du 15 juin 2000 créant le code de l'éducation établi à droit constant, 

VU la loi n° 59 ‐1557 du 31 décembre 1959, dite Loi Debré, sur les rapports entre l'Etat et les 

établissements d'enseignements privés, prévoyant la conclusion de deux types de contrats pour les 
établissements d'enseignement primaire privés, 
VU l'article 4 de la loi Debré modifiée, repris dans les articles L.442-5 et R.442-44 du code de 
l'éducation, précisant que, s'agissant de la charge financière incombant à la commune, "les dépenses 
de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public", 
 
Par délibération en date du 21 mai 2002, la commune versait une participation forfaitaire d’un montant 
de 381,00 € par élève (élémentaire et maternelle confondus) et par an versée trimestriellement en 
fonction du nombre d’élèves. 
 
En application des textes législatifs et règlementaires en vigueur, la commune doit participer aux frais 
de fonctionnement de l’école privée pour les élèves domiciliés sur son territoire, de manière 
obligatoire pour les classes élémentaires et dans les mêmes conditions que pour les classes de 
l’enseignement public. 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis doit donc redélibérer afin de définir les nouvelles modalités de 
prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association. 
 
Le montant de la participation sera calculé, tous les ans, sur la base du compte administratif n-1. Le 
montant de la participation communale à verser à l’école élémentaire privée Saint Sacrement, par 
année civile, sera égal au coût annuel moyen de l’élève élémentaire du public multiplié par le nombre 
d’élèves en classe élémentaire de l’école privée du Saint Sacrement domiciliés sur la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis. La participation sera versée trimestriellement. 
 
Le calcul répondra aux mêmes critères que ceux établis pour le RPIC (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Concentré) Anais-Aigrefeuille d’Aunis, qui sont identiques à ceux de la CDC Aunis Sud 
pour sa participation aux ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Il est joint en annexe sur la 
base de l’année civile 2014. 
 
Tous les ans le calcul sera joint en annexe de la présente délibération pour le versement de la 
participation qui se fera au trimestre échu sur justificatif du nombre d’élèves. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, 
- S’engage à participer au financement des dépenses de fonctionnement de l’école élémentaire 

privée Saint Sacrement, 

- Approuve les modalités de calcul de la participation  communale jointe en annexe à la présente 

délibération (sur la base de l’année civile 2014), 

- Autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire, 
- Indique que cette dépense sera inscrite au budget communal à l’article correspondant. 
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96. SUBVENTION ECOLE MATERNELLE PRIVEE SAINT SACREMENT 
Sur proposition de la commission « FINANCES - ADMINISTRATION GENERALE », le maire propose 
le versement d’une subvention de 4 000,00 € à l’école maternelle privée Saint Sacrement. 
 

Le conseil est invité à délibérer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 22 voix pour et 4 contre (Mmes MARY - MARTINEZ - 
M. DAILLAN - Mme DUPUIS)   : 
- Vote le versement d’une subvention de 4 000,00 € à l’école maternelle privée Saint Sacrement, 
- Autorise le maire à signer les actes afférents relatifs à cette affaire. 
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97. DENOMINATION VOIRIE – RESIDENCE LES JARDINS DU BOURG 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il y a lieu de dénommer la desserte intérieure du 
lotissement « les jardins du bourg » située entre la rue de la Poste et la rue de la rivière afin de 
pouvoir donner une adresse aux constructions nouvelles. 

 
Le maire propose : résidence les jardins du bourg. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, 
- décide que cette voie portera le nom de " résidence les jardins du bourg ", 
- autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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98. 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 06 octobre 2015 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section F n° 803 pour 450 m² 
située 19 A rue de Laquet et appartenant à Monsieur et Madame LE MERCIER Guy. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 224p (lot C) 
pour 621 m² située chemin Rochelais et appartenant à Madame ETIE Danièle. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN nos 69 – 70 – 73 – 
480 – 481 (indivis) pour 4791 m² située 34 A rue de la Fragnée et appartenant à Monsieur et Madame 
GAUTSCH Jean-Pierre. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP nos 66 – 69 pour 
565 m² située 14 rue de la Planterie et appartenant à Monsieur METEAU Dominique. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN nos 45 – 46 – 48 – 
265 – 266 – 321 – 324 – 322 pour 5541 m² située 48 rue du Péré et appartenant à Madame 
PACRAUD Chantal et Messieurs PACRAUD Clément et CASAGRANDE Serge. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y nos 341 – 364 pour 
5258 m² située lieu-dit « Fief de la Doue » (lotissement « L’Orangerie ») et appartenant à SARL 
PROMOTERRE. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM 74 – 75 – 94p 
pour 203 m² située lot 7 du lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à SARL GESCAP 
TERRAINS. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM 74 – 75 – 94p 
pour 329 m² située lot 4 du  lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à SARL GESCAP 
TERRAINS. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM 74 – 75 – 94p 
pour 324 m² située lot 5 du  lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à SARL GESCAP 
TERRAINS. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM 74 – 75 – 94p 
pour 208 m² située lot 8 du  lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à SARL GESCAP 
TERRAINS. 
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99. REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL CONCENTRE (R.P.I.C.) 
AIGREFEUILLE D’AUNIS - ANAIS 
Monsieur   le   maire  rappelle   au   conseil  municipal,  la   délibération  du  29 juin 2015 émettant un 
avis favorable sur le projet de regroupement pédagogique concentré entre les communes 
d’Aigrefeuille d’Aunis et d’Anais et adoptant la convention de R.P.I.C. 
L’organisation mise en place demande d’apporter quelques modifications à la convention initiale 
(Confère document annexé). 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les modifications à 
apporter à la convention de R.P.I.C. 
Il indique également que le maire d’Anais a récupéré la compétence scolaire par arrêté de la Préfète 
en date du 21 juillet 2015 et qu’il peut désormais signer la convention de R.P.I.C. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
- adopte les modifications à la convention de R.P.I.C. annexée. 
- autorise le maire à signer cette convention modifiée. 
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100. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs, et de promouvoir un agent, le maire demande aux 
membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser : 
- la fermeture d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
Il est à noter que le poste d’adjoint administratif 1ère classe sur lequel l’agent est nommé était ouvert. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications apportées au 
tableau des effectifs comme suit : 

 
 

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 
            

   
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 

         

GRADES OU EMPLOIS 
 

EMPLOIS BUDGETAIRES 
EFFECTIFS POURVUS SUR 

EMPLOIS    

   

C 
A 
T 
E 
G 
O 
R 
I 
E 
S 

EMPLOIS  EMPLOIS  TOTAL AGENTS  
 

AGENTS 
NON  

TOTAL 
 

    PERMANENTS PERMANENTS 
  

TITU- TITU- 
   

    A TEMPS  A TEMPS  
  LAIRES LAIRES    

    
COMPLET 

NON 
COMPLET  

        

                     
ADMINISTRATIVE 
     

8,00  
  

10,00  8,00  
  

8,00  
 

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CL. C 2,00  
  

2,00  2,00  
  

2,00   

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL. C 3,00  
  

3,00  3,00  
  

3,00  -1,00 

ATTACHE PRINCIPAL 
  

A 1,00  
  

1,00  1,00  
  

1,00  
 

REDACTEUR 
  

B 1,00  
  

1,00  1,00  
  

1,00  
 

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL B 1,00  
  

1,00  1,00  
  

1,00  
 

                   

 
TECHNIQUE 
     

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

24,80  
 

ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CL. C 4,00  
  

4,00  4,00  
  

4,00  
 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. C 14,00  0,80  14,80  14,80  
  

14,80    

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

1,00  1,00  
  

1,00  
 

AGENT DE MAITRISE 
  

C 4,00  
  

4,00  4,00  
  

4,00  
 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 1,00  
  

1,00  1,00  
  

1,00  
 

                     

 
SOCIAL     

2,00  
  

2,00  2,00  
  

2,00  
 

AGENT SPC PR. 2EME CL. DES E.M. C 2,00  
  

2,00  2,00  
  

2,00  
 

                     

 
POLICE MUNICIPALE 
      

2,00   2,00  2,00  
  

2,00  
 

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

1,00   

CHEF DE POLICE MUNICIPALE 
  

C 1,00  
  

1,00  1,00  
  

1,00  
 

                     

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

  
36,80   

                     

           

* Le poste supprimé correspond à un avancement de grade après examen professionnel   

Deux postes d'adjoint administratif 1ère classe étaient ouverts mais un seul pourvu.  

A compter du 01/01/2016, le second le sera également.      
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DECISION 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 -13 : 
Il s’avère nécessaire de procéder au remplacement des menuiseries extérieures de la mairie, du 
CCAS et du logement  communal 6 rue de l’Aunis. 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée et pour laquelle aucune offre n’a été déposée. 
La consultation est donc infructueuse. 
 
L’article 35-II-3° du code des marchés publics permet, dans le cas d’un appel d’offre infructueux pour 
absence d’offre, de recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable. 
 
La proposition de la société GAUDISSARD est retenue pour un montant de 49 364,59 € TTC. 
La décision de signer le marché n° 2015/13 est prise par le maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313 -646 « remplacement menuiseries extérieures » 
 
 
Décision n° 2015 -14 : 
Dans le cadre du projet de démolition et de désamiantage des 29 pavillons de l’ancien village 
vacances, il s’avère nécessaire de recourir aux compétences d’un coordonnateur S.P.S. 
 
La proposition de la société ACSOR- 17000 La Rochelle - est retenue pour un montant de 1 728,00 € 
TTC. 
La décision de signer le marché n° 2015/14 est prise par le maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-647  « Démolition  pavillons village vacances » 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 16 NOVEMBRE  
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101. RAPPORT D'ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) indique que le président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, 
accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 
 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. 
 
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve le rapport d'activités de la communauté de communes Aunis Sud communiqué, 
- autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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102. SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES - COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS 
SUD 
L’article L 5211-39-1 du CGCT précise qu’afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans 
l’année qui suit chaque renouvellement général des conseillers municipaux, le président de l’EPCI 
établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des 
communes membres. Ce rapporte comporte un projet de schéma de mutualisation des services à 
mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact 
prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et des communes concernées et sur leurs 
dépenses de fonctionnement. 
 
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. 
 
Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve le schéma de mutualisation de services proposé par la CDC Aunis Sud, 
- autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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103. CONVENTION D'OCCUPATION DE LOCAUX - A.C.C.A. 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’Association Communale de Chasse Agréée 
d'Aigrefeuille sollicite la mise à disposition de locaux à savoir le bungalow utilisé auparavant par "le 
gardon aigrefeuillais" au complexe communal  sis 44 rue du vieux fief. 
 
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 Communale de Chasse Agréée ; 
 
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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104. AUTORISATION OCCUPATION TEMPORAIRE - ASSOCIATION AIDE A L'EMPLOI "DENICH’ 
FRINGUES" 
Le maire expose au conseil municipal que le local actuellement mis à disposition de l’Association 
d’Aide à l’Emploi pour l’activité « Dénich’Fringues » sise au complexe communal, 44 rue du Vieux 
Fief, présente de nombreux inconvénients en terme d’accessibilité et est régulièrement en proie aux 
inondations. 
 
Pour pallier ces problèmes, l’association propose d’aménager, à ses frais, un nouveau local et sollicite 
la commune pour l’autoriser à occuper un terrain sur le parking de la laiterie afin d’y édifier un 
bâtiment modulaire d’environ 170m². 
 
Les modalités de l’autorisation d’occupation du domaine public devant être affinées, il est demandé au 
conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable au projet de l’association d’aide à l’emploi 
et de l’autoriser à déposer sa demande de permis de construire de façon anticipée à la conclusion de 
l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité (Mme MORANT ne prend pas part au vote), 
- autorise l’association d’aide à l’emploi à déposer sa demande de permis de construire de 

façon anticipée à la conclusion de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 
- autorise le monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier. 
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105. DECISION MODIFICATIVE N° 3 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes au budget. 

 

INVESTISSEMENT 
 
RECETTES 

1323-639 Subvention Conseil Départemental 9.029,00 € 

 TOTAL  9.029,00 € 

 

DEPENSES 

2051-663 Logiciel bibliothèque +      4.000,00 € 

2111-651 Acquisition terrain le Bois Gaillard  - 1.091,88 € 

2152-664 Mobilier urbain +      2.500,00 € 

21533-654 Câblage réseau informatique Ecoles  -      88,00 € 

21568-626 Matériel incendie  -    750,80 € 

2158-655 Casques sécurité police -      76,00 € 

2182-656 Achat véhicule police - scooter -     496,03 € 

2184-640 Brise vent Halle Commerciale -  1.000,00 € 

2188-635 Matériel équipement Salle des Fêtes -     472,66 € 

2313-636 Remplacement menuiseries extérieures groupe scolaire -  3.635,08 € 

2313-641 Rénovation logement 4, rue des Ecoles -  3.327,96 € 

2313-649 Rénovation logement 10, rue des Ecoles -  3.520,61 € 

2313-665 Chauffage préau Ecole Mixte 1  +    10.500,00 € 

2315-621 Voirie communale  +      6.488,02 € 

 TOTAL 9.029,00 € 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve la décision modificative n° 3 sur budget 2015 de la commune, 
- autorise monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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106. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’apporter des modifications aux   tarifs    des   
services   communaux     applicables    à    compter   du  1er janvier 2016 : 

 
 Tarifs 2015 en € Tarifs 2016 en € 

SALLE DES FÊTES   

Association aigrefeuillaise (la prestation) 
Soirée dansante – repas – exposition – spectacle – conférence – 

loto - concours  

Assemblée générale et réunions, goûter 3ème âge. 

 
Association Extérieure 
Manifestations à but lucratif 

Assemblée générale et réunion 

 

Particulier aigrefeuillais 
Journée supplémentaire 
 
Particulier extérieur 
Journée supplémentaire 
 
Manifestations des établissements scolaires 

 

 

70,00 

Gratuit 

 

 

200,00 

100,00 

 

240,00 

70,00 

 

500,00 

100,00 

 

Gratuit 

 

 

70,00 

Gratuit 

 

 

200,00 

100,00 

 

240,00 

70,00 

 

500,00 

200,00 

 

Gratuit 

 

Organisme professionnel 
Assemblée générale – réunion 
 

 

 

200,00 

 

 

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 

 

 

 

40,00 

Gratuit 

 

 

100,00 

40,00 

 

65,00 

65,00 

 

100,00 

100,00 

 

Gratuit 

 

 

100,00 

 

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

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

minimum 10 barrières et maximum 30 barrières   

 
Panneaux d’exposition  
Association locale.................................................. 

 

         

Gratuit 

 

 

Gratuit 

 

DROIT DE PLACE 
Droit de place communiqué à 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 2016. 
 
Marché sous la halle le samedi 
Le mètre linéaire d'exposition de vente avec minimum de perception d’1 mètre linéaire 
Abonnés……………………………………. 0,77 0,77 

Passagers……………………………………. 1,05 1,05 

 
Tous les autres cas (foires, marchés du mercredi et autres…) 
Le mètre linéaire d'exposition de vente avec minimum de perception d’1 mètre linéaire 
Abonnés……………………………………. 0,56 0,56 

Passagers……………………………………. 0,77 0,77 

Cirque 
Par m² par jour de représentation 

 

 

Fête foraine 
Par m² d’ouverture 

Sur le domaine public, loterie avec ou sans bâche, jeux, attractions 

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

 

0,50 

 

 

 

 

0,36 

 

0,50 

 

 

 

 

0,36 

   

PACAGE   

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

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

EXTRAIT 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 2015 en € 

 
Prix 2016 en € 

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

Double  (2.40 x 2.40) 5.76 306,00 306,00 
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Triple    (3.40 x 2.40) 8.16 414,00 414,00 

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

    

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, 
- fixe  les  tarifs des divers services communaux comme indiqués en annexe ci-jointe, à 

partir du 1er janvier 2016 ; 
- autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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107. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - ASSOCIATION AUNIS 2I 
Par courrier en date du 17 septembre 2015, l'association AUNIS 2i sollicite auprès de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention dans le cadre de son activité du LUD' AUNIS qui a lieu 
les mois de juillet et août sur le site du lac de Frace.  
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature de l'activité, le maire propose au conseil municipal 
de voter une subvention exceptionnelle de 200,00 € à l'association AUNIS 2i. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- accorde à l'association AUNIS 2i dans le cadre de son activité du LUD' AUNIS une subvention de 

200,00 € ; 
- 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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108. SUBVENTION COLLEGE A. DULIN 
Par courrier en date du 29 septembre 2015, le collège André DULIN sollicite auprès de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention dans le cadre d'un séjour de 8 jours en Italie pour des 
élèves latinistes de 3ème.  
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le maire propose au conseil municipal de 
voter une subvention  de  630,00 € (soit 30,00 € pour 21 élèves Aigrefeuillais). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- accorde au collège André DULIN à Aigrefeuille d’Aunis une subvention de 630,00 € afin d'organiser 

un séjour de 8 jours en Italie pour des élèves latinistes de 3ème ; 
- 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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109. AUTORISATION DE VENTE ATELIER RELAIS - ETS NAVEAU 
Dans l’affaire qui oppose la commune d’Aigrefeuille d’Aunis à l’entreprise NAVEAU représentée par le 
liquidateur judiciaire maître AMAUGER, il a été convenu que le liquidateur s’engageait à régler les 
21 525,66 € de loyers impayés dus à la commune, pour solde de tout compte. 
 
La commune s’engage à vendre à l’euro symbolique les terrains et bâtiment dit « Atelier relais » sis 7 
rue du fief Girard cadastrés section AO n° 29 d’une superficie de 1 444 m². 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
- autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches  et à signer l’ensemble des 

documents nécessaires pour la vente dudit terrain et bâtiment dit « atelier relais » sous réserve du 
paiement des loyers dus, 

- dit que les frais relatifs à cette affaire seront à la charge de la commune. 
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110. SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES - DEMANDE DE SUBVENTION 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune d’Aigrefeuille d’Aunis ne dispose pas 
de plan de son réseau d’écoulement des eaux pluviales. 
Il s’avère nécessaire d’élaborer un schéma directeur des eaux pluviales. 
Le montant de cette étude s’élève à 35 000,00 € TTC. 
 
Monsieur le maire précise que cette étude est subventionnée à : 

- 50 % par l’Agence de l’Eau Loire- Bretagne, 
- 30 % par le conseil départemental de la Charente-Maritime, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
- autorise monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne et du conseil départemental de la Charente-Maritime, 
- autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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111. 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 03 novembre 2015 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n° 276 pour 120 
m² située 1 impasse du Grand Four et appartenant à Monsieur et Madame PICHAUD Yannis. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 24 pour 739 
m² située 16 rue du Vieux Fief et appartenant à Madame DERAZE Yvonne. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA nos 203 – 222 
pour 722 m² située 3 rue du Jeune Fief et appartenant à Monsieur et Madame JONET Gilles. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 40 pour 11521 
m² située lieu-dit l’Angle (impasse des Hirondelles / rue des Mouettes) et appartenant à Madame 
MICHEAU Cosette épouse LAVALADE. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 382 pour 257 
m² située lot 13 du lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à SARL GESCAP 
TERRAINS.   
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112. EXTENSION DE RESEAU ERDF "QUARTIER MANCINI" - CONTRIBUTION FINANCIERE 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’une extension du réseau public de distribution 
d’électricité du lotissement « quartier MANCINI » situé rue des Mouettes/impasse des Hirondelles est 
nécessaire. 
La part à la charge de la commune s’élève à la somme de 6.440,51 € H.T. soit  7.728,61 € T.T.C. 
 
En conséquence, Il est demandé au conseil municipal d’autoriser : 
- la prise en charge de la part communale des travaux d’extension du réseau électrique  du  
lotissement  « Quartier Mancini »  pour un montant de 6 440,51 € H.T. soit 7 728,61 € T.T.C. 
- l’inscription au budget 2015 de cette dépense d’investissement à l’article approprié 
- d’autoriser le maire à signer les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise : 
- la prise en charge de la part communale des travaux d’extension du réseau électrique du lotissement 
« quartier MANCINI » situé rue des Mouettes/impasse des Hirondelles est nécessaire. La part à la 
charge de la commune s’élève à la somme de 6.440,51 € H.T. soit  7.728,61 € T.T.C., 
- l’inscription au budget 2015 de cette dépense d’investissement à l’article approprié, 
- le maire à signer les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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113. DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE DES 
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que, pour tout avancement de grade, le nombre 
maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par application d’un taux de promotion 
à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce ratio est 
appelé promus / promouvables.  
 
La légalité d’un avancement de grade est désormais conditionné par la détermination, en interne, du 
ratio d’agents susceptibles d’être promus par rapport au nombre de ceux qui sont promouvables. 
 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer tous les ratios d’avancement de 
grade à 100 % pour la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- adopte  le  ratio  d’avancement  de  grade des promus / promouvables à 100 %, 
- rappelle que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le 

tableau annuel d’avancement, 
- indique que les avancements de grade dépendront des missions effectives des agents, missions qui 

doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre, 
- indique que cette délibération, sauf nouvelle décision de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel 

avis du comité technique paritaire, sera reconduite tacitement d’année en année. 
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DECISION 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 -15 : 
Il s’avère nécessaire d’assurer l’entretien et la maintenance des systèmes de chauffage des bâtiments 
communaux à Aigrefeuille d’Aunis. 
Le contrat est conclu selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) pour une 
durée de un an reconductible 2 fois. 
La proposition de la Société Brunet Sicot - 17180 Périgny - a été retenue pour un montant de 4 590,00 
€ HT (hors révision de prix) soit 5 508,00 € TTC par an. 
 
La décision de signer le marché n° 2015/15 est prise par le maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 maintenance. 
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114. ACCEPTATION DE LA DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
COMMUNAUTAIRE EXCEPTE SUR LES ZONES ECONOMIQUES  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud, modifiés par arrêté préfectoral n° 15-
3077-DRCTE-BCL du 16 novembre 2015, et comportant notamment sous le chapitre Aménagement 
de l’Espace Communautaire : « Etude, élaboration, modifications, révisions et suivi d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », 
Vu l’article L211-2 du code de l’urbanisme prévoyant que cette aptitude entraîne de plein droit 
compétence en matière de droit de préemption urbain, 
Vu l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme permettant de déléguer aux Communes une partie du droit 
de préemption urbain, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 03 mars 2009 instituant le droit de préemption urbain, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Aunis Sud du 17 
novembre 2015 portant délégation aux communes du Droit de Préemption Urbain excepté sur les 
zones économiques, 
Considérant que la Communauté de Communes Aunis Sud n’a besoin d’exercer le droit de 
préemption urbain que sur les zonages économiques, dans le cadre de sa compétence 
Développement Economique, 
Considérant que le droit de préemption urbain institué sur la commune porte également sur d’autres 
zonages et permet l’exercice de compétences communales et non communautaires, 

 
Monsieur le maire, propose au conseil municipal d’accepter la délégation du droit de préemption 
urbain sur les zones non économiques, c’est-à-dire les zones urbaines (U) sauf UX et à urbaniser 
(AU) du PLU. 
 
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, 

- décide d’accepter la délégation du droit de préemption urbain sur les zones non économiques, c’est-
à-dire les zones urbaines (U) sauf UX et à urbaniser (AU) du PLU. 
- dit que mention de cette délibération sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département, 

- dit que cette délibération sera adressée : 

o à la Communauté de Communes Aunis Sud, 

o au Directeur Départemental des Services Fiscaux, 

o au Conseil Supérieur du Notariat, 

o à la Chambre Départementale des Notaires, 

o aux Barreaux constitués près des Tribunaux de Grande Instance dans le ressort desquels 

est institué le droit de préemption urbain, 

o et au Greffe des mêmes tribunaux, 

- autorise monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le 

suivi administratif, technique et financier de la présente délibération. 
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115. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION CIVILE 17 (A.D.P.C. 17) 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’A.D.P.C. 17 sollicite la mise à disposition de 
locaux à savoir la salle C  des salles DELAFOSSE (pour l'organisation de leurs formations et 
réunions), la cave n° 3 (pour y entreposer du matériel) ainsi qu’une place permanente de 
stationnement pour leur véhicule, sis rue des écoles. 
 
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 départementale de la protection civile 17 ; 
 
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 ce dossier. 
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116. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX - ASSOCIATION AIGREFEUILLAISE 
THANH LONG 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’association aigrefeuillaise THANH LONG sollicite 
la mise à disposition de locaux à savoir  le petit gymnase sis groupe scolaire pour y pratiquer son 
activité sportive le "Viet Vo Dao" les mardis de 20h00 à 21h30. 
 
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 aigrefeuillaise THANH LONG ; 
 
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 ce dossier. 
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117. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BATIMENT COMMUNAL « BIBLIOTHEQUE 
COMMUNALE » AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION « LIVREFEUILLE » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les bibliothèques desservies par la Médiathèque 
Départementale de la Charente-Maritime sont classées en plusieurs catégories. 
- Bibliothèque Municipale de niveau 1 : gestion communale ou intercommunale 
- Bibliothèque Municipale de niveau 2 : gestion communale ou intercommunale 
- Bibliothèque Relais de niveau 3 : gestion communale, intercommunale ou associative. 
- Point lecture de niveau 4 : gestion communale, intercommunale ou associative. 

 
La bibliothèque communale d’Aigrefeuille d’Aunis fait partie de ces bibliothèques et relève du niveau 
4. La commune souhaite en confier la gestion à l’association nouvellement créée et dénommée 
«LivreFeuille». 
 
Pour ce faire, il s’avère nécessaire de conclure une convention de mise à disposition du bâtiment 
appartenant à la commune dit  «Bibliothèque communale» au bénéfice de l’association «LivreFeuille».  
 
Cette convention vise à déterminer les rôles, les droits et les devoirs de chacune des parties dans la 
gestion, le développement et l’animation de la bibliothèque étant entendu que l’objectif de la commune 
est de faire évoluer cette structure au niveau 3, afin de devenir «une Bibliothèque Relais» et de 
conserver ainsi sa gestion associative. 
 
Le passage de «Point Lecture» à «Bibliothèque Relais» nécessite des aménagements du bâtiment 
ainsi que l’acquisition de mobiliers et de fournitures diverses. L’aide des services de la Médiathèque 
Départementale de la Charente-Maritime sera sollicitée à cet effet car il est possible d’obtenir des 
subventions dans le cadre du programme «Action en faveur du développement de la lecture en milieu 
rural». 
 
Ces explications entendues, monsieur le maire, demande au conseil municipal de se prononcer sur la 
présente délibération. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- autorise le maire à signer la convention de mise à disposition du bâtiment appartenant à la commune 
dit  «Bibliothèque communale» au bénéfice de l’association «LivreFeuille»  ci-après annexée ainsi que 
toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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118. MODIFICATION CONVENTION DE LOCATION - SALLE DES FÊTES "J. AVIT" 
Suite à la visite de la commission de sécurité, monsieur le maire propose au conseil municipal de 
modifier le paragraphe "mesures de sécurité" de la convention de location de la salle des fêtes 
comme suit :  
 
"En cas de problème, contacter le  07.86.00.56.41 
 
1] Dans le cadre de manifestations n’intéressant que la salle (sans la scène), une personne sera 
désignée par le locataire, celle-ci devra se conformer aux règlements de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Cette personne devra prendre 
connaissance des consignes de sécurité indiquées sur les plans situés dans la salle. 
NOM – Prénom : ………………………. Tél. ……………………………... 
2] Dans le cadre de manifestations intéressant la salle et la scène, l’association devra fournir une 
attestation précisant que les décors sont incombustibles ou ininflammables. Un service de 
sécurité sera mis en place avec deux personnes désignées par l’association. 
NOM – Prénom :……………………….Tél ………………………...……... 
NOM – Prénom :………..…................ Tél …………………………...…...  
Toutes les ouvertures et issues de secours seront accessibles et devront pouvoir être 
ouvertes à tout moment par quiconque de l'intérieur. Vérifier que les issues ne sont pas 
encombrées par des chaises, des tables, etc… 
Il est précisé que la Salle des Fêtes peut recevoir au maximum 300 personnes assises. 
L’utilisation du balcon est interdite au public. 
L’accès au local T.G.B.T. (Tableau Général Basse Tension) est interdit au public (local sous la 
scène)." 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve la modification apportée à la convention de location de la salle des fêtes comme 
mentionnée ci-dessus, 
- autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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119. MODIFICATION CONVENTION DE LOCATION - FOYER COMMUNAL 
En raison de nuisances sonores lors de soirées organisées au foyer communal, monsieur le maire, 
propose au conseil municipal de revoir  les conditions d'occupation de cette salle, soit : 
 
"Du 1er avril au 31 octobre, à partir de 23 heures, la musique devra impérativement 
s’interrompre, sous peine de poursuite. 
 
Il est interdit de dormir dans la salle." 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve la modification apportée à la convention de location de la salle du foyer communal comme 
mentionnée ci-dessus, 
- autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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120. DECISION MODIFICATIVE N° 4 SUR BUDGET 2015 
M. le maire informe le conseil municipal que suite au cambriolage des ateliers municipaux, il y a lieu 
de remettre des crédits au budget afin de doter à nouveau le personnel des services techniques d’un 
minimum d’outillage, en attendant le remboursement par l’assurance. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes au budget. 
 
INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

2188-614 Matériel équipement Espaces Verts + 3.200,00 € 

2188-628 Matériel équipement Service Technique + 3.200,00 € 

2313-646 Travaux bâtiment Mairie - 6.400,00 € 

 TOTAL / 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve la décision modificative n° 4 sur budget 2015 de la commune, 
- autorise monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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121. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2016 - SALLE DES FETES  
Du fait de diverses demandes de location de la salle des fêtes par des sociétés pour l'organisation de 
soirées payantes, monsieur le maire propose au conseil municipal d’apporter une modification aux 
tarifs des services communaux applicables à compter du 1er janvier 2016, à la rubrique "salle des 
fêtes " soit : 
 
Organisme professionnel  
Manifestation à but lucratif (par jour)……….. 500,00 €  
 
Ces explications entendues, monsieur le maire, demande au conseil municipal de se prononcer sur la 
présente délibération. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 

- approuve la modification  les  tarifs des divers services communaux comme indiquée ci-dessus, à 
partir du 1er janvier 2016, 
- autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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122. SUBVENTION BIBLIOTHEQUE COMMUNALE AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION 
« LIVREFEUILLE » 
Dans le cadre d’un nouveau mode de fonctionnement au sein de la bibliothèque communale, 
l’association « LivreFeuille » souhaite mettre en place une gestion de prêt des livres avec fichier, 
étiquetage, etc… pour ce faire elle sollicite une subvention. 
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature de l'activité, le maire propose au conseil municipal 
de voter une subvention exceptionnelle de 2.500,00 € à l'association « LivreFeuille ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
- accorde à l'association « LivreFeuille »  une subvention exceptionnelle de 2.500,00 € pour la mise en 
place d'une nouvelle gestion de prêt des livres ; 
- 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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123. SUBVENTION  ECOLE DU SAINT SACREMENT 
Par courrier en date du 23 novembre 2015, l'école du SAINT SACREMENT sollicite auprès de la 
commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention dans le cadre d'un séjour pour des élèves 
des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2.  
 
Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet, le maire propose au conseil municipal de 
voter une subvention  de  660,00 € (soit 30,00 € pour 22 élèves Aigrefeuillais). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
 
- accorde à l'école du SAINT SACREMENT une subvention de 660,00 € afin d'organiser un séjour  

pour des élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ;  
- 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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124. SUBVENTION 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.  
 
Il est dès à présent proposé au conseil municipal de verser une avance de trésorerie de 15 000,00 €. 
 
Le conseil municipal est invité 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 2016 ; 
- 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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125. DEMANDE DE SUBVENTION AU  CONSEIL DEPARTEMENTAL - FONDS D’AIDE POUR LA 
REVITALISATION DES CENTRES DES PETITES COMMUNES - TRAVAUX D’ISOLATION ET 
SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE « JEUNES » 
Il s’avère nécessaire de procéder à l’isolation ainsi qu’à l’installation d’un système de chauffage dans 
la salle « jeunes » située au groupe scolaire. Cette salle est utilisée par le centre de loisirs ainsi que 
pour les temps d’activités périscolaires (TAP). 
 
Le  montant  des  travaux  à  la  charge  de  la  commune  s’élève à 10 263,60 € TTC. 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au titre du 
fonds d’aide pour la revitalisation des centres des petites communes (- 5000 h), une subvention pour 
les travaux à réaliser 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 une subvention du 
conseil départemental à hauteur de 25 % du montant des travaux. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HT 
 
Montant des travaux : 8 553,00 € HT 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 
 
Fonds propres 

 
acquis 

 
75 % 

 
6 414,75 € 

 
Conseil départemental 

 
sollicité 

 
25 % 

 
2 138,25 € 

 
Total général 

  
100 % 

 
8 553,00 € 

 
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 du conseil 
départemental de la Charente-Maritime, au titre du  fonds  d’aide  pour  la  revitalisation  des  centres 
des petites communes (- 5000 h), 
- DIT que le projet est inscrit au budget, 
- AUTORISE monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande de subvention. 
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126. DEMANDE DE SUBVENTION - PLAN DEPARTEMENTAL DES CHEMINEMENTS ET DES 
PISTES CYCLABLES 
La commune projette la création d’une piste cyclable assurant la jonction entre le collège André 
DULIN et le complexe sportif football. Cette piste longe la RD 112 et fait l’objet d’un aménagement 
distinct de cette voie. 
L’objectif principal est d’assurer la sécurité du public et notamment des enfants qui se rendent au 
stade ou qui rentrent à leur domicile à vélo. 
En outre cet ouvrage sera bordé d’une haie plantée afin d’assurer la qualité paysagère du site. 
 
Le  montant  des  études  relatives  à  cet  aménagement  s’élève à 13 376,00 € TTC. 
Le  montant  des  travaux  relatifs  à  cet  aménagement  s’élève à 128 124,15 € TTC. 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au titre du 
Plan départemental des cheminements et des pistes cyclables une subvention pour la création d’une 
piste cyclable directement liée à la sécurité des usagers ainsi qu’une dérogation afin de commencer 
les travaux avant l’accord de la subvention. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que cette opération est éligible à une subvention du 
Conseil Départemental à hauteur de 30 % d’un montant plafonné à 30 000,00 € pour les études. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que cette opération est éligible à une subvention du 
Conseil Départemental à hauteur de 30 % d’un montant plafonné à 75 000,00 € pour les travaux. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HT 
Montant des études : 12 900,00 € HT 
Subvention 30 % du montant plafonné à 30 000,00 € 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 

 
Fonds propres 

 
acquis 

 
70 % 

 
9 030,00 € 

 
Conseil départemental 

 
sollicité 

 
30 % 

 
3 870,00 € 

 
Total général 

  
100 % 

 
12 900,00 € 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HT 
Montant des travaux : 106 770,13 € HT 
Subvention  30 % du montant plafonné à 75 000,00 € 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 

 
Fonds propres 

 
acquis 

 
70 % 

 
84 270,13 € 

 
Conseil départemental 

 
sollicité 

 
30 % 

 
22 500,00 € 

 
Total général 

  
100 % 

 
106 770,13 € 

 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2112-652 "création d'une liaison douce" pour la partie 
étude et sur le compte 2315-652 pour la partie travaux. 
 
Monsieur le maire sollicite également le département afin de bien vouloir inscrire ce cheminement au 
plan départemental des itinéraires de promenades et randonnées. 
 
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 du conseil 
départemental de la Charente-Maritime, au titre du Plan départemental des cheminements et des 
pistes cyclables, 
- AUTORISE monsieur le maire à demander l'inscription de ce cheminement au plan départemental 
des itinéraires de promenades et randonnées, 
- DIT que le projet est inscrit au budget, 
- AUTORISE monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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127. DEMANDE DE SUBVENTION AU  CONSEIL DEPARTEMENTAL - FONDS D’AIDE POUR LA 
REVITALISATION DES CENTRES DES PETITES COMMUNES - ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX TELECOMMUNICATION RUE DU 19 MARS 1962 
Le réaménagement des voies du centre bourg de la commune prévoit dans un premier temps et sur la 
rue du 19 mars 1962, la mise en souterrain des réseaux aériens existants et notamment les câbles de 
télécommunication. 
 
Le montant des travaux de génie civil à la charge de la commune s’élève à 18 234,08 € TTC. 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à demander, au titre du 
fonds d’aide pour la revitalisation des centres des petites communes (- 5000 h), une subvention pour 
les travaux à réaliser 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 une subvention du 
Conseil Départemental à hauteur de 25 % du montant des travaux. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HT 
 
Montant des travaux : 15 195,07 € HT 

 Sollicité/Acquis Taux Montant 
 
Fonds propres 

 
acquis 

 
75 % 

 
11 396,30 € 

 
Conseil départemental 

 
sollicité 

 
25 % 

 
3 798,77 € 

 
Total général 

  
100 % 

 
15 195,07 € 

 
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 du conseil 
départemental de la Charente-Maritime, au titre du  fonds  d’aide  pour  la  revitalisation  des  centres 
des petites communes (- 5000 h), 
- DIT que le projet est inscrit au budget, 
- AUTORISE monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande de subvention. 
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128. 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 08 décembre 2015 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z nos 568 – 573 
(1/5ème indivis) pour 852 m² située 4 impasse des Groies et appartenant à Messieurs GAUTHEROT 
Michel et LABBE Jacques. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 679 pour 405 m² 
située 30 bis rue de Saint Christophe et appartenant à  Madame JARNET Valérie. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB nos 224 – 223 
(moitié dans un quereu commun) pour 236 m² située 2 rue de Virson et appartenant à Monsieur 
LEBLOND David. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB nos 397 – 223 
(droit indivis) pour 345 m² située 28 Place de la République et appartenant à la SCI LAUDACE.  

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 50 pour 580 m² 
située 19 rue du Fief Soubise et appartenant aux Consorts METEAU. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 313 pour 283 
m² située ruelle du Moulin de Brassepot et appartenant à la SARL GAMBETTA. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 405 pour 46 m² 
située rue du Péré et appartenant à la SCI impasse des Rochelais. 

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

- Renonciation au Droit de préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 381 pour 228 
m² située lot 12 du lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à la SARL GESCAP 
TERRAINS. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 375 pour 456 
m² située lot 6 du lotissement « Les Jardins du Bourg » et appartenant à la SARL GESCAP 
TERRAINS. 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 75 pour 72 m² 
située rue de la Planterie et appartenant à Madame AUBERT Patricia.  
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129. MODIFICATION DES LIMITES D’AGGLOMERATION sur RD 112 
Monsieur le maire informe les conseillers que la présence d’immeubles bâtis rapprochés le long de la 
route départementale n° 112 (à la sortie du village, au lieu-dit « La Planterie - Le Godinet », en 
direction de Puydrouard - Commune de FORGES) génère une circulation piétonne, notamment liée à 
l’implantation des arrêts de bus à proximité des habitations, une circulation de 2 roues, ainsi que des 
manœuvres fréquentes des riverains. 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous les usagers, il est justifié de classer cette zone en agglomération. 
 
Le conseil municipal, favorable à cette proposition autorise monsieur le maire à prendre un arrêté 
instaurant la modification des limites d’agglomération sur la section de la route départementale 112 
comprise entre les PR 20+296 et PR 20+478 selon la définition de l’article R110-2 du Code de la 
Route. 
 
Les prescriptions imposées par l’arrêté seront signalées aux usagers par une signalisation conforme, 
et ampliation de l’arrêté sera adressée aux services concernés. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- approuve la modification des limites d’agglomération sur la section de la route départementale 112 

comprise entre les PR 20+296 et PR 20+478 selon la définition de l’article R110-2 du Code de la 
Route, 

- autorise le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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130. REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPIC) AIGREFEUILLE D'AUNIS - 
ANAIS - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 
Par délibération du 12 octobre dernier, le conseil municipal a voté les modifications demandées par la 
commune d’Anais à la convention de RPIC. 
Il est proposé au conseil municipal un avenant afin de modifier l’article 4 sur les investissements 
comme suit. 
 
Le paragraphe stipulant « Les dépenses d’investissement feront l’objet d’un reversement sous forme 
de participation financière au prorata du nombre d’enfants fréquentant l’école d’Aigrefeuille d’Aunis » 
est annulé et remplacé par : 
« La commune d’Anais participera au coût de construction d’agrandissement par le versement d’une 
subvention d’équipement. 
Il est prévu que la participation sera répartie de la manière suivante : 
Après déduction des subventions de l’Etat, de la région et du département, 

• La commune d’Aigrefeuille d’Aunis sur laquelle sont construits les bâtiments à usage scolaire 
supportera : 

• La moitié du coût de son aménagement 

• Une quote-part sur l’autre moitié (proportionnelle à l’effectif scolaire de N-1) 

• La commune d’Anais supportera : 

• Une quote-part sur la moitié coût de l’investissement (proportionnelle à l’effectif scolaire de N-1) » 
 
Ces explications entendues, monsieur le maire, demande au conseil municipal de se prononcer sur la 
présente délibération. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
- adopte les modifications apportées à la convention de R.P.I.C. comme mentionnées à l'avenant n° 1 
annexé à la présente délibération, 
- autorise le maire à signer l'avenant n° 1 à la convention.  
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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 -16 : 
La commune a lancé une consultation en procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics, 
pour la démolition et le désamiantage de l’ancien village vacances. 
Le montant des travaux était estimé à moins de 90 000,00 € HT et la publicité organisée en fonction 
de ce montant. 
La remise des plis était fixée au lundi 2 novembre 2015 et 11 offres ont été reçues. 
Il s’avère, lors de l’ouverture des  plis, que les offres présentaient des montants allant de 163 750,00 € 
HT pour la plus basse à 527 148,00 € HT pour la plus haute. 
L’analyse des plis fait apparaître que la partie désamiantage représente les ¾ du montant pour 
chacune des offres. 
Les pavillons contiennent peu d’amiante, celle-ci réside dans la colle des faïences des cuisines, des 
salles de bains et des plinthes. Cependant, les moyens mis en œuvre pour la retirer sont conséquents 
et coûteux. (confinement de chaque pavillon, analyses d’air avant, pendant et après désamiantage …) 
Ainsi les montants présentés placent la commune dans l’impossibilité de financer ce projet. 
Enfin la publicité relative à cette consultation n’est plus régulière et méconnaît, les règles de mise en 
concurrence ainsi que les exigences de l’article 40 du code des marchés publics.  
 
Par ces motifs d’intérêt général, le maire décide de déclarer cette procédure sans suite. 
 
Décision n° 2015 -17 : 
Il s’avère nécessaire de procéder au remplacement du panneau d’information municipal, dit 
« Panneau lumineux » sur la place de la République. 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée (article 28 du code des marchés publics) pour la 
location de cette installation. 
 
La proposition de la société CHARVET INDUSTRIE (01700 Miribel les Echets) a été retenue selon les 
modalités suivantes : 
Une location sur 96 mois pour un montant de 499,52 € HT selon la version « PACK SERENITE ». 
Les  six premiers mois de cette location sont gratuits. 
 
La décision de signer le marché n° 2015 -16 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6135 « Location mobilière ». 
 
Décision n° 2015 -18 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
de la commune.  
La proposition de l’UNIMA (Union des Marais de la Charente-Maritime) est retenue pour un montant 
de 35 000,00 € nets. 
 
La décision de signer le marché n° 2015 -17 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2031-659 «Etude assainissement pluvial». 
 
Décision n° 2015 -19 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à la réfection des allées piétonnes (de la barrière au kiosque, 
jusqu’au pont en passant devant le restaurant) au lac de Frace.  
La proposition de la Sarl TP LONGUEPEE (17430 MURON) est retenue pour un montant de 
18 675,00 € HT soit 22 410,00 € TTC. 
 
La décision de signer le marché n° 2015 -18 est prise par le maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-621 «Voirie communale». 
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Décision n° 2015 - 20 : 
Il s’avère nécessaire de procéder aux études de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du 
bâtiment communal cadastré section AM n°190 (ancienne poste). 
La proposition de la société AZ Architectes (79 000 NIORT) est retenue pour un montant de 
20 600,00 € HT soit 24 720,00 € TTC. 
 
La décision de signer le marché n° 2015 -19 est prise par le maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-600 «Travaux bâtiment communal sis 3 rue de la 
Poste». 
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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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