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
3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa
l'article L 2121-24 et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa
l'article L 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité
moins trimestrielle".
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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".
Le recueil des actes administratifs peut être consulté à l'accueil de la mairie située 2 rue de l’Aunis et il
est en ligne sur le site internet de la mairie : www.mairie-aigrefeuille.fr.
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75. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A DEMISSION
Le Maire fait lecture du projet de délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-4 qui dispose que les
démissions des membres du Conseil Municipal sont adressées au Maire et que cette démission est
définitive dès sa réception (Le Maire en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le
département).
VU le Code Electoral, et notamment l’article L 270 qui dispose que le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit,
CONSIDERANT la lettre de démission, de Madame MARY Cécile, de son mandat de conseillère
municipale, adressée à Monsieur le Maire, en date du 22 septembre 2016,
CONSIDERANT que Monsieur le Maire a pris acte de cette décision et a adressé un courrier de
transmission à Madame la Sous-préfète en date du 27 septembre 2016,
CONSIDERANT le courrier de Madame la Sous-préfète prenant acte de cette démission en date du
28 septembre 2016,
CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L. 270 du Code électoral, dans les communes de plus de 1000
habitants, la réception de la démission d’un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la
qualité de conseiller municipal au suivant sur la liste, en l’espèce à Monsieur DUCLOS Gaël,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

PREND ACTE de l’installation de Monsieur DUCLOS Gaël au sein du Conseil Municipal,
ACTUALISE le tableau du Conseil Municipal en conséquence.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

76. DESIGNATION D’UN NOUVEAU
MUNICIPALES SUITE A DEMISSION

CONSEILLER

MUNICIPAL

EN

COMMISSIONS

Le Maire fait lecture du projet de délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-22 qui dispose que le
Conseil Municipal a la faculté de créer, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses
membres et que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter
le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein
de l'assemblée communale.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-21 (alinéa 2) qui
dispose que le vote à scrutin secret a lieu s'il faut procéder à une nomination ou à une présentation
(…), que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations (…) et qu’en cas de candidature unique pour un même poste, ou en
cas de liste unique, aucun vote n’est nécessaire et les nominations prennent effet dès que le Maire a
donné lecture des résultats de l’appel à candidature,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2014 créant 9 Commissions Municipales et
en désignant les membres,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2014 créant la Commission d’Appel d’offre
(CAO) et en désignant les membres,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 juin 2014 modifiant les Commissions
Municipales suite à démission d’un conseiller municipal,
CONSIDERANT la lettre de démission de son mandat de conseillère municipale de Madame MARY
Cécile emportant également sa démission des commissions suivantes :
- Commission Affaires scolaires - Jeunesse,
- Commission Espaces verts - Environnement et Développement durable,
- Commission Communication
- Commission d’Appel d’Offres (C.A.O)
CONSIDERANT la nécessité de désigner un conseiller municipal issu de la liste « Aigrefeuille 2014 »
afin de souscrire au principe de représentation proportionnelle,
CONSIDERANT que le Conseil Municipal est appelé à voter pour désigner un conseiller municipal
dans chacune des commissions ci-dessus énoncées,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

DONNE SON ACCORD à l’unanimité pour un vote à main levée,
VOTE pour chacune des commissions suivantes ;

Commission « AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE »
Vice-président : Evelyne SCHEID
Membres : Emmanuelle CHALLAT - Patricia NICARD - Fabienne DELAUNAY - Sarah COUTURIER Jeannine GRIGNOLA-DEVERGE - Cyril REPAIN - (Cécile MARY).
1 siège à pourvoir
Se porte candidat : M. DUCLOS Gaël
Rappel : en cas de candidature unique, aucun vote n’est nécessaire et la nomination prend effet dès
que M. le Maire a donné lecture des résultats de l’appel à candidature.
Est élu : M. DUCLOS Gaël, membre de la commission.
Commission « ESPACES VERTS – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Vice-président : Anne-Sophie DESCAMPS
Membres : Marie-Claude BILLEAUD - Huguette JALAIS - Sandrine MICHAUD - Pascal BLAIS - Sarah
COUTURIER - Didier OTRZONSEK (Cécile MARY)
1 siège à pourvoir
Se porte candidat : M. DUCLOS Gaël
Rappel : en cas de candidature unique, aucun vote n’est nécessaire et la nomination prend effet dès
que M. le Maire a donné lecture des résultats de l’appel à candidature.
Est élu : M. DUCLOS Gaël, membre de la commission.
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Commission «COMMUNICATION »
Vice-président : Joël LALOYAUX
Membres : Anne-Sophie DESCAMPS - Sandrine MICHAUD - Pascal BLAIS - François PELLETIER Didier OTRZONSEK - (Cécile MARY)
1 siège à pourvoir
Se porte candidat : M. DUCLOS Gaël
Rappel : en cas de candidature unique, aucun vote n’est nécessaire et la nomination prend effet dès
que M. le Maire a donné lecture des résultats de l’appel à candidature.
Est élu : M. DUCLOS Gaël, membre de la commission.
COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (C.A.O)
Membres titulaires : Joël LALOYAUX - Lucien DEVERGE - François PELLETIER - Philippe
AUDEBERT- Jean-Claude DAILLAN
Membres suppléants : Huguette JALAIS - Philippe GROULT - Marie-Claude BILLEAUD - Emmanuel
GABORIT (Cécile MARY)
1 siège à pourvoir
Se porte candidat : M. DUCLOS Gaël
Rappel : en cas de candidature unique, aucun vote n’est nécessaire et la nomination prend effet dès
que M. le Maire a donné lecture des résultats de l’appel à candidature.
Est élu : M. DUCLOS Gaël, membre de la commission.
-

DIT que la composition des Commissions Municipales sera modifiée en conséquence.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

77. CIMETIERE – LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT
D’ABANDON
Le Maire fait lecture du projet de délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2223-4, R2223-12 à
R2223-21 relatifs aux modalités régissant la procédure de reprise de concessions, qui peut être
engagée après s’être assuré d’un certain nombre de conditions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2223-17 qui précise que
le Maire demandera l’accord du conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la
concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le Maire prendra l’arrêté prévu par ce même
article,
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur Le Maire, qui informe les membres du Conseil Municipal d’un
état des lieux qui a été effectué dans le cimetière communal n°2 par l’Adjoint en charge du cimetière
et le Policier municipal,
CONSIDERANT qu’il a été constaté à cette occasion que plusieurs concessions perpétuelles ne sont
plus entretenues par les familles (il est rappelé que les familles ont l’obligation d’entretenir leur
concession),
CONSIDERANT que les concessions visées par la reprise doivent avoir au moins trente années
d’existence, et n’avoir enregistré aucune inhumation au cours des dix dernières années,
CONSIDERANT qu’elles doivent faire l’objet de deux constats d’abandon, établis par procès-verbal
dans les mêmes termes à trois années d’intervalle,
CONSIDERANT qu’à l’issue de la procédure d’abandon, les emplacements ainsi libérés peuvent faire
l’objet de nouvelles attributions,
il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à donner son accord sur :
- Le lancement de la procédure d’abandon pour les concessions repérées par l’adjoint au maire
et le policier municipal en charge du cimetière,
- Le principe de la reprise, puis de la réattribution des concessions abandonnées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

AUTORISE le Maire à entreprendre le lancement de la procédure d’abandon pour les
concessions repérées en état d’abandon dans le cimetière n° 2,
ADOPTE le principe de la reprise, puis de la réattribution, des concessions abandonnées.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

78. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LOCAUX DU DOMAINE PRIVE
COMMUNAL ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU
RURAL (A.D.M.R.) A TITRE GRACIEUX
Le Maire fait lecture du projet de délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2144-3, qui dispose que
des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la
demande et que le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés,
VU la loi du 12 avril 2000 modifiée par la loi du 31 juillet 2014 qui dispose que la mise à disposition
d’un local par une collectivité territoriale constitue une subvention en nature,
VU les statuts de l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.), justifiant d’une activité
d’intérêt général (aide aux familles),
CONSIDERANT que les locaux actuellement occupés par cette association, sis 4 place de la
Renaissance, doivent être rendus vacant dans l’optique d’une future cession de bien,
CONSIDERANT le modèle de convention d’occupation temporaire des locaux du domaine privé
communal dits de « l’ancienne laiterie » joint à la convocation et étudié en séance,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

APPROUVE le modèle de convention d’occupation temporaire de locaux du domaine
privé communal entre la commune et l’association « A.D.M.R. »,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

79. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L’INSTALLATION ET
L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT DE TELERELEVE EN HAUTEUR DE COMPTEURS DE GAZ
(GAZPAR) ENTRE LA COMMUNE ET GRDF
Le Maire fait lecture du projet de délibération.
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2122-21,
CONSIDERANT le projet de convention d’occupation domaniale entre GrDF et la commune,
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur le Maire qui indique que la Société GrDF actualise son
système de comptage du gaz naturel en mettant en place un système automatisé permettant le relevé
à distance des consommations de gaz naturel des particuliers et des professionnels.
CONSIDERANT que le projet « Compteurs Communicants gaz » va être déployé par GrDF, qui met
en place des équipements de télé-relève en hauteur et remplace les compteurs de gaz existants,
CONSIDERANT que les équipements installés sont composés d’une antenne et d’un concentrateur
(le niveau d’ondes radio émises par la solution technique à travers les transmissions est de l’ordre de
500 milliwatts pour les concentrateurs),
CONSIDERANT qu’après étude, les deux sites proposés pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis sont
les Ateliers techniques municipaux et la salle du foyer Communal,
 M. LALOYAUX précise : il s’agit d’une antenne de télé-relève équivalent à celle qui permettra
les relevés de compteurs communiquant Linky (électricité), mais pour le gaz
 La convention donnera lieu à versement d’une redevance de 50 € par site et par an pour la
commune.
 Deux sites sont proposés par la commune, au lieu des 5 à 6 sites demandés initialement par
GrDF. La commune a fait en sorte de proposer des lieux d’implantation situés loin de la zone
des écoles ; soit un site à l’Est (le foyer communal), un autre à l’Ouest (les ateliers
municipaux).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

APPROUVE le modèle de convention - joint à la convocation et étudié en séance d’occupation du domaine public avec GrDF pour l’installation et l’hébergement d’équipements
de télé-relevé en hauteur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tous les actes à intervenir relatifs à
cette affaire.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

80. CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DE VOIRIE POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES
TRAVAUX DE REFECTION DU CHEMIN ROCHELAIS
Le Maire fait lecture du projet de délibération.
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur le Maire, qui fait part du projet de travaux d’aménagement du
Chemin Rochelais à Aigrefeuille d’Aunis.
CONSIDERANT que ces travaux tiendront compte des éléments suivants :
 La coordination des gestionnaires de réseaux et autres intervenants sur le domaine public
concernant les travaux d’effacement des réseaux aériens,
 La remise en état du réseau pluvial,
 Les travaux d’aménagement de surface,
 La création d’un cheminement aux normes d’accessibilité,
 Le recalibrage de la chaussée,
 La mise en place éventuelle de bande ou de piste cyclable.
CONSIDERANT que le Syndicat de la Voirie propose des missions d’assistance à Maîtrise d’ouvrage
et de Maîtrise d’œuvre afin de mener à bien cette opération,
CONSIDERANT que le Syndicat de la Voirie propose également de réaliser les travaux
correspondants, ce qui exonèrerait la commune d’Aigrefeuille d’Aunis de la consultation des
entreprises et suivi des travaux,
CONSIDERANT les conditions suivantes;
 que le coût prévisionnel des travaux peut être estimé, selon un ratio global au m², à
400 000.00 € HT, hors enfouissement des réseaux,
 que cet estimatif pourra varier en fonction du résultat des essais de perméabilité qui
pourraient engendrer des travaux de réalisation de noues, de puisards ou de tranchées
drainantes,
 que la rémunération de la mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage pour interface avec les
concessionnaires de réseaux et autres intervenants serait fixée forfaitairement à 1 500,00€,
 que la rémunération des missions de maîtrise d’œuvre du Syndicat de la Voirie serait fixée à
2,85 % pour les missions ESQ, PRO, EXE et AOR, soit :
% du montant hors taxes
Eléments de la mission
de l’enveloppe prévisionnelle globale
ESQ
0,65 %
PRO
1,40 %
Eléments de la mission
EXE
AOR

% du montant HT des travaux réalisés
0,40 %
0,40 %

TOTAL Mission Maîtrise
2,85 %
d’œuvre
 que les frais suivants seraient à envisager :
o Levé topographique
:
2 065.00 € (prix net)
o Essais de perméabilité
:
1 162.00 € (prix net)
o Géolocalisation des réseaux souterrains :
3 955.00 € (prix net)
 qu’une convention proposée par le Syndicat Départemental de la Voirie devrait être conclue
entre les deux parties, pour toutes les missions précédemment listées, hors géolocalisation
des réseaux souterrains (jointe à la convocation et étudié en séance),
 qu’une convention spécifique pour la géolocalisation des réseaux souterrains devrait
également être conclue entre les deux parties (jointe à la convocation et étudié en séance),
 que la signature des conventions vaudrait commande des missions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

ACCEPTE les missions proposées, par le Syndicat Départemental de la Voirie, concernant
les travaux d’aménagement du chemin Rochelais à Aigrefeuille d’Aunis,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

81. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD
Le Maire fait lecture du projet de délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-17, et L5211-20,
VU les statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud approuvés par arrêté préfectoral n°
16-569bis-DRCTE-BCL du 7 avril 2016 portant modification des statuts de la Communauté de
Communes Aunis Sud,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite
loi NOTRe),
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes AUNIS SUD n° 2016-09-03 du 20
septembre 2016 approuvant une modification des statuts,
CONSIDERANT que la loi NOTRe a modifié pour toutes les communautés le contour et la définition
er
des compétences obligatoires à compter du 1 janvier 2017,
CONSIDERANT que Monsieur le Maire présente les modifications de statuts proposées :
 Compétences obligatoires
1. En développement économique :
- Suppression de la soumission à définition de l’intérêt communautaire pour les zones
d’activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires ou
aéroportuaires.
- Suppression de la soumission à définition de l’intérêt communautaire pour les actions
de développement économique (celles-ci devront cependant être en cohérence avec le
SRDEII)
- Ajout d’une « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire » (le conseil communautaire devra définir l’intérêt
communautaire de cette compétence au plus tard deux ans après l’arrêté préfectoral à
intervenir)
- Ajout du terme « Promotion » au Tourisme
2. Ajout d’une nouvelle compétence obligatoire : « Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage ».
3. Glissement de la compétence « Collecte, valorisation et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés » des compétences optionnelles aux compétences obligatoires.
 Compétences optionnelles :
1. Modification de l’intitulé des compétences portant sur les équipements sportifs et culturels
ainsi que suit :
Ajout du terme « fonctionnement » à la compétence Construction, aménagement,
gestion et entretien des équipements sportifs d’intérêt communautaires.
Rédaction similaire pour la compétence des équipements culturels, soit « Construction,
aménagement, gestion, fonctionnement et entretien des équipements culturels d’intérêt
communautaire ».
2. Suppression de la compétence collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages
et déchets assimilés, puisqu’elle devient une compétence obligatoire.
CONSIDERANT que Monsieur le Maire rappelle que toutes les Communes membres de la
Communauté de Communes Aunis Sud doivent se prononcer sur cette modification des statuts, à la
majorité qualifiée, dans les trois mois suivant la notification de la délibération du Conseil
Communautaire conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du CGCT et qu’elle ne sera
effective qu’après la signature d’un arrêté de Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime.
Ces explications entendues, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la
présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

DONNE ACTE au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
APPROUVE la modification des statuts présentée, dont le projet a été envoyé aux membres
du Conseil Municipal (joint à la convocation et étudié en séance),
APPROUVE les nouveaux statuts modifiés,
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-

PREND NOTE que les Conseils Municipaux des vingt-sept communes membres de la
Communauté de Communes Aunis Sud doivent se prononcer sur cette modification statutaire,
PREND NOTE que la modification de statuts fera l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet 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.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

82. COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2015 DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES AUNIS SUD
Le Maire fait lecture du projet de délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-39 disposant que le
Président de la Communauté de Communes doit adresser chaque année avant le 30 septembre, au
Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement,
CONSIDERANT que ce rapport doit faire l’objet d’une communication par les Maires à leurs conseils
municipaux respectifs en séance publique et que cette communication fera l’objet d’une délibération
en prenant acte,
CONSIDERANT que ce rapport synthétise les compétences de la Communauté de Communes et
détaille les principales réalisations de l’année 2015 et qu’il constitue pour les délégués
communautaires un outil pour communiquer sur les actions mises en œuvre à l’échelle
communautaire,
CONSIDERANT que ce rapport d’activité pour l’année 2015 est joint à la convocation et étudié en
séance,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activité 2015 de la Communauté de
communes Aunis Sud,
APPROUVE ce rapport annuel d’activité 2015,

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

 M. Le Maire indique que le Conseil Municipal de la commune de Chervette n’ayant pas voté le
calcul dérogatoire à la répartition du FPIC 2016, entre la Communauté de Communes (CdC) et
les communes membres, la répartition de droit commun s’applique, soit 56 688,00 € pour
Aigrefeuille d’Aunis au lieu de 68 539,50€. Il indique également que cette décision a été prise par
contestation car la commune reverse environ 7 000€ à la CdC alors qu’elle a un petit budget
(environ 120 000 €).
 M. DAILLAN demande combien de communes versent un solde à la CdC. M. Le Maire répond
qu’il y a Chervette et Saint Laurent de la Barrière.
 M. Le Maire indique que la commune d’Aigrefeuille est celle qui y perd le plus car elle a le plus
de constructions de logements neufs avec la commune du Thou.
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DECISIONS DU MAIRE
DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT)
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du conseil municipal au Maire, par
délibérations du conseil municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture de
Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014, déposée en
Sous- Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014.
Marchés publics et accords-cadres (4°) : n° 2016-24 – n° 2016-25 – n° 2016-26 - n° 2016-27
Décision n° 2016-24 :
VU le décret du 27 février 2015 relatif à la défense contre l’incendie qui prévoit que les communes et
EPCI compétents sont chargés des travaux de création et d’aménagement des points d’eau, de leur
accessibilité, leur signalisation, leur approvisionnement, leur maintenance et de leurs contrôles
réguliers.
CONSIDERANT que la RESE propose une prestation de maintenance, entretien et création de tout
type de point d’eau nécessaire à l’alimentation des moyens de secours incendie. Au regard des tarifs
votés lors du comité syndical du 10 décembre 2015, le coût de l’intervention est estimée pour la
commune d’Aigrefeuille d’Aunis à 5.020,00 € HT soit 6.024,00 € TTC par an.
La décision de confier cette prestation à la RESE est prise par le Maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 Maintenance.
Décision n° 2016-25 :
Le 19 septembre 2016, Monsieur le Maire décide de vendre la concession n° 3, cimetière n° 3 - allée
AE à Monsieur RAIMON Bruno pour un montant de 306,00 euros.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2016-26 :
Monsieur le Maire décide de renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section A n 809 – 811 pour
770 m² située rue de Virson (Lieu-dit « Le Gué ») et appartenant à SAS DUHOME PROJETS.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n 154 – 392
pour 303 m² située 35 Avenue des Marronniers et appartenant à Mesdames POITIERS Isabelle et
ROBIN Sarah.
Décision n° 2016-27 :
CONSIDERANT l’avis de la Commission Urbanisme en date du 27 septembre 2016, Monsieur le
Maire décide de renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n 264 – 212
pour 233 m² située 36 bis rue des Artisans et appartenant à Monsieur FORREST Lee.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 17 pour 1063
m² située 32 Avenue des Marronniers et appartenant à Madame COYER Cécile et Monsieur COYER
Pierre.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AD n° 136 pour 600
m² située 17 rue des Hauts de Frace et appartenant à Monsieur et Madame DUVAL Jany.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 64 pour 695 m²
située 11 Avenue du Grand Chemin et appartenant aux Consorts TIERCE.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n 231 – 232
située 5 rue de l’Angle et appartenant à Monsieur et Madame CHERBOEUF Jean-Paul.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 511 pour 474 m²
située 9 chemin des Vignes et appartenant à Monsieur TONNEL Julien.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 245 pour 574
m² située 8 impasse des Planches et appartenant à Monsieur BRINON Alexandre.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 12 pour 395 m²
située 16 cité du Grand Chemin et appartenant à Monsieur OSINSKI Frédéric.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 372 pour 309
m² située 6 résidence les jardins du bourg (lot n° 3 du lotissement « Les Jardins du Bourg ») et
appartenant à la SARL GESCAP TERRAINS.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n 42 – 44 – 43 –
33 pour 402 m² située 8 ruelle Rémy Gaborit et appartenant à Monsieur POTET Alexandre et
Madame BORDRON Eugénie.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 5 DECEMBRE 2016
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83. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2017
Monsieur le Maire fait lecture des modifications apportées. Passage au vote
VU la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016,
VU la délibération du 16 novembre 2015 portant modification des tarifs des services communaux pour
l’année 2016,
VU la délibération du 04 juillet 2016 portant modification des tarifs des services communaux pour
l’année 2016,
CONSIDERANT l’avis de la commission finances et administration générale en date du 21 novembre
2016,
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur le maire, qui propose au conseil municipal d’apporter des
modifications aux tarifs des services communaux comme suit au titre de l’année civile 2016,
CONSIDERANT qu’il est proposé aux conseillers municipaux de modifier le tableau des tarifs des
services municipaux pour l’exercice 2017 comme suit :
SALLES COMMUNALES

Tarifs 2016 en €

SALLE DES FÊTES
Association aigrefeuillaise (la prestation)
Soirée dansante – repas – exposition – spectacle – conférence –
loto - concours
Assemblée générale et réunions – une gratuité par an et par
association.
Association Extérieure
Manifestations à but lucratif
Assemblée générale et réunion
Particulier aigrefeuillais
Journée supplémentaire
Particulier extérieur
Journée supplémentaire

70,00
Gratuit

Tarifs 2017 en €

200,00
100,00

70,00
Une gratuité
par an par
association
200,00
100,00

240,00
70,00

240,00
70,00

500,00
200,00

500,00
200,00

Gratuit

Gratuit

200,00
500,00

200,00
500,00

100,00

300,00

40,00
Gratuit

40,00
Gratuit

100,00
40,00

100,00
50,00

65,00
65,00

65,00
65,00

100,00
100,00

150,00
150,00

Manifestations des établissements scolaires
Organisme professionnel
Assemblée générale – réunion
Manifestation à but lucratif (par jour)
Caution de non nettoyage
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
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Gratuit

Gratuit

100,00

150,00

50,00

300,00

Gratuit
10,00

Gratuit
20,00

Manifestations des établissements scolaires
Organisme professionnel
Assemblée Générale – réunion
Caution de non nettoyage
SALLES René DELAFOSSE
Association aigrefeuillaise
Association extérieure

MATÉRIELS

Tarifs 2016 en €

Plateau de 3 m + tréteaux ou table.
Chaise……………………………………….
Banc
Barrières (société locale)……………………..
(société extérieure)………………….
minimum 10 barrières et maximum 30 barrières (plus de
minimum)
Panneaux d’exposition
Association locale…………………………….

2,50
1,00
Gratuit
Gratuit

Gratuit

DROIT DE PLACE

Tarifs 2016 en €

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

Tarifs 2017 en €
3,00
1,00
2,00
Gratuit
Gratuit

Gratuit

Tarifs 2017 en €

0,77
1,05

0,77
1,05

0,56
0,77

0,56
0,77

Cirque
Par m² par jour de représentation

0,50

0,50

Fête foraine
Par m² d’ouverture
Sur le domaine public, loterie avec ou sans bâche, jeux,
attractions (manèges…), spectacles (guignols…) et tivoli.

0,36

0,36

Manifestations et animations de la vie locale (par jour, pour
tous organismes)
Place des fêtes lac de Frace
Jachère fleurie lac de Frace
Espace clôt lac de Frace
Halle couverte

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

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…………………………………….
Passagers…………………………………….

1000,00
Caution de non nettoyage et/ou dégradation(s)
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300,00

gratuit
gratuit

Forfait « eau » (par jour)
Forfait « électricité » (par jour)
HORS TEMPS SCOLAIRE

Tarifs 2016 en €

Restauration scolaire
Repas enfant maternelle…………………………………….
Repas enfant maternelle…………………………………….
Repas adulte (hors personnel communal)…………………..
Repas personnel communal (selon barème URSSAF)……..

2,40
2,90
6,10
4,70

gratuit
gratuit

Tarifs 2017 en €
Les tarifs
seront revus
en fin
d’année
scolaire
Cf. barème
URSSAF
2017

Frais d’inscription pour tous les temps d’accueils (sauf
restauration)
Forfait annuel……………………………………………..
Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
TAP maternelle…………………………………………….
TAP élémentaire……………………………………………

19,00

19,00

gratuit
gratuit

gratuit
gratuit
Validé par le
CTP du
16/11/2016

Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP)
Accueil périscolaire du matin, du soir et du mercredi midi
- Forfait du matin………………………………………….

2,00

2,00

- Forfait mercredi midi (12h15 à 12h45 / gratuité 11h45-12h15)
- Forfait après-midi
(15h45 à 16h30 / gratuité 15h30-15h45)
- Forfait du soir ……………………………………………

0,50
0,80
3,00

0,50
0,80
3,00

9,00
6,50

9,00
6,50

10,50
8,50

10,50
8,50

12,50
9,50

12,50
9,50

13,50
11,50

13,50
11,50

Accueil périscolaire du mercredi
Tarif 1 : QF 0 à 565 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas………………………….
Tarif 2 : QF 566 à 800 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas………………………….
Tarif 3 : QF > à 801 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas………………………….
Tarif 4 : hors CAF et/ou autres communes
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas…………………………..

Validé par le
CTP du
16/11/2016

Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
Petites vacances
Tarif 1 : QF 0 à 565 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- journée avec repas…………………………….
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas………………………….
Tarif 2 : QF 566 à 800 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
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8,50
9,00
6.50

8,50
9,00
6.50

Virson)
- journée avec repas…………………………….
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas………………………….
Tarif 3 : QF > à 801 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- journée avec repas…………………………….
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas………………………….
Tarif 4 : hors CAF et/ou autres communes
- journée avec repas…………………………….
- ½ journée avec repas ………………………….
- ½ journée sans repas………………………….

Grandes vacances
Tarif 1 : QF 0 à 565 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- journée avec repas…………………………….
Tarif 2 : QF 566 à 800 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- journée avec repas…………………………….
Tarif 3 : QF > à 801 (Aigrefeuille, Anais, Bouhet, Chambon,
Virson)
- journée avec repas…………………………….
Tarif 4 : hors CAF et/ou autres communes
- journée avec repas…………………………….

PACAGE

CONCESSIONS – durée de 50 ans
Simple (1.40 x 2.40)
Double (2.40 x 2.40)
Triple (3.40 x 2.40)
Quadruple (4.40 x 2.40)

10,00
10,50
8,50

13,00
12,50
9.50

13,00
12,50
9.50

14,00
13,50
11,50

14,00
13,50
11,50

8.50

8.50

10,00

10,00

13,00

13,00

14,00

14,00

Tarifs 2016 en
€

Par bête…………………………………….

CIMETIÈRE

10,00
10,50
8,50

Tarifs 2017 en €

108,00

108,00

Surfaces

Tarifs 2016 en €

Tarifs 2017 en €

3.36
5.76
8.16
10.56

174,00
306,00
414,00
552,00

174,00
306,00
414,00
552,00

510,00

510,00

COLOMBARIUM
1 case (pouvant recevoir trois urnes
maximum) - durée de 50 ans
GARDIENNAGE

876,00

EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE

Tarifs 2016 en €

- 21 -

Plus dans les
tarifs suite à
la demande
de la
commission
des finances

Tarifs 2017 en €

Tarif normal……………………………………..

PHOTOCOPIES
Associations locales 200 ex. maximum par semaine mois
(fournir le papier) en noir et blanc uniquement
Demandeurs d’emploi 10 ex. maximum
Autres demandeurs
Documents administratifs (documents budgétaires – documents
comptables …)
Application de l’arrêté du 1er octobre 2001
FAX

3,00

3,00

Tarifs 2016 en €

Tarifs 2017 en €

gratuit
gratuit
0,50

gratuit
gratuit
0,50

Page A4 : 0,18

Page A4 : 0,18

0,50

0,50

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
MODIFIE les tarifs des divers services communaux comme ci-dessus,
er
DIT que la prise d’effet est fixée au 1 janvier 2017,
AUTORISE le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE :

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

84. ADHESION AU CONTRAT D'ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION 20172020
Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 21 mars 2016, demandé au Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime de négocier un contrat
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du
14 mars 1986 ;
Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant
par courrier en date du 4 octobre 2016 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l'article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ;
Vu la proposition de la commission d'appel d'offres du 23 août 2016 d'attribuer le marché à
GENERALI et au courtier d'assurance SOFAXIS ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du 23 août 2016
autorisant le Président du Centre à signer le marché avec la compagnie GENERALI et le courtier
SOFAXIS ;
Vu l'exposé du Maire ;
Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire ;
Considérant que ce contrat doit être soumis au code des Marchés Publics ;
Le Conseil Municipal :
- APPROUVE les taux et prestations négociés pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis par le
Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d'assurance statutaire,
- DECIDE d’accepter la proposition du Centre de Gestion ;
er
- DECIDE d’adhérer à compter du 1 janvier 2017 au contrat-groupe d'assurance, souscrit en
(1)
capitalisation , pour une durée de quatre années (2017-2020), avec possibilité de résiliation
annuelle respectant un préavis de trois mois :
Collectivités et établissements employant entre 30 et 49 agents affiliés à la CNRACL
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL
DECES + ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE) +
INCAPACITE (MALADIE ORDINAIRE, DISPONIBILITE D’OFFICE, INVALIDITE TEMPORAIRE) + MALADIE DE LONGUE
DUREE, LONGUE MALADIE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE ET DISPONIBILITE D’OFFICE) + MATERNITE /
ADOPTION / PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT

Avec une franchise de 15 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire

Taux
applicable sur
la masse
salariale
assurée
6,44 %

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public

AGENTS EFFECTUANT PLUS OU MOINS DE 150 HEURES PAR TRIMESTRE :
ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE+ MALADIE GRAVE + MATERNITE – ADOPTION PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT + MALADIE ORDINAIRE

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire

(1)

Taux
applicable sur
la masse
salariale
assurée
1,10 %

Contrat en capitalisation : tout événement né en cours de contrat est indemnisé jusqu'à son terme, même en cas de résiliation de l'une
ou l'autre des parties.
Contrat en répartition : tout événement né en cours de contrat cesse d'être indemnisé en cas de résiliation à l'initiative de
l'une ou l'autre des parties.
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VOTE :

PREND ACTE que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat, s'élèvent à 6,5
% du montant des cotisations des collectivités et établissements publics adhérents et sont
compris dans les taux d'assurance ci-avant déterminés ;
AUTORISE le Maire à signer le bulletin d'adhésion et la convention à intervenir dans le cadre
du contrat-groupe.
PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-groupe chaque année
sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois.
POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

85. CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET L’OMAJE POUR LES TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) - APPROBATION DE L’AVANCE ET DU REGLEMENT
INTERIEUR
Vu la délibération en date du 30 mai 2016 relative la convention pluriannuelle d’objectifs et
de moyens avec l’association Office Multi-activité Jeunesse Enfance (OMAJE) pour les
temps d’activités périscolaires (TAP)
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et notamment ses articles 3 et 4 (subvention), 9
(comité technique paritaire), 10 (prix du service) et 11 (règlement intérieur),
Vu l’avis positif du comité technique paritaire en date du 16 novembre dernier,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 21 novembre 2016,
Considérant que l’association l’OMAJE a fourni l’ensemble des pièces demandées,
Le Conseil Municipal est invité à délibéré sur :
• L’avance avant le 1er février d’un montant de 15 000 € (inférieur au 40 % du
montant prévisionnel annuel de la contribution tel que mentionné à l’article 4 de la
convention),
• Le règlement intérieur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- APPROUVE le montant de l’avance de 15 000 €,
- APPROUVE le règlement intérieur tel que proposé et ci-joint annexé,
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE :

POUR : 24

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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Le maire indique que passage à l’OMAJE de toute l’activité périscolaire a permis de pérenniser des
emplois et de les passer à temps plein pour les jeunes animateurs.
86. CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET L’OMAJE POUR LES ACM (Accueil
Collectif de Mineurs) ET ALP (Accueil de Loisirs Périscolaires)
Vu la délibération en date du 30 mai 2016 relative la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
avec l’association Office Multi-Activité Jeunesse Enfance (OMAJE) pour les accueils de loisirs
périscolaires (ALP) et les accueils collectifs de mineurs (ACM)
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et notamment ses articles 9 (comité technique paritaire), 10
(prix du service) et 11 (règlement intérieur),
Vu l’avis positif du comité technique paritaire en date du 16 novembre 2016,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 21 novembre 2016,
Considérant que l’association l’OMAJE a fourni l’ensemble des pièces demandées,
Le Conseil Municipal est invité à délibéré sur :
• La proposition de tarifs faite par l’OMAJE,
• Le projet de règlement intérieur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
- APPROUVE les tarifs tels que présentés par l’OMAJE et ci-joint annexé,
- APPROUVE le règlement intérieur tel que proposé et ci-joint annexé,
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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87. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA CDC AUNIS SUD POUR LA
REHABILITATION DE L’ANCIENNE POSTE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016,
CONSIDERANT l’avis de la commission « Administration générale et finances »,
CONSIDERANT que Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il s’avère nécessaire de
procéder à la réhabilitation du bâtiment communal sis 3 rue de la poste. Ce bâtiment est situé en
centre- ville, à proximité immédiate du parking de la place du 8 mai 1945 et est de plain- pied. Il s’agit
de transformer cette ancienne poste en un lieu proposant plusieurs salles de réunions.
En effet, de nombreux locaux communaux sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, et la
création de ces salles de réunion offre une solution alternative pour l’accueil de ce public. Ce projet de
réaménagement est mentionné dans l’agenda d’accessibilité programmé déposé le 20 septembre
2015 et validé par arrêté du Préfet de la Charente-Maritime n° 2015-DDTM-TA01 du 20 janvier 2016.
De plus, ces travaux sont nécessaires au titre de l’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments communaux. Les travaux d’étanchéité, la substitution de l’ensemble des ouvertures
existantes par des portes et fenêtres en aluminium ainsi que le remplacement de la chaudière à fioul
actuelle par une chaudière à gaz permettront de réaliser d’importantes économies d’énergie.
CONSIDERANT que le montant des travaux est de 199 000,00 € HT.
CONSIDERANT que Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande
de subvention au titre des du fonds de concours auprès de la Communauté de Communes Aunis Sud,
CONSIDERANT que le plan de financement hors taxes est le suivant :
Taux

Sollicité
e/Refus
ée/
Acquis

Montant

ETAT-DETR

Refusé
e

Conseil
Départemental

Sollicité
e

18,09%

35 999,10 €

CDC Aunis- Sud

Sollicité
e

2,51%

4 994,90 €

Sous- total

20,6%

40 994,00 €

Autofinancement :
Fonds propres

79,4%

158 006,00 €

Total Général

100 %

199 000,00 €

-

-

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer un dossier de
demande de subvention auprès des services de la Communauté de Communes Aunis Sud.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des
services de la Communauté de Communes Aunis Sud,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
Le Maire explique que la communauté de communes Aunis Sud va soutenir le projet à hauteur de
5 000 € et le Conseil Départemental pour 36 000 €.
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88. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME POUR
LE PARC MULTISPORTS
Ce point est retiré de l’ordre du jour car les offres reçues le 2 décembre dernier n’ont pas pu être
étudiées en détail. Il faut affiner les réponses reçues.
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89. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS D’AIDE DEPARTEMENTAL POUR LA
REVITALISATION DES CENTRES DES PETITES COMMUNES - GROSSES REPARATIONS SUR
BATIMENTS CIVILS MUNICIPAUX - « REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU
BATIMENT COMMUNAL SIS 44 RUE DU VIEUX FIEF »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2016, relative au vote du budget primitif
principal de la commune, pour l’exercice budgétaire 2016,
CONSIDERANT l’avis de la commission « Administration générale et finances »,
CONSIDERANT que Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune d’Aigrefeuille
d’Aunis compte, dans son patrimoine bâti, le bâtiment situé 44 rue du Vieux Fief dont une partie est
mise à disposition de l’association d’Aide à l’Emploi.
Ce bâtiment est ancien et équipé de menuiseries en bois simple vitrage. Il s’avère aujourd’hui
nécessaire de les remplacer par des menuiseries PVC double vitrage.
Ces gros travaux de réparation permettront d’améliorer l’isolation et de réduire la consommation
d’énergie. Ils seront également facteur de sécurité et de confort : réduction du bruit, plus grande
résistance des vitres, suppression des risques de fuite
CONSIDERANT que le montant des travaux est de à 10 570,33 € TTC soit 8 808,61 € HT.
CONSIDERANT que Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du fonds départemental pour la revitalisation
des centres des petites communes,
CONSIDERANT le plan de financement hors taxes suivant :

Fonds Propres

Sollicité/Acquis
Acquis

Taux
80 %

Montant
7 046,89 €

Conseil Départemental

Sollicité

20 %

1 761,72 €

Total Général

-

100 %

8 808,61 €

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer un dossier de demande de
subvention auprès du Conseil Départemental au titre du fonds départemental pour la revitalisation des
centres des petites communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du
Conseil Départemental de la Charente-Maritime,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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90. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT, AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL, POUR LE REAMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’en 2009, la commune d’Aigrefeuille d’ Aunis, en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Charente-Maritime a procédé au lancement des
études nécessaires au réaménagement de son centre-bourg.
Il s’agit de la réfection complète des voies et des trottoirs, de l’enfouissement des réseaux ainsi que
de la réhabilitation de la place du centre-ville, tels que listés ci-dessous :
- Rue de l’Aunis (à partir du carrefour rue de la Rivière)
- Avenue des Marronniers (jusqu’au carrefour de la rue des écoles)
- Rue de Saint-Christophe (jusqu’au Collège A. Dulin)
- Rue de Virson (jusqu’au carrefour de la rue du 19 mars 1962)
- La place de la République.
Monsieur le Maire indique que le montant total estimé des travaux hors taxe, au stade PROJET
s’élève à 1 825 523,48 €.
Monsieur le maire précise que le Conseil Départemental assurera le financement d’une partie des
travaux effectués sur le domaine public routier départemental.
Le montant total des travaux sur ce domaine s’élève à 1 051 340,88 € dont 50 % pris en charge par le
Conseil Départemental soit une participation de 525 630,43 € répartis comme suit :
- Voies bordant la place de la République : 449 162,74 € dont 224 581,37 € à la charge du Conseil
Départemental,
- Rue de Saint-Christophe : 207 546,30€ dont 103 773,15 € à la charge du Conseil Départemental,
- Rue de Virson : 142 358,51 € dont 71 179,25 € à la charge du Conseil Départemental,
- Avenue des Marronniers/ Rue de l’Aunis : 252 273,32 € dont 126 136,66 € à la charge du Conseil
Départemental.
Les 50 % restants des travaux sur domaine départemental seront à la charge de la commune, soit un
montant de 525 630,43 € HT.
Monsieur le maire indique que les travaux relevant du domaine public communal seront financés à
100 % par la commune. Le montant total estimé de ces travaux hors taxe, au stade PROJET s’élève à
774 182,61 € répartis comme suit :
- Place de la République (cœur)/ Rue de Virson (Parking des Bouchers) : 681 611,14 €,
- Route de Saint-Christophe (parking du cimetière) : 52 088,54 €
- Avenue des Marronniers (Place de la Renaissance) : 40 482,93 €.
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que ces travaux peuvent bénéficier de l’aide financière
ème
de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local- 2
enveloppe « Revitalisation
ou développement des bourgs-centres ». Le taux maximum de subvention est de 30 % du montant
des travaux.
Le Plan de financement est le suivant, montant total hors taxe des travaux à la charge de la
commune : 1 299 813,04 €
Sollicitée/Acquis
Taux
Montant
ETAT

Sollicitée

30 %

389 943,91 €

Emprunt

Sollicité

30,14 %

391 869,13 €

Sous- total

60,14 %

781 813,04 €

Autofinancement :
Fonds propres

39,86 %

518 000,00 €

Total Général
100 %
1 299 813,04 €
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré,
- AUTORISE monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services
de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local,
- DIT que le projet est inscrit au budget de l’année en cours,
- ADOPTE le plan de financement ci- dessus,
- AUTORISE monsieur le maire à signer les pièces relatives au dossier de demande de subvention.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
L’autofinancement représente le montant de la vente du village de vacances.
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91. CONTRIBUTION FINANCIERE POUR UNE EXTENSION DE RESEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE DU LOTISSEMENT DU BOIS DE LA TAILLEE
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’une extension du réseau public de distribution
d’énergie électrique du lotissement « Le Bois de la Taillée » situé rue du Bois Gaillard est nécessaire.
Le montant total des travaux est de 8.517,82 €. La part restant à la charge de la Commune s’élève à
la somme de 4.563,12 € H.T. soit 5.475,74 € 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 « Le Bois de la Taillée » pour un montant de 4.563,12 € H.T. soit 5.475,74 € T.T.C.
- l’inscription au budget 2016 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, autorise :
- la prise en charge par la commune des travaux d’extension du réseau électrique du lotissement
« Le Bois de la Taillée » pour un montant prévisionnel de 4.563,12 € H.T. soit 5.475,74 € T.T.C.
- l’inscription au budget 2016 de cette dépense d’investissement à l’article approprié
- le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune les actes à intervenir relatifs à cette
affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
M. LALOYAUX indique que c’est une obligation pour la commune de participer aux frais d’extension
du réseau électrique dès lors qu’elle délivre un permis de construire ou d’aménager.
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92. SUBVENTION ECOLE SAINT SACREMENT – CLASSE DE NEIGE
Par courrier en date du 21 octobre 2016, l'école SAINT SACREMENT sollicite auprès de la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour une classe de neige de 5 jours via la participation
au transport, 15 élèves de la commune y participent.
Au vu de la demande, et après avis de la commission des finances, le maire propose au Conseil
Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 450,00 € (soit 30,00 € par enfant Aigrefeuillais) à
l’école du Saint Sacrement.
Considérant l’avis positif de la commission des finances en date du 21 novembre 2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accorde à l’école du Saint Sacrement à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 450 € afin
d'organiser une classe de neige de 5 jours ;
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ;
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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93. SUBVENTION COLLEGE ANDRE DULIN – SEJOUR DEVOIR DE MEMOIRE
Par courrier en date du 10 novembre 2016, le collège A. DULIN sollicite auprès de la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un séjour consacré au travail de mémoire à Paris,
8 élèves de la commune y participent.
Au vu de la demande, et après avis de la commission des finances, le maire propose au Conseil
Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 240,00 € (soit 30,00 € par enfant Aigrefeuillais)
au collège A. DULIN.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 240,00 € afin
d'organiser un séjour Paris consacré au travail de mémoire ;
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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94. SUBVENTION COLLEGE ANDRE DULIN – SEJOUR EN ITALIE
Par courrier en date du 18 novembre 2016, le collège A. DULIN sollicite auprès de la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention pour un séjour de 8 jours en Italie, 12 élèves de la
commune y participent.
Au vu de la demande, le maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle
de 360,00 € (soit 30,00 € par enfant Aigrefeuillais) au collège A. DULIN.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accorde au collège André DULIN à AIGREFEUILLE D'AUNIS une subvention de 360,00 € afin
d'organiser un séjour de 8 jours en Italie;
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ;
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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95. DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION "LES CLOWNS STETHOSCOPES"
Par courrier en date du 26 octobre 2016, l’association les clowns stéthoscopes sollicite auprès de la
commune d’Aigrefeuille d’Aunis l’octroi d’une subvention, 3 enfants de la commune ayant bénéficiés
de l’intervention de cette association au sein du CHU de Bordeaux.
Au vu de la demande, et après avis de la commission des finances, le Maire propose au Conseil
Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 90,00 € (soit 30,00 € par enfant Aigrefeuillais) à
l’association les clowns stéthoscopes.
Considérant l’avis positif de la commission des finances en date du 21 novembre 2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accorde à l’association les clowns stéthoscopes une subvention de 90,00 € afin de soutenir son
activité;
- Dit que cette dépense sera imputée à l'article correspondant au budget communal ;
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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96. MODIFICATION DU TAUX DE SUBVENTION - SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALESDEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que par convention en date du 15 janvier 2016, la
commune a confié l’élaboration de son schéma directeur des eaux pluviales à l’UNIMA pour un
montant de 35 000,00 € HT.
Monsieur le Maire précise qu’en novembre 2015, les partenaires financiers suivants ont été sollicités :
- L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, à hauteur de 50 % du montant hors taxes,
- Le Conseil Départemental de la Charente Maritime à hauteur de 30 % du montant hors taxes.
er
Monsieur le Maire explique que depuis le 1 janvier 2016, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne finance
les schémas directeurs des eaux pluviales à hauteur de 60 %, par conséquent et afin de ne pas
dépasser le taux maximum de 80 % d’aide publique, le Conseil Départemental réduit son taux de
subvention à 20 % du montant hors taxes du projet.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer l’avenant
réduisant le taux de subvention du Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant réduisant le taux de subvention du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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97. INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ;
VU la circulaire ministérielle n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne
temps dans la fonction publique territoriale.
CONSIDERANT l’avis positif du Comité Technique en date du 2 décembre 2016,
CONSIDERANT que le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous
certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps
et que si la réglementation fixe un cadre général, il appartient au conseil municipal de se prononcer
sur le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte
épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10
alinéa 1 n° 2004-878 du 26 août 2004,
CONSIDERANT le projet de règlement interne du Compte Epargne Temps (CET), ci-annexé, pour la
commune d’Aigrefeuille d’Aunis,
CONSIDERANT que le Maire demande au conseil municipal de fixer les principales modalités
d’application du compte-épargne temps dans la collectivité comme énoncées dans le projet ;

REGLEMENT INTERNE DU
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Commune d’Aigrefeuille d’Aunis
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 7-1,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction Publique
Territoriale (J.O du 28 août 2004),
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne
temps dans la Fonction Publique Territoriale (J.O. du 22 mai 2010),
Vu la lettre-circulaire n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps
dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 décembre 2016,
Considérant l’avis positif du Comité Technique en date du 2 décembre 2016,
PREAMBULE :
Le Compte Epargne Temps (CET) est un droit pour chaque agent dès que celui-ci remplit les
conditions définies dans le décret. Il n'y a donc pas besoin d'une délibération pour ouvrir un Compte
Epargne Temps.
En revanche, une délibération est nécessaire pour définir les modalités de gestion du CET
(règlement). L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du
Comité Technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles :
- d'ouverture,
- de fonctionnement,
- de gestion,
- de fermeture du compte épargne-temps,
- ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.
(Article 10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 août 2004)
Le CET permet à l'agent d'accumuler des droits à congés rémunérés par le report de jours de congés
et/ou de jours de RTT non pris puis, de les solder ultérieurement de manière continue ou fractionnée.
Il est ouvert et utilisé à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé
annuellement des droits épargnés et consommés.
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REGLEMENT DE CREATION, UTILISATION ET CLOTURE DU CET

Article 1 : Bénéficiaires
L’ouverture du compte épargne temps est possible pour tout agent demandeur dès lors que celui-ci
remplit les conditions cumulatives suivantes :

•
•

être fonctionnaire titulaire ou non titulaire de droit public, à temps complet ou non
complet, dont fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou d’état en détachement
être employé de manière continue au sein d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public territorial et avoir accompli au moins une année de service en tant
qu’agent de la fonction publique,

Sont exclus du bénéfice de ce dispositif :
• les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret n°92-1194 du 4 novembre
1992,
• les fonctionnaires titulaires détachés pour stage qui avaient acquis antérieurement des
droits à congés au titre d’un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou
d’agent non titulaire. Ils ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la
période de stage,
• les agents non titulaires employés pour des missions temporaires et/ou discontinues et/ou
recrutés pour une durée inférieure à une année (besoins saisonniers ou occasionnels,
remplacement d’agent...),
• les agents recrutés sous contrat de droit privé (contrat d’avenir, contrat d'accompagnement
dans l'emploi, apprentis…).
• Sont également exclus du CET les agents relevant des régimes d’obligations de service
(article 7 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001). Dans la Fonction publique territoriale, cela
concerne les agents relevant des cadres d’emplois des assistants d’enseignement
artistique, des assistants spécialisés et des professeurs d’enseignement artistique
dont le temps de travail ne peut être annualisé.
Chaque agent ne bénéficie que d'un seul CET, sauf le cas échéant les agents à temps non complet
employés par plusieurs collectivités.

Article 2 : Ouverture du Compte Epargne Temps
(Article 1er du décret n° 2004-878 du 26 août 2004)

L’ouverture du Compte Epargne Temps se fait à la demande expresse et écrite de l’agent auprès de
monsieur le Maire à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
Monsieur le Maire informe en retour l’agent par écrit de l’ouverture de son compte ou de son refus
motivé d’ouvrir le compte si les conditions de l’article 1 ne sont pas respectées.
L’ouverture du CET fixe la date permettant de déterminer l’année civile au titre de laquelle le CET peut
commencer à être alimenté.
er
Exemple : Un CET ouvert entre le 1 janvier et le 31 décembre 2014 peut être alimenté par des jours
er
de congés, de récupération RTT ou des repos compensateurs acquis à compter du 1 janvier 2014 et
non au titre des années antérieures.

Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps
(Articles 2 et 3 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004)

Pour alimenter son CET, l'agent doit avoir accompli, au préalable, une année de service.
er
L'agent pourra donc effectuer un versement en une fois, après le 1 janvier de l'année N+1 et au
plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Les jours de congés non pris, non reportés et dont le versement sur le CET n'a pas été demandé au
31 janvier de l’année N+1 sont définitivement perdus.
L’unité de compte du compte épargne temps est le jour ouvré (il ne pourra donc pas être abondé par
des ½ journées ou des heures ; il conviendra d’arrondir le nombre de jours à l’entier inférieur).
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Le nombre total de jours inscrits sur le compte ne peut excéder soixante (60) jours (Article 7-1
décret n° 2004-878 du 26 aout 2004 modifié)
Aucun délai de péremption ne s’applique aux jours inscrits sur le compte épargne temps.
Afin que l’agent puisse émettre un choix concernant l’utilisation des jours épargnés sur son CET, il
doit être informé annuellement de la situation de son CET par sa collectivité, (article 1 alinéa 2 du
décret n° 2004-878 du 26 août 2004).
Le CET pourra être alimenté chaque année sur demande expresse et individuelle de l’agent, à
l’aide d’un formulaire fourni par la Collectivité, renseigné et signé par l’intéressé :
3-1 Jours pouvant alimenter le CET
Pour un agent à temps plein :
- Jours de congés annuels (y compris jours de fractionnement) sans que le nombre de jours
de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20. En cas de congés non
pris dans l’année, les agents ont le choix entre la prise de ces congés jusqu’à la date limite
fixée localement (soit le 31 décembre de l’année en cours) ou l’alimentation du CET (au-delà
des 20 jours obligatoirement pris dans l’année).
Note : En l’état actuel du règlement des congés en mairie d’Aigrefeuille d’Aunis, et vu le protocole
ARTT et ses avenants, les agents titulaires et de droit public bénéficient de vingt- deux (22) jours de
congés réguliers par an, il ne peut donc être versé sur CET plus de 2 jours par an à titre de congé
annuel sur CET (voir article 39 du règlement intérieur)
- Jours de récupération au titre de l’ARTT (1 jour au titre du protocole ARTT = 8h45). Ils
peuvent être épargnés dans leur totalité. En cas de non prise de l’ARTT, la demande sera
préalablement soumise à accord express de l’employeur pour nécessité de service et par
dérogation au principe général fixant individuellement et de manière hebdomadaire à jour fixe
la prise d’ARTT selon protocole ARTT en vigueur pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis.
- Heures issues de la récupération d’horaires variables et/ou jours de repos
compensateurs (récupération des heures complémentaires ou supplémentaire ou HS de
manifestations de week-end – manifestations, fêtes - marchés, élections…).
• L’unité de temps sera la journée, pour un agent à taux plein soit 8h45 (pour les agents
en protocole ARTT).
Le nombre d’équivalent par jour porté au CET au titre des heures supplémentaires ou
complémentaires ne pourra être supérieur à deux jours de travail par an.
Agent à temps non complet ou à temps partiel : le nombre maximum de jours pouvant être épargnés
par an, ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés en fonction de la
quotité de travail effectuée.
Cas particulier des agents annualisés sur les rythmes scolaires ou autres rythmes (le cas échéant) :
En cas de demande d’ouverture d’un CET par un agent annualisé en secteur scolaire ou autres,
l’alimentation de celui-ci est limitée aux jours de congés annuels non pris du fait d’arrêts maladie
(à condition que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20
jours pour un agent à temps complet). Dans ce cas, le CET pourra être utilisé dans le respect des
nécessités de service.
Dans ce cas, l’unité de temps correspondra au nombre d’heures effectuées par jour compte tenu des
protocoles dérogatoires au protocole ARTT de 2002 (service scolaire –service urbanisme).

-

3-2 Jours ne pouvant pas alimenter le CET
Les congés bonifiés ;
Les congés annuels, jours de réduction du temps de travail et, le cas échéant, repos
compensateurs acquis durant les périodes de stage ;
Les éventuels jours de congés supplémentaires et/ou exceptionnels.

Article 4 : Utilisation du Compte Epargne Temps

L’initiative de l’utilisation du CET appartient exclusivement à l’agent à l’aide d’un formulaire fourni par
la Collectivité, renseigné et signé par l’intéressé. Elle n'a pas à être motivée.
Cette utilisation ne peut se faire que si la prise de congés au titre des jours épargnés sur le Compte
Epargne Temps est compatible avec les nécessités de service.
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Les nécessités de services ne peuvent cependant pas être opposées à l'utilisation des jours épargnés
à l'issue d'un congé :
- de maternité,
- d'adoption,
- de paternité,
- d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
- d’un congé pour l'un des évènements familiaux donnant droit à des jours d'absences : décès,
mariage, pacs, naissance.
- d’une absence pour soigner un proche atteint d'une maladie grave ou nécessitante une
présence.
A noter : La cessation de fonction (mutation, retraite, départ en disponibilité…) n’est pas un motif
permettant d’utiliser de droit les jours épargnés sur le CET.
Les congés pris au titre du Compte Epargne Temps sont assimilés à une période d’activité et
sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à
avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée (maladie). Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce
congé.
Lorsque l’agent bénéfice d’un de ces congés maladie, la période de congé en cours au titre du compte
épargne-temps est suspendue. Article 8 décret n° 2004-878 du 26 aout 2004 modifié
Le refus de congés au titre du CET, de même que la demande de report de la date de départ
souhaité, lorsque le bon fonctionnement du service l'exige, doivent être motivés.
Article 10 décret n° 2004-878 du 26 aout 2004 modifié
La prise des jours épargnés sur le CET est cumulable avec les congés annuels et/ou les RTT, mais
n’ouvre pas droit aux jours de fractionnement.
4-1 Principes
 Les jours placés sur un CET doivent, par principe, être posés sous forme de jours de
congés.
 La Collectivité n’ouvre pas droit à monétisation des jours épargnés au-delà de vingt
(20) jours.
er

Utilisation sous forme de congés : L’agent peut consommer dès le 1 jour épargné sur le compte
épargne temps et peut ne prendre qu’un seul jour.
L'UNITE MINIMALE est la JOURNEE : il ne peut être pris de demi-journée au titre du CET
Pour un agent à temps complet, la journée est de 8h45 (voir protocole ARTT du 25 février 2002 et ses
avenants) car les agents de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis travaillent tous 35h sur 4 jours.
Cas particulier des ATSEM ou agents faisant fonction ; à partir de la rentrée 2016-2017, ces agents
travaillent 4.5 jours en temps scolaire et 4 jours pendant les vacances scolaires. Leurs congés étant
obligatoirement pris pendant les vacances scolaires, c’est le régime général de la collectivité, à savoir
la journée de 8h45, qui s’applique au jour du vote du présent règlement.
Pour un agent à temps non complet, celle-ci est à proratiser en fonction de son temps de travail.
4-2 Délais
Pour utiliser des jours épargnés sur le CET sous forme de congés, l'agent doit présenter sa demande
de congés à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
Cette demande doit intervenir dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa
demande. La prise de congés sollicités au titre du CET doit être compatible avec les nécessités de
service.
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DELAIS :
- 1 mois avant la date souhaitée pour une utilisation de jours épargnés
inférieure à 10 jours ouvrés
Après accord de la Collectivité, et pour une situation à caractère
exceptionnelle, ce délai peut être écourté (caractère de l'urgence ou maladie
d'un proche par exemple…)
- 3 mois avant la date souhaitée pour une utilisation de jours épargnés
inférieure à 30 jours ouvrés
- 6 mois avant la date souhaitée pour une utilisation de jours épargnés
supérieure à 30 jours ouvrés
De même la Collectivité s'engage à répondre aux demandes de CET, selon les délais suivants :
- 1 semaine après la demande pour une absence inférieure à 10 jours,
- 2 semaines pour les autres cas d'absences.
4-3 Le Don
Conformément au décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 pris en application de la loi n° 2014-459 du 9
mai 2014, "un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à
tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne
temps, au bénéficie d'un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d'un
enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une
particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants".
Les conditions d'utilisation des dons de jours portés au CET d'un donateur sont régis en application du
décret n° 2015-580 du 28 mai 2015.
4-4 Refus
L’utilisation du CET peut être refusée par l’autorité territoriale si elle est incompatible avec les
nécessités du service. Le refus peut être réitéré.
Le refus d’accorder le congé au titre du CET doit être motivé.
L’agent peut formuler un recours devant l’autorité territoriale qui, dans le cas des fonctionnaires,
statue après consultation de la Commission Administrative Paritaire.
Les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le
CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue :
- d’un congé de maternité,
- d’adoption ou de paternité,
- d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
- d’un congé pour l'un des évènements familiaux donnant droit à des jours d'absences : décès,
mariage, pacs, naissance,
- d’une absence pour soigner un proche atteint d'une maladie grave ou nécessitante une présence.
Dans ces cas, l’agent bénéficie de plein droit aux congés accumulés sur son CET.
De même les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation de jours ayant fait l'objet
d'un don conformément au décret n° 2015-580 du 28 mai 2015.
Enfin, les nécessités du service ne peuvent pas non plus être opposées lorsque l’agent est radié des
cadres ou licencié ou arrive au terme de son engagement, les droits à congés accumulés sur le
CET devant être soldés avant la cessation définitive d’activité de l’agent.
Le CET acquis dans la fonction publique territoriale n'est pas transmissible dans le privé et vice et
versa. Un CET du secteur privé n'est pas transférable ni utilisable dans le secteur public.

Article 5 : garanties
5-1 Rémunération des périodes d’utilisation du compte épargne-temps
Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période normale d’activité au
sens statutaire et sont rémunérés comme tels.
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Tous les droits et obligations afférents sont maintenus. En particulier, l’agent qui utilise son compte
épargne temps demeure soumis aux obligations d’activité, et, notamment à celles sur le cumul
d’activités.
La rémunération versée à l’agent lors de la prise du congé est, comme pour des congés annuels, celle
qui aurait été la sienne sans l’octroi de ce congé (primes et indemnités incluses).
5-2 Droits à congés
Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l’agent conserve ses droits à la retraite et aux
congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (maladie, ALM, ALD…).
Lorsque l’intéressé bénéficie d’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte
épargne temps est suspendue.
La prise de congés épargnés sur le CET ne diminue pas le nombre de jours RTT lors de l’année
d’utilisation. Les droits à jours RTT sont maintenus.
5-3 Garanties en cas de changement de position
5-3-1 Mutation et intégration directe
En cas de mutation et d’intégration directe, les droits acquis au titre du CET sont conservés, mais la
gestion incombera à la collectivité d’accueil (transfert obligatoire du CET dans la collectivité d’accueil).
Toutefois par convention, les collectivités d’origine et d’accueil peuvent prévoir les modalités
financières de transfert des droits à congés accumulés par l’agent.
Les jours épargnés par l'agent seront indemnisés par application des taux de référence de
l'indemnisation forfaitaire de l'agent au titre de la monétisation :
Catégories

A
125 €

Montants bruts

B
80 €

C
65 €

Une convention devra, après délibérations concordantes des assemblées délibérantes, définir de
façon individuelle, le montant et les modalités.
Par la suite, après la mutation, les modalités d’alimentation complémentaire et d’utilisation du CET
seront celles prévues dans la collectivité d’accueil. (Pas de droit acquis au règlement de gestion du
CET). Un certificat administratif atteste des droits à congé que l'agent a acquis.
5-3-2 Mise à disposition et détachement
Les agents mis à disposition ou en détachement, peuvent utiliser le CET avec l’autorisation de la
collectivité d’origine et de la collectivité d’accueil.
5-3-3 Autres positions administratives
Un agent en position hors cadres, disponibilité, accomplissement du service national (…) ou bien en
congé parental peut utiliser son CET avec l’autorisation de la collectivité d’origine.
5-4 Garantie en matière d’emploi
Pendant un congé pris au titre du compte épargne temps, quelle qu’en soit la durée, l’agent demeure
en position normale d’activité. En conséquence, il demeure sur son emploi.
(Article 8 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004)
Lorsqu' un agent utilise ses jours épargnés sur le CET sous forme de congés :
− il est considéré comme étant en activité ;
− il bénéficie de sa rémunération habituelle (traitement, supplément familial de traitement, primes) ;
− tous les droits et obligations afférents à la position d’activité sont maintenus ;
− il conserve son droit à bénéficier de l’ensemble des congés auxquels donne droit la position
d’activité ;
− il conserve ses droits à retraite et à avancement (pour les fonctionnaires) ;
− les droits à jours d’ARTT sont maintenus (4 jours sont posés au lieu de 5).
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Pour les agents radiés des cadres, licenciés, démissionnaires ou en fin de contrat, les droits doivent
être soldés avant la date de cessation définitive d'activité.
5-5 En cas de décès de l'agent
En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation
de ses ayants droit. (Article 10-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004). Les montants bruts sont
fixés à hauteur d’un montant forfaitaire par jour et par catégorie statutaire de l’agent :
Catégories

A
125 €

Montants bruts

B
80 €

C
65 €

Cette indemnisation :
− est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours ;
− est une dépense obligatoire. L’indemnisation des jours épargnés doit être versée aux ayants droit
même si la délibération de la collectivité n’a pas prévu la possibilité de monétisation ;
− ne peut porter au plus que sur les jours que l’agent décédé détenait sur son CET au 31
décembre de l’année précédente ;
− ne pourra pas porter sur les éventuels jours des congés non pris sur l’année civile du décès.
La notion d’ayants droit n’est définie par aucun texte propre à la fonction publique territoriale.

Article 6 : Clôture du CET
Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour
l’agent non titulaire, avant d'être clôturé.
Lorsque ces dates sont prévisibles, le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date
de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des
délais qui lui permettent d’exercer ce droit.
ANNEXE :
PROJET DE CONVENTION DE TRANSFERT DU CET EN CAS DE
MUTATION / DÉTACHEMENT
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique
territoriale, notamment son article 11,
Vu la délibération de (Collectivité d’accueil) en date du .......fixant les modalités du compte épargnetemps,
Contexte et Objet de la présente convention:

Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale prévoit en son
article 11 que les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des
droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la
voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement.

La présente convention a pour objet de définir les conditions financières de reprise du compte
épargne-temps de
M/Mme (Nom/Prénom) ............................................, dans le cadre de sa
mutation/détachement de la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis à (Collectivité d’accueil).
ENTRE
La Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis, représenté par son Maire, Gilles GAY, habilité à cette fin par
délibération du Conseil Municipal en date du ........................... , affichée le .................et soumise au
contrôle de légalité le .................. , d'une part,
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ET
(Collectivité d’accueil) représenté par son (Maire/Président), habilité à cette fin par délibération du
(Organe délibérant) en date du ................ affichée le................et soumise au contrôle de légalité le
...... d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1: Solde et droits d’utilisation du CET dans la collectivité d’origine :
Au ............. (Date), jour effectif de la mutation/du détachement de M/Mme.................... (Nom/Prénom),
(grade), (titulaire ou non titulaire), la situation de son CET dans sa collectivité d’origine est la suivante
:
- Solde du CET : ........................ (nombre de jours épargnés),
- Date d’ouverture du droit à utilisation : ...........................
- Date prévue de clôture du compte: ................................
Article 2 : Transfert du CET
À compter de la date effective de la mutation/du détachement de M/Mme (Nom/Prénom) , la gestion
du CET incombe à (collectivité ou établissement d’accueil).
Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont celles fixées par la
collectivité d'accueil, sans que M/Mme (Nom/Prénom) puisse se prévaloir à titre personnel de celles
définies par la Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis.
Article 3: Compensation financière
Compte tenu que ..............jours acquis au titre du CET dans la collectivité d'origine seront pris en
charge par la (collectivité ou établissement d'accueil), il est convenu que la mairie d’Aigrefeuille
d’Aunis verse une compensation financière s'élevant à..............€ (montant négocié) avant le.............
(Date butoir) par la Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis.
Pour le calcul, les jours épargnés par l'agent seront indemnisés par application des taux de référence
de l'indemnisation forfaitaire de l'agent au titre de la monétisation :
Catégories

A

B

C

125 €
80 €
65 €
Montants bruts
Un titre de recette sera adressée par la (collectivité ou établissement d'accueil) à l'intention de la
Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis.
Article 4 : Contentieux
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence
du Tribunal Administratif de Poitiers.
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à délibérer pour ;
- Adopter les propositions du maire relatives à l'ouverture, au fonctionnement, à la gestion, la
fermeture du Compte Epargne Temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par les
agents comme mentionnées dans la présente délibération et le projet annexé,
- Autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire,
er
- Préciser que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1 janvier
2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Adopte les propositions du maire relatives à l'ouverture, au fonctionnement, à la gestion, la
fermeture du Compte Epargne Temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par les
agents comme mentionnées dans la présente délibération et le projet annexé,
- Autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire,
er
- Précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1 janvier
2017.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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98. CONVENTION ENTRE LA CDC AUNIS SUD ET LES COMMUNES MEMBRES POUR LA
FORMATION MUTUALISE SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que dans le cadre de ses travaux, le CHSCT de la Communauté de Communes Aunis
Sud a proposé d’organiser une formation Sauveteur Secouriste du Travail groupée des agents
communaux et intercommunaux,
Vu le devis de l’entreprise S.FOR représenté par M. Jean-François GUIBERT et retenu par la
Communauté de Communes Aunis Sud,
Considérant que tous les agents territoriaux des communes membres de la CdC Aunis Sud et les
agents de la CdC sont invités à y participer sur la base du volontariat,
Considérant que le coût unitaire d’une session de 14 heures pour 12 personnes s’élève à 875,00 € net
et sera réglé par la CdC Aunis Sud,
Considérant que la CdC Aunis Sud se propose ensuite de factures aux communes un coût par agent
ayant suivi cette formation,
Considérant qu’un agent de la commune est inscrit à cette formation,
Le Conseil Municipal est invité à :
- Autoriser le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes Aunis Sud ;
- Autoriser le Maire à signer les pièces à intervenir relatives cette affaire
- Dire que les crédits sont inscrits au budget communal
Après délibération, le Conseil Municipal,
- Autorise le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes Aunis Sud ;
- Autorise le Maire à signer les pièces à intervenir relatives cette affaire ;
- Dit que les crédits sont inscrits au budget communal.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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99. DENOMINATION DE VOIRIE : RUE DU CHATEAU D’EAU
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de dénommer la voie assurant
la jonction entre l’avenue des Marronniers et la rue de Saint Christophe assurant ainsi la desserte des
commerces du passage des Halles et du magasin intermarché.
Au vu de la demande, et après avis de la commission urbanisme, monsieur le Maire propose de
dénommer cette voie : rue du Château d’Eau.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide que cette voie portera le nom de « rue du Château d’Eau ».
- Autorise le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE :
POUR : 24
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE (L.2122-22 et L. 2122.23 du CGCT)
Vu les articles L.2122-22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, ci-dessous le
compte rendu des décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal au Maire, par
délibérations du Conseil Municipal n° 2014-33 en date du 7 avril 2014, déposée en Sous-Préfecture
de Rochefort sur mer le 10 avril 2014 et par délibération n° 2014-58 en date du 16 juin 2014,
déposée en Sous-Préfecture de Rochefort sur mer le 17 juin 2014.
Décision n° 2016-28 :
Il s’avère nécessaire de renouveler le contrat d’hébergement et d’assistance du logiciel informatique
de la bibliothèque d’Aigrefeuille d’Aunis.
La proposition de la société PMB services a été retenue pour un montant total de 656,16 € HT soit
787,40 € TTC pour l’année 2017.
La décision de signer le marché n° 2016-28 est prise par le Maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 Maintenance.
Décision n° 2016-29 :
Vu la Commission Urbanisme en date du 19 octobre 2016, Monsieur le Maire décide de renoncer au
droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n 123 – 122
pour 1414 m² située 19 rue du Bois Gaillard et appartenant à Monsieur MASSOUTRE Patrick.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 315 pour 1030
m² située 3 bis rue du Bois de la Touche et appartenant aux Consorts DULAIS.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n 95 - 179 pour
1164 m² située 16 quéreux des Frênes et appartenant aux Consorts QUEREJETA.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n 173 – 297 pour
562 m² située 42 quater rue des Ormes et appartenant à Monsieur QUERE Mario et Madame
GONNORD Christelle.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 53 pour 961 m²
située 21 rue de l’Angle et appartenant à Monsieur MONTEREAU Constantino.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 80 pour 143 m²
située 17 rue Octave Mureau et appartenant à Madame JOURAND Elodie.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 294p pour
1430 m² située rue des Ormes et appartenant à Monsieur MOIROUX Michel et Madame MOIROUX
Jocelyne (veuve LYLE).
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 279 pour 1326
m² située 41 rue de l’Aunis et appartenant aux Consorts JOLY.
Décision n° 2016-30 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 15 novembre 2016, Monsieur le Maire décide de
renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 430 pour 356
m² située 22 Avenue de la Gare et appartenant à Monsieur AUDOIN Sébastien et Madame LAFFOND
Audrey.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 51 pour 820 m²
située 15 rue du Fief Soubise et appartenant aux Consorts MAINGOT.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 64p – Lot A pour 75 m² située ruelle Rémy Gaborit et appartenant à Monsieur CIMETIERE Pascal et Madame
FILLIOLEAU Jocelyne.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 97 pour 165 m²
située 16 rue du Petit Marais et appartenant à Monsieur RAMBAUD Damien.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 39 pour 9306
m² située rue de Laquet et appartenant aux Consorts GUILLOTEAU.
os
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n 194 et 102
pour 843 m² située 8 rue de l’Angle et appartenant à Monsieur CLEMENT David.
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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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