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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57. SORTIE D’INVENTAIRE ET AUTORISATION DE VENDRE LA CARAVANE DIGUE
390 CB
Conformément à l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui stipule
que le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières
effectuées par la commune, le Conseil Municipal doit autoriser le maire à effectuer les
démarches afférentes à la sortie de l’actif et à la vente du bien.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget de l’exercice 2017 ;
Considérant que la commune d’Aigrefeuille d’Aunis est propriétaire de la caravane Digue
390 CB ;
Considérant qu’il convient de céder ce bien à titre gratuit ;
Considérant qu’il convient de sortir de l’inventaire du patrimoine de la commune le bien
faisant l’objet de la cession.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Autorise la sortie de l’inventaire du patrimoine communal, le bien sus-énuméré,
- Autorise le maire à vendre la caravane Digue 390 CB à titre gratuit,
- Autorise toutes les opérations d’ordre budgétaires relatives à cette affaire,
- Autorise le maire à signer l’ensemble des actes à intervenir relatifs à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

58. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - REFECTION DE
L’ECLAIRAGE DU PETIT GYMNASE
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de procéder à la
réfection de l’éclairage du petit gymnase.
Le montant estimé des travaux s’élève à 5 072,43 € HT, soit 6 086,92 € TTC.
Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande de
subvention auprès du Conseil Départemental au titre des équipements sportifs.
Le plan de financement HT est le suivant :
Fonds propres
Conseil départemental
Total

Sollicité/acquis
Acquis
Sollicité

Taux
75 %
25 %
100 %

Montant
3 804,32 €
1 268,11 €
5 072,43 €

Le Conseil Municipal après en avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité :
- 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 toutes les pièces relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

59. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - REFECTION DE
L’ECLAIRAGE DU FOYER COMMUNAL
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de procéder à la
réfection de l’éclairage du foyer communal.
Le montant estimé des travaux s’élève à 2 381,19 € HT, soit 2 857,43 € TTC.
Monsieur le maire précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande de
subvention auprès du Conseil Départemental au titre des grosses réparations sur des
bâtiments civils communaux.
Le plan de financement HT est le suivant :
Fonds propres
Conseil départemental
Total

Sollicité/acquis
Acquis
Sollicité

Taux
80 %
20 %
100 %

Montant
1 904,95 €
476,24 €
2 381,19 €

Le Conseil Municipal après en avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité :
- 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 toutes les pièces relatives à cette affaire.
VOTE : 24
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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60. CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’OMAJE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
PERISCOLAIRES (ALP) ET LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) –
AVENANT N° 1
Vu la délibération 2017-49 la commune d’Aigrefeuille d’Aunis a approuvé la convention
d’objectifs avec l’Omaje pour les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) et les Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM)
Considérant que la convention a été signée jusqu’à la fin de l’année civile 2017 et sera
renouvelable deux fois par tacite reconduction avec une échéance maximale le 31
décembre 2019.
Considérant l’article 4 relatif aux dispositions financières, il convient de définir les modalités
de versement de la participation financière au titre de l’exercice 2017,
Subventions :
• pour un montant de 24.400,00 € (13.200,00 € en maternelle et 11.200,00 € en
élémentaire) au titre des subventions pour les accueils périscolaires (ALP)*, imputés
sur l’article 6574 (subventions aux associations),
• pour un montant de 17.050,00 € au titre des subventions pour les accueils collectifs
de mineurs (ACM)*, imputés sur l’article 6574 (subventions aux associations),
Participations indirectes :
• pour un montant forfaitaire annuel de 7.814,00 € au titre des participations indirectes
de la collectivité, pour les accueils périscolaires (ALP) ** (valeur locative, eau,
électricité, gaz de ville, et ménage).
• pour un montant forfaitaire annuel de 12.785,00 € au titre des participations indirectes
de la collectivité, pour les accueils collectifs de mineurs (ACM) ** (valeur locative,
eau, électricité, gaz de ville, et ménage).
Considérant le projet de convention joint à la présente (ANNEXE).
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs avec
l’Omaje pour les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) et les Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- Adopte les modalités de la participation financière au titre de l’exercice 2017,
- Autoriser le maire à verser les subventions ci-dessus indiquées déduction faite
des avances et acomptes déjà versés,
- Approuve le projet de convention annexé,
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

61. CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’OMAJE POUR LES TEMPS D’ACTIVITES
PERI-EDUCATIFS (TAP) – AVENANT N° 1
Vu la délibération 2017-50 la commune d’Aigrefeuille d’Aunis a approuvé la convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’Omaje pour les Temps d’Activités péri-éducatifs
(TAP),
Considérant que la convention a été signée pour l’année scolaire 2016/2017 et qu’elle sera
ensuite renouvelable deux fois une année scolaire par tacite reconduction, soit une
échéance maximale le dernier jour d’école de l’année scolaire 2018/2019,
Considérant l’article 4 relatif aux dispositions financières, il convient de définir les modalités
de versement de la participation financière au titre de l’exercice 2017,
Subventions :
• pour un montant de 25.000,00 € au titre des subventions pour les TAP en maternelle,
imputés sur l’article 6574 (subventions aux associations),
• pour un montant complémentaire après signature de la présente de 2.560,00 € au
titre des subventions pour les TAP en maternelle*, imputés sur l’article 6574
(subventions aux associations),
• pour un montant de 48.300,00 € au titre des subventions pour les TAP en
élémentaire*, imputés sur l’article 6574 (subventions aux associations),
Participations indirectes :
• pour un montant forfaitaire annuel de 4.261,00 € au titre des participations indirectes
de la collectivité, pour les TAP en maternelle ** (valeur locative, eau, électricité, gaz
de ville, et ménage).
• pour un montant forfaitaire annuel de 10.654,00 € au titre des participations
indirectes de la collectivité, pour les TAP en élémentaire ** (valeur locative, eau,
électricité, gaz de ville, et ménage).
Considérant le projet de convention joint à la présente (ANNEXE).
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs avec
l’Omaje pour Temps d’Activités péri-éducatifs (TAP),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- Adopte les modalités de la participation financière au titre de l’exercice 2017,
- Autoriser le maire à verser les subventions ci-dessus indiquées déduction faite
des avances et acomptes déjà versés,
- Approuve le projet de convention annexé,
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

62. TARIFS OMAJE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES (ALP) ET LES
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM)
Vu la délibération 2017-49 la commune d’Aigrefeuille d’Aunis a approuvé la convention
d’objectifs avec l’Omaje pour les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) et les Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM)
Considérant l’article 10 relatif à la fixation du prix du service qui prévoit : « Les prix des
services applicables aux usagers sont votés par délibération du Conseil Municipal
d’Aigrefeuille d’Aunis, sur proposition de l’association et après avis du comité technique
paritaire ».
Suite au comité technique paritaire du 15 juin 2017 qui a émis un avis favorable aux tarifs
présentés,
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur les tarifs proposés (ANNEXE).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

-

Adopte les tarifs proposés à compter du 4 septembre 2017,
Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.

VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

63. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – ASSOCIATION HASHTAG
PROD
Considérant l’exposé de Monsieur le maire qui informe le Conseil Municipal que l’association
HASHTAG PROD sollicite la mise à disposition d’un local pour y pratiquer son activité
musicale au complexe communal sis rue du vieux fief.
Considérant la demande de l’association HASHTAG PROD,
Considérant le projet de convention joint à la présente (ANNEXE).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- Met à la disposition de l’association HASHTAG PROD le local utilisé auparavant
par l’association d’Aide à l’Emploi pour le Dénich’fringues sis rue du vieux fief,
- Approuve le projet de convention annexé,
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux
ainsi que toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

64. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL – ASSOCIATION VIS TON
REVE DE SPORTIF
Considérant l’exposé du maire qui informe le Conseil Municipal que l’association « Vis ton
rêve de sportif » sollicite la mise à disposition d’un local pour y pratiquer son activité sportive
au complexe communal de la laiterie.
Considérant la demande de l’association « Vis ton rêve de sportif »,
Considérant le projet de convention joint à la présente (ANNEXE).
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- Mettre à la disposition de l’association « Vis ton rêve de sportif », le local utilisé également
par une autre association de gymnastique au complexe de la laiterie sis rue du vieux fief,
- Approuver le projet de convention annexé,
- Autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux ainsi
que toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- Met à la disposition de l’association « Vis ton rêve de sportif », le local utilisé
également par une autre association de gymnastique au complexe de la laiterie
sis rue du vieux fief,
- Approuve le projet de convention annexé,
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux
ainsi que toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

65. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LOCAUX DU DOMAINE PRIVE
COMMUNAL ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN
MILIEU RURAL (ADMR) A TITRE GRACIEUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2144-3, 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),
Vu la délibération en date du 17 octobre 2016 autorisant Monsieur le maire à signer une
convention d’occupation temporaire de locaux du domaine privé communal avec l’ADMR
AIGREFEUILLE D’AUNIS/LA JARRIE,
Vu la fusion des ADMR d’AIGREFEUILLE D’AUNIS et de SURGERES,
Considérant la volonté de l’association de garder une permanence à AIGREFEUILLE
D’AUNIS, dans les locaux dit de « l’ancienne laiterie » sis au 44 rue du vieux fief.
Considérant le modèle de convention d’occupation temporaire des locaux du domaine privé
communal dits de « l’ancienne laiterie » présenté en séance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Approuve le modèle de convention d’occupation temporaire de locaux du
domaine privé communal entre la commune et l’association « A.D.M.R. »
SURGERES,
Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette
affaire.
VOTE : 24
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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66. TRANSFERT TEMPORAIRE DU LIEU DE CELEBRATION DES MARIAGES ET DU
CONSEIL MUNICIPAL A L’ESPACE AGRIFOLIUM
Vu l’article L 2121-7 et L 2121-30-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Civil,
Vu le décret 2017-270 en son article 3 relatif à la délégation des fonctions d’officier d’état
civil exercées par la maire et au lieu de célébration des mariages ;
Vu l'article 393 de l'lnstruction Générale Relative à l'Etat Civil,
L’article 75 du Code civil impose les locaux de la Mairie comme lieu de célébration du
mariage. Cependant, à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité temporaire, les mariages
peuvent être célébrés dans un autre lieu.
Des travaux de rénovation vont avoir lieu du 15 septembre au 15 décembre 2017, et la salle
du Conseil Municipal, habituellement utilisée pour célébrer les mariages sera indisponible.
Les mariages pourraient être célébrés dans la grande salle de l’Espace Agrifolium, place du
8 mai 1945.
Ce lieu n’étant pas dans "la Maison Commune", il est demandé au Conseil Municipal de
solliciter le Procureur de la République afin d’affecter temporairement la grande salle de
l’Espace Agrifolium, place du 8 mai 1945, à la célébration des mariages pendant la durée
des travaux et de solliciter le sous-préfet afin que la grande salle de l’Espace Agrifolium, sise
place du 8 mai 1945 soit reconnue comme salle annexe de la mairie afin de pouvoir y tenir
les réunions du Conseil Municipal.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code civil,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité ;

- Sollicite le Procureur de la République afin que la grande salle de l’Espace
Agrifolium, sise place du 8 mai 1945 soit reconnue comme salle annexe de la
mairie afin de pouvoir y célébrer les mariages pendant la durée des travaux de
rénovation de la mairie.
- Sollicite le sous-préfet afin que la grande salle de l’Espace Agrifolium, sise place
du 8 mai 1945 soit reconnue comme salle annexe de la mairie afin de pouvoir y
tenir les réunions du Conseil Municipal, pendant la durée des travaux de
rénovation de la mairie.
- Autorise le maire à effectuer toute les démarches nécessaires à ce dossier.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

67. TRAVAUX DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX SUR LA RUE DU 19 MARS 1962
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que du fait de l’enfouissement des réseaux
et de la réfection complète de la rue du 19 mars 1962 réceptionnée le 19 juin 2017, il y a lieu
de réglementer les travaux de raccordements.
Il est proposé au Conseil Municipal que :
Les travaux neufs de raccordements aux différents réseaux sur la rue du 19 mars 1962,
hormis les travaux d’entretien ou les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’urgence
ou de sécurité effectués par les concessionnaires, ne pourront se réaliser qu’à compter du
20 juin 2022.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer.
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Décide que les travaux neufs de raccordements aux différents réseaux sur la rue du 19
mars 1962, hormis les travaux d’entretien ou les travaux rendus nécessaires pour des
raisons d’urgence ou de sécurité effectués par les concessionnaires, ne pourront se
réaliser qu’à compter du 20 juin 2022,
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

68. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs en fonction du recrutement
du futur comptable, Monsieur le maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien
vouloir autoriser :
- 1 ouverture de poste de rédacteur territorial de 2ème classe, au 1er octobre 2017,
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’ouverture de ce poste.
ETAT DU PERSONNEL AU 10/07/2017
GRADES OU EMPLOIS

EMPLOIS BUDGETAIRES
C
A
T
E
G
O
R
I
E
S

ADMINISTRATIVE

EMPLOIS

EMPLOIS

PERMANENTS

PERMANENTS

A TEMPS

A TEMPS

COMPLET

NON COMPLET

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

AGENTS

TOTAL

TITULAIRES

AGENTS
NON

TOTAL

TITULAIRES

12,00

12,00

9,00

9,00

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL

C

3,00

3,00

2,00

2,00 *

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL
PRINCIPAL 2EME CLASSE

C

5,00

5,00

4,00

4,00**

REDACTEUR

B

1,00

1,00

1,00

1,00

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE

B

1,00

1,00

1,00

1,00

REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE

B

1,00

1,00

0

0

ATTACHE PRINCIPAL

A

TECHNIQUE

1,00

1,00

1,00

38,00

1,00
0,80

38,80

22,80

22,80

0,80

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

C

15,00

15,80

4,80

4,80

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL 2EME CLASSE

C

14,00

14,00

13,00

13,00

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL 1ERE CLASSE

C

1,00

1.00

1.00

1.00

AGENT DE MAITRISE

C

4,00

4,00

0,00

0,00

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

C

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

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

C

AGENT SPC PR. 1ERE CL. DES E.M.
POLICE MUNICIPALE

C

BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE

C

CHEF DE POLICE MUNICIPALE

TOTAL GENERAL

C

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

54,80

34,80

34,80

54,00

0,80

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- APPROUVE le tableau des effectifs comme ci-dessus.
VOTE : 24

POUR : 24

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

DECISIONS DU MAIRE
Délégations 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° 2017-28 :
Dans le cadre du marché de travaux n° 2017-01 relatif à la création d’un stade multisports à
Aigrefeuille d’Aunis, il s’avère nécessaire de reprendre la plateforme en bicouche gravillonné
à l’entrée du terrain multisports.
Ces travaux représentent une plus-value de 3 675,00 € hors taxes, soit une augmentation de
5,45% du montant initial HT du marché (avenant n° 1 inclus).
En concertation avec la CDC Aunis Sud, il s’avère plus judicieux de supprimer la clôture
occultant les terrains de tennis pour la remplacer ultérieurement par des brises vues
directement positionnés sur le grillage des terrains de tennis.
Ces travaux représentent une moins-value de 3 770,00 € hors taxes, soit une diminution de
5,29 % du montant initial HT du marché.
Le montant total des avenants n° 2 et 3 représente une moins-value de 95,00 € HT soit -0,16
%.
Montant initial HT du marché- avenant 1 inclus : 71 150,50 €.
Nouveau montant HT du marché : 71 055,50 €
Les autres clauses du marché restent inchangées.
La décision de signer les avenants n° 2 et n° 3 au marché n° 2017-01 est prise par le maire.
Décision n° 2017- 29 :
Le 12 juin 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 2, cimetière n° 3 allée
AG pour un montant de 174,00 euros.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 30 :
Le 12 juin 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 3, cimetière n° 3 allée
AG pour un montant de 174,00 euros.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017-31 :
Il s’avère nécessaire de préparer le spectacle pyromusical du 14 juillet 2017 au lac de Frace.
La proposition de la Société Jacques Couturier Organisation - a été retenue pour un montant
de 6 250,00 € HT soit 7 500,00 € TTC.
La décision de signer le marché n° 2017/11 est prise par le maire.
Décision n° 2017-32 :
Il s’avère nécessaire de préparer le spectacle pyromusical du 11 Août 2017 au lac de Frace.
La proposition de la Société Jacques Couturier Organisation - a été retenue pour un montant
de 6 250,00 € HT soit 7 500,00 € TTC.
La décision de signer le marché n° 2017/12 est prise par le maire.
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Décision n° 2017-33 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 13 juin 2017, 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 AH n° 9
pour 239 m² située 25 rue de l’Aunis et appartenant à Monsieur et Madame PEQUIN
Emmanuel.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n°
270 pour 219 m² située 14 rue de Virson et appartenant aux Consorts BELKACEM.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n°
103 pour 380 m² située 17 cité Fief Voile et appartenant à Madame MOINARD Renée.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n°
17 pour 75 m² située 6 ruelle du Moulin de Brassepot et appartenant à Monsieur VIVIER
Guy.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n°
94 pour 279 m² située 35 cité Fief Voile et appartenant aux Consorts PAILLE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH
n° 160 pour 1274 m² située 3 impasse des Planches et appartenant à Monsieur et Madame
BOUTTEVILLE Gérald.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n°
492 pour 674 m² située 12 ter rue de la Fragnée et appartenant à Monsieur ARTUS Arnaud
et Madame HANNAUX Virginie.
Décision n° 2017-34 :
Il s’avère nécessaire de procéder à l’entretien de deux terrains de football en gazon naturel.
La proposition de la Société SARL Guy LIMOGES, a été retenue pour un montant de
11 046,55 € HT soit 13 255,86 € TTC.
La durée du contrat est de un an.
La décision de signer le marché n° 2017- 13 est prise par le maire.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
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69. F.P.I.C. 2017 : MODALITES DE REPARTITION DU REVERSEMENT ENTRE LA
COMMUNAUTE ET LES COMMUNES
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (loi de finances pour 2012) instaurant un Fonds
national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC),
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, (loi de Finances 2017),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2336-1 à
L.2336-7,
Vu la notification du détail du reversement (842 946,00 € soit 33 139,00 € en moins par
rapport au montant de 2016) de l’ensemble intercommunal que constituent la Communauté
de Communes Aunis Sud et ses 27 Communes membres, reçue à la Communauté de
Communes Aunis Sud le 14 juin 2017,
Vu la notification de la délibération n° 2017-07-08 du Conseil Communautaire du 18 juillet
2017, reçue en mairie le 25 juillet 2017,
Considérant qu’il y a lieu de définir les critères de répartition du reversement entre la
Communauté de Communes et les 27 Communes, en application de l’article L.2336-5 du
C.G.C.T.,
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de procéder à la répartition de l’attribution
du FPIC pour l’année 2017 ainsi que suit :
- Pour 25 Communes, attribution en 2017 du même montant que celui versé en 2015, et
attribution du montant correspondant au droit commun 2017 pour deux Communes.
- Le solde est conservé par la Communauté de Communes Aunis Sud.
En application de ces modalités, il ressort que pour l’année 2017, la répartition du FPIC
proposée est la suivante :
Nom Communes

FPIC 2015

FPIC 2017 DROIT
COMMUN

FPIC 2017 PROPOSE

135 834,00

322 866,00 €

257 434,00 €

68 539,50

57 324,00 €

68 539,50 €

6 805,85

6 111,00 €

6 805,85 €

ARDILLIERES

15 535,84

15 790,00 €

15 790,00 €

BALLON

16 536,37

14 980,00 €

16 536,37 €

BOUHET

18 245,53

16 553,00 €

18 245,53 €

9 538,19

8 248,00 €

9 538,19 €

17 297,36

15 787,00 €

17 297,36 €

CHERVETTES

2 916,17

3 392,00 €

3 392,00 €

CIRE D'AUNIS

25 286,07

22 667,00 €

25 286,07 €

FORGES

24 781,54

22 519,00 €

24 781,54 €

GENOUILLE

18 266,70

15 998,00 €

18 266,70 €

LANDRAIS

15 935,86

14 876,00 €

15 935,86 €

MARSAIS

17 670,04

13 746,00 €

17 670,04 €

8 105,01

6 531,00 €

8 105,01 €

12 363,86

11 567,00 €

12 363,86 €

4 834,51

4 334,00 €

4 834,51 €

ST GEORGES DU B.

33 609,23

29 135,00 €

33 609,23 €

ST GERMAIN DE M.

23 217,05

19 483,00 €

23 217,05 €

2 005,34

1 846,00 €

2 005,34 €

26 477,92

21 505,00 €

26 477,92 €

8 778,35

8 615,00 €

8 778,35 €

CdC AUNIS SUD
AIGREFEUILLE D'AUNIS
ANAIS

BREUIL LA REORTE
CHAMBON

PÉRÉ
PUYRAVAULT
ST CREPIN

ST LAURENT DE LA B.
ST MARD
ST PIERRE D'AMILLY
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ST SATURNIN DU B.

16 928,36

14 455,00 €

16 928,36 €

110 605,89

99 659,00 €

110 605,89 €

LE THOU

35 032,54

34 255,00 €

35 032,54 €

VANDRE

16 749,04

14 547,00 €

16 749,04 €

VIRSON

15 378,69

14 220,00 €

15 378,69 €

VOUHE

13 341,20

11 937,00 €

13 341,20 €

720 616,00

842 946,00 €

842 946,00 €

SURGERES

TOTAL

Monsieur le maire expose par ailleurs aux membres de l’Assemblée que cette répartition est
une répartition dérogatoire au droit commun, qui, à défaut de l’obtention de l’unanimité du
Conseil Communautaire, doit faire l’objet de délibérations concordantes des 27 Conseils
Municipaux de la Communauté de Communes Aunis Sud.
Monsieur le maire précise qu’à défaut de délibération d’un Conseil Municipal prise dans un
délai de deux mois à réception de la délibération du Conseil Communautaire, il est réputé
l’avoir approuvée.
Ces explications entendues, Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
o Pour 25 Communes, attribution en 2017 du même montant que celui versé en 2015,
et attribution du montant correspondant au droit commun 2017 pour deux
Communes.
o Le solde est conservé par la Communauté de Communes Aunis Sud.
- Approuve les montants ci-après détaillés, revenant à chacune des collectivités en
fonction de ces modalités :
FPIC 2017 PROPOSE

Nom Communes
CdC AUNIS SUD

257 434,00 €

AIGREFEUILLE D'AUNIS

68 539,50 €

ANAIS

6 805,85 €

ARDILLIERES

15 790,00 €

BALLON

16 536,37 €

BOUHET

18 245,53 €

BREUIL LA REORTE

9 538,19 €

CHAMBON

17 297,36 €

CHERVETTES

3 392,00 €

CIRE D'AUNIS

25 286,07 €

FORGES

24 781,54 €

GENOUILLE

18 266,70 €

LANDRAIS

15 935,86 €

MARSAIS

17 670,04 €

PÉRÉ

8 105,01 €

PUYRAVAULT

12 363,86 €

ST CREPIN

4 834,51 €

ST GEORGES DU BOIS

33 609,23 €

ST GERMAIN DE MARENCENNES

23 217,05 €
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ST LAURENT DE LA BARRIERE

2 005,34 €

ST MARD

26 477,92 €

ST PIERRE D'AMILLY

8 778,35 €

ST SATURNIN DU BOIS

16 928,36 €

SURGERES

110 605,89 €

LE THOU

35 032,54 €

VANDRE

16 749,04 €

VIRSON

15 378,69 €

VOUHE

13 341,20 €

TOTAL

-

842 946,00 €

Dit que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la CharenteMaritime et à Monsieur le Président de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Autorise Monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

VOTE : 22
POUR : 20
CONTRE : 2
ABSTENTION : 0
2 votes contre (Mmes DESCAMPS et DELAUNAY).
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70. CIMETIERE : LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS
EN ETAT D’ABANDON AU CIMETIERE N° 1 – 1ERE PHASE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2223-4,
R 2223-12 à R 2223-21 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° 1 – 1ère phase
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 procèsverbal 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 au cimetière n° 1 – 1ère phase,
- Le principe de la reprise, puis de la réattribution des concessions abandonnées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- AUTORISE le maire à entreprendre le lancement de la procédure d’abandon pour les
concessions repérées en état d’abandon au cimetière n° 1 – 1ère phase,
- ADOPTE le principe de la reprise, puis de la réattribution, des concessions
abandonnées.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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71. CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR LA REALISATION D’AIRES DE
COVOITURAGE
Considérant que le département est compétent pour organiser sur son territoire les
transports collectifs non urbains de personnes conformément à l’article 29 de la loi 821153 du 30.12.1982,
Considérant que le département de la Charente-Maritime a décidé, lors de son assemblée
de décembre 2011, d’approuver le schéma départemental des aires de covoiturage avec
pour objectif d’accompagner le développement de ces pratiques :
- en créant ou en participant à la création d’aménagements sécurisés équipés et
balisés pour répondre aux besoins des usagers,
- en développant une plate-forme électronique et téléphonique de mise en relation des
covoitureurs.
Le maire propose au Conseil Municipal :
- La signature d’une convention avec le département de la Charente-Maritime pour la
mise à disposition de places de stationnement situées sur le parking du stade de
football et place du 8 mai 1945 afin de permettre la création d’aires de covoiturage
- La dénomination de ces aires de covoiturage sont : « stade de football» et « place du
8 mai 1945».
L’aménagement et le balisage seront assurés par le conseil départemental de la
Charente-Maritime.
La présente convention (annexe) sera conclue pour une durée de 6 ans à compter de sa
signature et pourra être renouvelée ensuite par reconduction expresse au moins trois
mois avant la fin de la convention.
Le Conseil Municipal après en avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la mise disposition des places de stationnement situées sur le parking du
stade de football et place du 8 mai 1945 au département de la Charente-Maritime, pour
la création d’aires de covoiturage,
- Nomme ces aménagements aires de covoiturage « stade de football » et « place du 8
mai 1945 »,
- Autorise le maire à signer la convention avec le département de la Charente-Maritime et
toutes autres pièces à intervenir relative à cette affaire.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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72. CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Le maire fait la lecture de la convention.

Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 4 mai 2009, le Conseil Municipal
a approuvé le projet de réaménagement du centre-bourg d’Aigrefeuille d’Aunis en partenariat
avec le Département de la Charente-Maritime.
Afin de poursuivre la réalisation de ce projet, il s’avère nécessaire de définir les dispositions
relatives à la participation financière de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis aux travaux
d’aménagement des routes départementales n° 112, n° 113 et n° 204, afin d’améliorer la
sécurité des usagers.
Le montant total hors taxe des travaux est évalué à 1 196 156,34 €.
La participation communale est fixée à 683 653,39 €.
Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage relative aux travaux sur les voies
départementales et fera l’avance du montant de la totalité des travaux.
La commune inscrira en temps utile dans son budget les sommes nécessaires au règlement
de la part des dépenses qui lui incombe et les versera au Département selon l’avancement
des travaux tel que prévu dans la convention à intervenir entre la commune et le
Département de la Charente-Maritime.
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la
convention à intervenir entre la commune et le Département de la Charente-Maritime.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Approuve la participation communale fixée à 683 653,39 €. pour les travaux
d’aménagement des routes départementales n° 112, n° 113 et n° 204,
- Charge Monsieur le maire de signer la convention à intervenir entre la commune et le
Département de la Charente-Maritime.
VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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73. SDEER - INTERVENTION POUR L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DES CASES
COMMERCIALES AU LOTISSEMENT D’ACTIVITES.
Monsieur le maire rappelle que par délibération n° 2014-122 en date du 15 décembre 2014,
le Conseil Municipal a approuvé la création d’un lotissement d’activités sur la parcelle
cadastrée section AA n° 313 à côté de la grande surface « Intermarché ».
Afin de poursuivre la réalisation de ce projet, il s’avère nécessaire de solliciter le Syndicat
Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural (SDEER) pour la réalisation des
études ainsi que des travaux relatifs à la desserte en énergie électrique et en éclairage
public du lotissement.
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l’intervention du
SDEER sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Sollicite l’intervention de Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural
(SDEER) pour la réalisation des études ainsi que des travaux relatifs à la desserte en
énergie électrique et en éclairage public du lotissement d’activités sur la parcelle
cadastrée section AA n° 313 à côté de la grande surface « Intermarché »,
- Autorise Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.
VOTE : 22
POUR : 19 CONTRE : 3 ABSTENTION : 0
3 votes contre (Mmes DUPUIS – MARTINEZ et M. DAILLAN).
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74. SDEER - INTERVENTION POUR L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES CHEMIN ROCHELAIS.
Monsieur le maire rappelle que par délibération n° 2016-80 en date du 17 octobre 2016, le
Conseil Municipal a confié au Syndicat Départemental de la Voirie des Communes de la
Charente-Maritime une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du Chemin
Rochelais.
Il s’agit de la réfection de la voie et des trottoirs ainsi que de la création d’une piste cyclable.
Dans le cadre de cet aménagement, il s’avère nécessaire de procéder à l’enfouissement des
réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et téléphoniques.
Concernant le réseau électrique et l’éclairage public, Monsieur le maire rappelle la
délégation de compétence au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION
(SDEER) qui assurerait la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Concernant le réseau téléphonique, Monsieur le maire propose de solliciter ORANGE pour
une aide technique et financière dans le cadre d’une convention, à signer entre les deux
parties, qui fixerait notamment le montage financier.
La maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil du réseau téléphonique peut être assurée
par la Commune ou confiée au SDEER. Dans cette hypothèse, le Syndicat propose :
- Une vérification du contenu du devis
- Un remboursement en plusieurs annuités sans intérêts, ni frais
- D’assurer la relation et la coordination avec le service des études d’ORANGE.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
- Décide de dissimuler les réseaux aériens Chemin Rochelais,
- Décide des priorités et souhaite que ces travaux puissent être commencés aux dates
suivantes : 1er trimestre 2019,
- Sollicite d’ORANGE une aide technique et financière pour mener à bien ces projets,
- Confie au SDEER la maîtrise d’ouvrage du génie civil du réseau téléphonique et lui
confie le soin d’assurer la relation et la coordination avec le service des études
d’ORANGE,
- Autorise Monsieur le maire à signer les documents à intervenir.

VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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75. VENTE DE LA PARCELLE AA N° 312 A LA SCI LMC IMMOBILIER
Monsieur le maire rappelle que par délibération n° 2014-122 en date du 15 décembre 2014,
le Conseil Municipal a approuvé la création d’un lotissement d’activité sur la parcelle
cadastrée section AA n° 267 à côté de la grande surface « Intermarché ».
Cette parcelle se situe en zone UC du Plan Local d’Urbanisme.
Monsieur le maire explique que cette parcelle, a été divisée en trois lots : A, B et C.
Le lot A, d’une contenance de 2030 m², pourrait être cédé à la société LCI LMC Immobilier
pour l’agrandissement de la grande surface Intermarché (parcelle AA n° 312).
Monsieur le maire précise que l’avis des services de France Domaine en date du 27
décembre 2016 estime la valeur vénale du lot A à 84 000,00 € soit 41,37 € le mètre carré.
Le lot B, d’une contenance de 1458 m² est affecté au projet communal de réalisation des
cases commerciales (parcelle AA n° 313).
Le lot C d’une contenance de 3215 m² (parcelle AA n° 314) est constitué d’une voie de
circulation et d’une aire de stationnement qui sera réaménagée. Elle assurera également la
desserte des cases commerciales et le lot A.
Monsieur le maire indique que les négociations entreprises avec la société SCI LMC
Immobilier sur le prix du lot A ont abouties sur un prix de 60,00 € le mètre carré, soit un
montant total de 121 800,00 € pour 2030 m², frais de notaire à la charge de l’acquéreur.
Les conditions relatives à la réalisation de la vente sont les suivantes :
- Le vendeur autorise l’acheteur à déposer son permis de construire valant autorisation
d’exploitation commerciale,
- Le vendeur autorise l’acheteur à réaliser les travaux,
- Le vendeur précise que le lot C sera affecté d’une servitude de passage permettant la
desserte du lot A. La réalisation de cet accès, commun à la desserte des cases
commerciales, sera financé et réalisé par la commune dans le cadre du
réaménagement de l’aire de stationnement courant 1er semestre 2018.
Vu les articles L.1311-5 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales sur la
capacité des communes à intervenir dans le vente de biens relevant de leur domaine privé,
Vu l’article L.2241-1 dernier alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit
que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune donne lieu à
délibération motivée du Conseil Municipal portant sur les conditions de la vente et des
caractéristiques essentielles,
Vu l’avis des services de France domaines en date du 27 décembre 2016,
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de céder la parcelle cadastrée section AA
n° 312, selon les conditions précédemment énoncées, à la SCI LMC IMMOBILIER,
représentée par Monsieur Sébastien ALEIXANDRE pour un montant de 121 800,00 €,
conformément au plan de division ainsi qu’au bornage réalisés par le géomètre.
Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Cède la parcelle cadastrée section AA n° 312, selon les conditions précédemment
énoncées, à la SCI LMC IMMOBILIER, représentée par Monsieur Sébastien ALEIXANDRE
pour un montant de 121 800,00 €,
- Dit que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- Autorise Monsieur le maire à signer les documents à intervenir.
VOTE : 22
POUR : 19 CONTRE : 3 ABSTENTION : 0
3 votes contre (Mmes DUPUIS – MARTINEZ et M. DAILLAN).

- 29 -

76. DÉNOMINATION DE VOIES DU LOTISSEMENT « RESIDENCE DU CORMIER »
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de dénommer les dessertes
intérieures du lotissement « Résidence du Cormier » donnant sur la rue de Laquet afin de
pouvoir donner une adresse aux constructions nouvelles.
Le maire propose : - rue des Figuiers
- rue des Pommiers
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
- Décide que ces voies porteront les noms de :
- « rue des Figuiers» pour la partie partant de la rue de Laquet et aboutissant à l’autre
extrémité du lotissement en limite avec d’éventuels constructions nouvelles,
- « rue des Pommiers » pour la voirie intérieure partant et arrivant dans la rue des
figuiers,
- Autorise le maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire.

VOTE : 22

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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DECISIONS DU MAIRE
Délégations 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° 2017- 35 :
Il s’avère nécessaire de recourir aux services d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé (S.P.S.) pour la réalisation d’un lotissement d’activité à Aigrefeuille d’Aunis.
La proposition de la Société AUNIS SPS – 17290 Aigrefeuille d’Aunis a été retenue pour un
montant de 1 840,00 € HT soit 2 208,00 € TTC.
La décision de signer le marché n° 2017-14 est prise par le maire.
Décision n° 2017- 36 :
Il s’avère nécessaire de procéder à une mission de contrôle technique pour la construction
de cases commerciales dans le cadre du projet de lotissement d’activité à Aigrefeuille
d’Aunis.
La proposition de la Société SOCOTEC – 17025 La Rochelle a été retenue pour un montant
de 6 750,00 € HT soit 8 100,00 € TTC.
La décision de signer le marché n° 2017-15 est prise par le maire.
Décision n° 2017- 37 :
Considérant la Commission Urbanisme en date du 18 juillet 2017, Monsieur le maire décide
de renoncer au droit de préemption urbain sur les propriétés suivantes :
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur concernant la propriété cadastrée section
AN n° 472 pour 53 m² située quéreux des Frênes et appartenant aux Consorts PAILLE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA nos 62
– 175 pour 5128 m² située 28 rue des Ecoles et appartenant aux Consorts APOSTLE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB nos
446 – 448 – 449 pour 1028 m² située 24 rue du 19 Mars 1962 et appartenant à Monsieur
BELGACIMI Mohammed.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section U nos
168 – 189 pour 678 m² située 13 rue de la Doue et appartenant aux Consorts MATHIEU.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC n°
287 pour 670 m² située 20 rue de la Pilarderie et appartenant à Monsieur GUITTON Olivier
et Madame GIRAUD Murièle.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section X n°
546 pour 482 m² située 9 rue des Prés et appartenant à Madame JOYAU Nadège.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n°385
pour 489 m² située Avenue des Marronniers et appartenant à Madame SPERANZA Sylvie.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL nos 67
– 288 – 233 – 237p – 287p pour 189 m² située 2 et 4 impasse du Grand Four et appartenant
aux Consorts GOUINEAU.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN nos
470 – 179 pour 1618 m² située 11 quéreux des Frênes et appartenant aux Consorts PAILLE.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB nos
241 – 243 – 242 (passage – droit indivis) pour 1140 m² située 2 rue de Saint Christophe et
appartenant aux Consorts BELFAYE.
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- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB nos
196 – 197 – 198p – 199p pour 5576 m² située rue du Petit Marais et appartenant à Monsieur
GIRARD Stéphane.
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n°
350 pour 375 m² située 2 rue des Fauvettes et appartenant à la SARL PROMOTERRE.
Décision n° 2017- 38 :
Le 2 août 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 4, cimetière n° 3 allée
AG pour un montant de 174,00.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 39 :
Le 7 août 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 5, cimetière n° 3 allée
AG pour un montant de 174,00.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 40 :
Monsieur le maire décide de renoncer au Droit de Préemption Urbain concernant la propriété
cadastrée section AB n° 217 d’une superficie de 103 m² située 1 bis rue de la Taillée et
appartenant à Monsieur OHIER François.
Décision n° 2017- 41 :
Le 8 août 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 1, cimetière n° 3 allée
AH pour un montant de 174,00.
La durée de la concession est de 50 ans.
Décision n° 2017- 42 :
Le 17 août 2017, Monsieur le maire décide de vendre la concession n° 2, cimetière n° 3 allée
AH pour un montant de 174,00 euros.
La durée de la concession est de 50 ans.
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ARRÊTÉS
PRIS PAR LE MAIRE
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