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

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

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

Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support papier à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
situé 2 rue de l’Aunis. 
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2011 – 43 - DECISION DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2009 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort- sur- Mer le 10 
décembre 2009 donnant délégation de pouvoir au Maire pendant la durée de son mandat « afin de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords- cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2011-06 : 
Il s’avère nécessaire de former un agent des services techniques à la conduite de véhicule de plus de 
3 T 500 de poids total autorisé en charge pour les besoins de la commune. 
La proposition de l’organisme de formation professionnelle ECF COA a été retenue pour un montant 
de 1 890,00€ HT soit 2 260,44€ TTC et comprend l’Epreuve Théorique Générale relative au code de 
la route et à la sécurité routière ainsi que la pratique de la conduite d’un véhicule de plus de 3 T 500, 
le tout pour une durée de 35 heures. 
 
La décision de signer le marché n°2011/06 est prise par le Maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 61-84 : Versement aux organismes de formation. 
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44. LECTURE DE L’ORDONNANCE DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUITE AU 
CONTROLE JURIDICTIONNEL 
 
Par courrier en date du 4 février 2011, la chambre Régionale des Comptes (C.R.C.) a informé le Maire 
qu’elle procédait à la vérification des comptes de la commune sur les exercices 2006 à 2009. Par 
ordonnance en date du 24 mai 2011, la C.R.C. a jugé conforme au droit la gestion des comptables 
publics. 
 
Le maire donne lecture de l’ordonnance. 
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45. CREATION COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération. 
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46. SUBVENTIONS 
 
Le club d’athlétisme sollicite auprès de la commune d’Aigrefeuille une aide financière exceptionnelle 
de 1 200 € afin de participer au marathon de New York. 
 
Le Maire propose au conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 3 500 € pour le club 
de rugby. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accorde au club d’athlétisme une subvention de 1 200 € afin de participer au marathon de New 

York.  
- Accorde au club de rugby une subvention exceptionnelle de 3 500 €. 
- Autorise M. le maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
- Dit que cette dépense sera imputée à l’article 6574. 
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47. AVIS SUR SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales prévoit : 

- une généralisation systématique de l’intercommunalité à fiscalité propre sur l’ensemble du 
territoire d’ici le 1

er
 juin 2013. 

- Un renforcement de la cohésion de périmètres des établissements publics de coopération 
intercommunale 

- Une réduction du nombre de structures syndicales par la dissolution ou la fusion de syndicats 
de communes et des syndicats mixtes devenus obsolètes. 

 
Pour atteindre ces objectifs la loi prévoit l’instauration d’un Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI). 
Le projet de schéma est élaboré par le préfet. Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des 
communes qui doivent se prononcer par délibération avant le 12 août 2011. Le schéma sera arrêté 
par décision du préfet avant le 31 décembre 2011. 
En ce qui concerne la communauté de communes de la Plaine d’Aunis, le projet prévoit la fusion avec 
celle de Surgères, en une nouvelle Communauté de Communes (CDC) « Aunis sud », exception faite 
des communes qui rejoindront la communauté d’agglomération de la Rochelle. 
La loi prévoit que ce document sera révisé au moins tous les 6 ans. 
 
La nouvelle CDC « Aunis Sud » serait constituée : 

- de la CDC de Surgères ; 
- de la CDC Plaine d’Aunis (à l’exception des communes qui rejoindront la communauté 

d’agglomération de La Rochelle) ; 
- des trois communes isolées (Ardillières, Ballon, Ciré d’Aunis) ; 

 
Les compétences obligatoires de chaque EPCI concernent les mêmes domaines. 
Parmi les compétences optionnelles et facultatives certaines sont communes (voirie communautaire, 
élimination et valorisation des déchets ménagers). 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le schéma départemental de coopération 
intercommunale. 
 
La majorité qualifiée du Conseil Municipal demande le vote à bulletin secret. 
 
Après en avoir délibéré et après vote à bulletin secret le Conseil municipal à l’unanimité, par  20 voix 
pour : 
- Emet un avis favorable au schéma départemental de coopération intercommunal qui prévoit la 
création d’une nouvelle communauté de communes « Aunis Sud », issue de la fusion de la 
communauté de communes de la plaine d’Aunis avec celle de Surgères, avec adjonction des trois 
communes isolées (Ardillières, Ballon, Ciré d’Aunis), exception faite des communes qui rejoindront la 
communauté d’agglomération de La Rochelle. 
- Autorise le Maire à engager les démarches et négociations avec les partenaires concernés relatives 
à ce dossier. 
- Regrette toutefois le manque de concertation des services de l’Etat avec les élus. 
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48. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 
20 mars 2008 et de l'article L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui appartient 
de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes : 
Réunion du 10 mai 2011 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 66 pour 343 m² 
située 20 rue des Ecoles appartenant à M. MEGARDON-BOUCHAT Patrick et Mme MEGARDON-
BOUCHAT Maud 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 244. pour 510 
m² située 17 rue du Courlis appartenant à M. et Mme ROULIN Jean-Pierre 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 104 pour 532 
m² située 14 Lot les Marronniers appartenant à M. et Mme MARTIN Jacky 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Z n° 524 pour 672 
m² située 28 rue de St Christophe appartenant à Mme ROBIN Michelle 
- Renonciation  au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AI n° 75 pour 384 m² 
située 2 impasse de la Fruitière appartenant à GPM IMMOBILIER 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 234-236 pour 
2873 m² située 3 chemin de Gros Bec appartenant à M. et Mme SENECAT Hervé 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 184 pour 560 
m² située 7 rue du Chiloup appartenant à M. et Mme BARDON Barnard 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL n° 300p-301p-302 
pour 1733 m² située rue des Ormes appartenant à Mme BOUTIN Karine 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 239 pour 212 
m² située 2 bis route de Puyvineux appartenant à Mme FRISCA Colette 
- Renonciation au  Droit de  Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 27p-225p pour 
373 m² située lot 22 l’Orangerie appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation au  Droit de  Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 23p-36p-38p 
pour 408 m² située lot 22 le domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation au Droit  de Préemption Urbain  sur la propriété cadastrée section Y n° 23p-36p-38p 
pour 386 m² située lot 37 le domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE 
 
 
Réunion du 14 juin 2011 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 376 pour 322 
m² située 10 rue du Péré appartenant à M. THEUX Emmanuel 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 34-35 pour 
997 m² située 16 rue de la Grande Raise appartenant à consorts ANCELET 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 324 pour 736 
m² située 15 rue du Vieux Fief appartenant à M. ONEN Frédéric et Mme LEBODO Muriel 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section Y n° 218p-220 pour 
1257 m² située impasse des Hirondelles appartenant à M. et Mme THILLOY Gérard 
- Renonciation  au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 19 pour 252 
m² située 2 route de Puyvineux appartenant à M. et Mme DUHIL Gildas 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 39 pour 9306 
m² située rue de Laquet appartenant à consorts GUILLOTEAU 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 276 pour 646 
m² située 6 rue des Tilleuls appartenant à M. et Mme BOULAIRES Robert 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 195 pour 1831 
m² située 4 rue des Bouchers appartenant à M. et Mme KUHN Jacques 
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49. AVENANT AU BAIL DU VILLAGE VACANCES – MISE À DISPOSITION DU FOYER 
COMMUNAL 
 
Par délibération en date du 17 février 2005, le conseil municipal a confié à Monsieur et Madame 
BILLIAUX les installations du camping. La cuisine et la salle du foyer communal sont mises à 
disposition du 15 juin au 15 septembre de chaque année. 
 
Afin d’éviter des nuisances au camping, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier 
cette période de mise à disposition de la cuisine et la salle du foyer communal  du  15 avril au 15 
septembre de chaque année et d’autoriser le maire à signer l’avenant à intervenir relatif à cette affaire. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, 
2 voix contre : Mme ROUMEAU – Mme MAIRIAUX 
1 abstention : M. TONNEL 
 
- Décide de la mise à disposition de la cuisine et de la salle du foyer communal du 15 avril au 15 

septembre de chaque année, 
- Du 15 avril au 14 juin : Uniquement les week-ends 
- Du 15 juin au 15 septembre : Tous les jours 

- Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention à intervenir relative à ce dossier. 
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50. CONVENTION GARDON AIGREFEUILLAIS – MISE À DISPOSITION DU GRAND ET DU PETIT 
LAC 
 
Vu les courriers en date du 6 janvier 2011 et du 6 mai 2011, par lesquels l’association « Le Gardon 
Aigrefeuillais » sollicite l’occupation temporaire du petit et du grand lac de Frace pour une durée de 9 
ans afin d’obtenir le label national « famille » délivré par la fédération nationale de pêche, il convient 
d’établir une nouvelle convention. 
Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à signer cette nouvelle convention 
d’occupation temporaire du domaine public, laquelle annule et remplace les conventions antérieures. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à  l’unanimité, 
- Approuve la convention temporaire de terrain à intervenir entre l’association « le Gardon 
Aigrefeuillais » et la commune d’Aigrefeuille d’Aunis 

- mise   à   disposition, à  titre   gratuit,  pour   une   durée  de  9  ans   à  compter  du  15 juillet, 
renouvelable par tacite reconduction ; 
- dépenses relatives au maintien en bon état d’entretien des parcelles, objet des présentes, 
prises en charge par le Gardon Aigrefeuillais ; 
- responsabilités de l’association engagée en cas d’accidents ou de dommages occasionnés à 
des tiers pendant la durée de la convention. 

- Autorise monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, cette convention. 
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51. DEROGATION AU REPOS DOMINICAL – ETABLISSEMENTS BALLANGER 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier émanant de l’Inspection du Travail 
l’informant que Monsieur GILLARD responsable des Etablissements BALLANGER – R.D. 939 – 
17290  AIGREFEUILLE D’AUNIS, a sollicité par courrier envoyé auprès des services de l’Etat une 
dérogation au repos dominical pour les motivations suivantes : 

- du 19 juin 2011 au 31 juillet 2011 : Ouverture des magasins de pièces détachées 7 jours 
sur 7 : 11 salariés 

 
Conformément à l’article 3132-25-3 du Code du travail, le conseil municipal doit émettre un avis sur la 
demande de dérogation au repos dominical, prévu à l’article L 3132-20 dudit code, présenté par les 
établissements BALLANGER et autoriser le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical, présentée par Monsieur 

GILLARD, responsable des Etablissements BALLANGER – R.D. 939 – 17290  AIGREFEUILLLE 
D’AUNIS pour les motivations citées ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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52. DECISION MODIFICATIVE N° 2 SUR BUDGET 2011 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au budget : 

 
FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES 

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation +   34.000,00 € 

7388 Taxe sur terrains devenus constructibles + 128.000,00 € 

74121 Dotation solidarité rurale + 107.000,00 € 

 TOTAL 269.000,00 € 
 

DEPENSES 

022 Dépenses imprévues -   42.000,00 € 

60613 Chauffage urbain +   15.000,00 € 

61523 Voies et réseaux +   60.000,00 € 

61551 Matériel roulant +     3.000,00 € 

61558 Autres biens mobiliers +     7.000,00 € 

6184 Versements à des organismes de formation +     3.000,00 € 

6227 Frais d’actes et de contentieux +     9.000,00 € 

627 Services bancaires et assimilés +     3.000,00 € 

6281 Cotisations diverses +        500,00 € 

6288 Autres services extérieurs +     1.500,00 € 

64131 Rémunérations +   15.000,00 € 

64138 Autres indemnités +     1.000,00 € 

6455 Cotisations pour assurance du personnel +     5.000,00 € 

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux +     3.000,00 € 

654 Pertes sur créances irrécouvrables +   15.000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement + 170.000,00 € 

 TOTAL 269.000,00 € 
 
 
 
INVESTISSEMENT 
 

RECETTES 

021 Virement à la section de fonctionnement + 170.000,00 € 

024 Produits des cessions d’immobilisations + 461.106,00 € 

2113-509 Terrains aménagés autres que voirie -  461.106,00 € 

1323-568 Subvention du département +   22.125,00 € 

1641-589 Emprunt en euros +   10.668,00 € 

 TOTAL 202.793,00 € 
 

 

DEPENSES 

202-573 Etudes pour la modification du P.L.U. +     4.000,00 € 

205-588 Acquisition Logiciel technique ARCHICAD +     5.000,00 € 

2182-583 Achat remorque porte-engins +     2.500,00 € 

2183-575 Matériel informatique +     5.800,00 € 

2184-584 Achat Mobilier salle des Fêtes +        700,00 € 

2188-579 Matériel Equipement Scolaire +        500,00 € 

2313-509 Transfert stade Football  +   16.000,00 € 

2313-568 GR restaurant scolaire + 122.125,00 € 

2315-589 Voirie communale +   46.168,00 € 

 TOTAL 202.793,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ;  

- approuve la décision modificative n° 2 sur budget 2011, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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53. RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE – CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, après examen du contrat ligne de trésorerie 
émanant  de la caisse Régionale de crédit Agricole Charente-Maritime Deux Sèvres (ci-après la 
« Caisse Régionale du Crédit Agricole ») 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 
 
Article 1 – Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Conseil Municipal décide 

de contracter auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole une ouverture de crédit 
ci-après dénommée « ligne de trésorerie » d’un montant maximum de,  aux conditions 
suivantes : 

 Montant :    500 000 € 
 Durée :    un an maximum 
 Taux :     T4M majoré de 1,20 % 
 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le 
mois, rapporté à une année de 360 jours. 
 
 Facturation des intérêts :  Trimestrielle à terme échu 
 Frais de dossier :   0,15 % du montant - un minimum de 150 € 
 Commission d’engagement :  0,15 % du montant 
 Commission de mouvement :  0% du montant cumulé des tirages au cours de   

    chaque période 
 Commission de non utilisation :   0 % de la différence entre l’encours moyen des   

    tirages au cours de chaque période et le montant de   
   l’ouverture de crédit 

 Mobilisation :    Réalisation  en une fois ou par tranche minimale de  
    10 %, à la demande de l’emprunteur. 

Article 2 -  Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’ouverture de crédit 
avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole. 

 
Article 3 -  Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder sans autre délibération aux 

demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans 
les conditions prévues par le dit contrat. 
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54. CREATION COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
L’article 34 de la loi de finances pour 2010 a rendu obligatoire la création d’une Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID). 
Cette commission doit être créée par délibération de l’EPCI avant le 1

er
 octobre 2011 pour une mise 

en place au 1
er

 janvier 2012. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer sur une liste de 10 noms à proposer à la communauté de 
communes. 
 
Les propositions sont les suivantes : 

- Monsieur Gilles GAY 
35 rue de la Fragnée 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Monsieur Hubert FAYE 
2 résidence printemps 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Madame Marie-Claude BILLEAUD 
1 rue du Péré Est 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Monsieur Jean RULLIER 
48 rue de la Fragnée 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Monsieur GAUCHER Claude 
10 avenue de la gare 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Monsieur TONNEL Michel 
37 rue de la rivière 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Monsieur BONHOMME Alain 
2 Groupe scolaire 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Monsieur AUDRY Michel 
70 rue de Frace 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Monsieur MARGAT Jean-Pierre 
1 Rue du Petit Marais 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

- Madame NORMANDIN Marie-Thérèse 
38 rue de la Fragnée 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette liste de dix noms à proposer. 
 



 18 

55. REVISION DU LOYER DU CAMPING 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 17 février 2005, le conseil Municipal a 
décidé de confier à Monsieur et Madame BILLIAUX, les installations du camping. 
Par délibération en date du 27 novembre 2007, le conseil municipal a fixé à 10 000 € le montant du 
loyer relatif aux installations du camping pour l’année 2008 pour une durée de 18 ans avec révision 
tous les 3 ans. 
Arrivé à la date anniversaire de la révision du loyer, soit l’année 2011, il convient de délibérer pour 
fixer le nouveau montant du loyer. Il est proposé 12 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal 
- fixe comme suit le montant du loyer relatif aux installations du camping pour l’année 2011 : 

- 12 000 € avec révision tous les 3 ans. 
- autorise le Maire à signer l’avenant à la convention à passer qui définit les conditions de mise à 
disposition des équipements à intervenir relatif à ce dossier.  
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56. TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle 
taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été 
créée. Elle sera applicable à compter du 1

er
 mars 2012. 

Elle est aussi destinée à remplacer, au 1
er

 janvier 2015, les participations telles que, notamment, la 
participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein 
droit au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331- 14 
et L. 332-15 un autre taux (entre 1% et 5%) et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre 
d’exonérations. 
 
Le champ d’application : 
Dans son champ d’application, la TA recouvre « la construction, reconstruction ou agrandissement 
des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature » 
 
Sont exonérées de droit de la TA, pour la part communale : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale. 
 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 
5%; 

 
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014. 
Toutefois, le taux et les exonérations fixés pourront être modifiés tous les ans.  
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57. FINANCEMENT SUR EMPRUNT DU PROGRAMME D’AMELIORATION 2011 DE LA VOIRIE 
COMMUNALE APPROUVE PAR LA COMMISION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL DANS 
SA SEANCE DU 27 MAI 2011 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avoir pris connaissance de l'offre établie par la Caisse 
d'Epargne Poitou-Charentes concernant l’emprunt destiné à financer les travaux d’amélioration de la 
voirie communale. 

 
Le Conseil Municipal : après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 
 
Article premier : Bernard FOUCHARD, Maire de la commune d’AIGREFEUILLE D’AUNIS est invité à 
réaliser auprès de la Caisse d'Epargne Poitou-Charentes l'emprunt de la somme de 10 668 Euros 
destinée à financer ces travaux d'amélioration de la voirie au taux de 3,52 % et dont le 
remboursement s'effectuera en 5 années à partir de 2011, avec des frais de dossier de 50 €. 
 
Article 2 : La Commune disposera, pour retirer les fonds, d'un délai de TROIS MOIS à partir de la date 
de la signature du contrat par son représentant. 
Si à l'expiration de ce délai, la totalité des fonds n'a pas été retirée, il sera procédé à l'annulation du 
contrat ou de la réduction de son montant 
 
Article 3 : Pour se libérer de la somme empruntée, la Commune paiera 5 annuités constantes 
comprenant le capital et les intérêts, calculées au taux indiqué ci-dessus. 
Elle s'engage, pendant la durée du prêt à créer et à mettre en recouvrement en cas de besoin les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des échéances. 
 
Article 4 : La commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. 
En cas de remboursement par anticipation, la commune paiera une indemnité dont les 
caractéristiques seront précisées au contrat de prêt. 
 
Article 5 : La commune s’engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou 
futurs, grevant ou pouvant grever les produits de l’emprunt. 
 
L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement  des échéances et 
autorise le comptable du Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des 
échéances du prêt au profit de la caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. 
 
Article 8 : Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat, à intervenir pour régler les conditions du 
prêt. 
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58. TAXE D’HABITATION - ABATTEMENT SPECIAL A LA BASE EN FAVEUR DES PERSONNES 
HANDICAPEES OU INVALIDES 
 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis du code général des impôts permettant au 
conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne 
des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une 
des conditions suivantes : 
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la 
sécurité sociale ; 
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale ; 
3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités 
de l'existence ; 
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 
familles ; 
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première 
année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les 
éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu l’article 1411 II. 3 bis du code général des impôts, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes handicapées ou 
invalides, 
- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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59. CREATION D’UNE PLONGE AU RESTAURANT SCOLAIRE - DEMANDE DE SUBVENTION 
 
La Commune d’Aigrefeuille d’Aunis envisage la création d’une nouvelle plonge pour le restaurant 
scolaire. 
 
Le montant hors taxes estimé des travaux s’élève à 107 159,00€, matériel de cuisine inclus. 
 
Un dossier de demande de subvention peut être déposé auprès : 

- du Conseil Général de la Charente – Maritime, 
- du Fond Régional d’Intervention Local (FRIL), 
- du Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

(FIPHFP). 
- de la Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
– autorise le maire à faire les demandes de subvention auprès 

– du Conseil Général de la Charente – Maritime, 
– du Fond Régional d’Intervention Local (FRIL), 
– du Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 
– de la Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

et signer tous les actes nécessaires à ces demandes, 
– indique que les crédits seront ouverts au budget 2012. 
 
 



 23 

60. DESTRUCTION DES FRELONS ASIATIQUES 
 
La commune d’Aigrefeuillle d’Aunis souhaite s’engager au côté du conseil général de la Charente-
Maritime au programme d’aide à la destruction des nids de frelons asiatiques afin de lutter contre la 
propagation de cette espèce invasive. 
 
L’aide départementale s’adresse aux communes et s’élève à : 

- 135 € par nid, pour la destruction de nids par des moyens classiques 
- 220€ par nid, pour la destruction de nids avec utilisation d’une nacelle. 

La période préconisée est de septembre à novembre 2011 inclus. 
Les particuliers ayant un nid à faire détruire contacteront la mairie. Celle-ci constatera la présence du 
nid et fera procéder à sa destruction. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention avec le 
Conseil Général de la Charente-Maritime. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Autorise le Maire à signer la convention avec le Conseil Général de la Charente- Maritime et tous 

les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à cette affaire. 
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61. DECISIONS DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2009 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort- sur- Mer le 10 
décembre 2009 donnant délégation de pouvoir au Maire pendant la durée de son mandat « afin de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords- cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2011-07 : 
Il s’avère nécessaire de souscrire un contrat d’assurance au titre de l’assurance dommage ouvrage 
pour la construction de la gendarmerie (lot 1) d’une part et pour la construction du complexe sportif 
football (lot 2) d’autre part, pour ce faire, un marché en procédure adaptée - article 28 du code des 
marchés publics- a été lancé. 
La proposition la SMA BTP a été retenue pour le lot 1 pour un montant de 10 318,40 € TTC. 
 
La décision de signer le marché n° 2011/07 est prise par le Maire au titre du lot 1 « Dommage 
Ouvrage Gendarmerie ». 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-532 : Extension gendarmerie 
 
Décision n° 2011-08 : 
Il s’avère nécessaire de souscrire un contrat d’assurance au titre de l’assurance dommage ouvrage 
pour la construction de la gendarmerie (lot 1) d’une part et pour la construction du complexe sportif 
football (lot 2) d’autre part, pour ce faire, un marché en procédure adaptée - article 28 du code des 
marchés publics- a été lancé. 
La proposition de la de la Mutuelle de Poitiers Assurances a été retenue pour le lot 2 pour un montant 
de 30 076,00 € TTC. 
 
La décision de signer le marché n°2011/08 est prise par le Maire au titre du lot 2 « Dommage Ouvrage 
Complexe Football ». 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-509 : Complexe football 
 
Décision n° 2011-09 : 
Il s’avère nécessaire de souscrire un contrat d’assurance de fourniture de gaz pour les locaux 
communaux suivants : mairie - perception. 
La durée du contrat est de un an, du 1

er
 octobre 2011 au 30 septembre 2012. 

Le montant de l’abonnement est de 153,48 € HT soit 161,92 € TTC. 
Le montant du kWh est de 0,0528 € HT soit 0,06 € TTC hors révision. 
La consommation annuelle est estimée à 80 126 kWh. 
La proposition de gaz de France Provalys a été retenue. 
 
La décision de signer le marché n° 2011/09 est prise par le Maire.  
Les dépenses seront imputées sur le compte 606-13 : chauffage urbain. 
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62. REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de règlement intérieur du personnel qui a été 
élaboré puis transmis pour avis au Comité Technique Paritaire (CTP) du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime. 
Ce règlement intérieur est destiné à tous les agents de la Commune, titulaires et non titulaires, pour 
les informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, mais aussi sur 
leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter. 
Après avoir fait lecture du document, Monsieur le Maire informe que le Comité Technique Paritaire du 
Centre de Gestion a donné un avis favorable en date du 9 juin 2011. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code du Travail, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Considérant la nécessité d’un règlement intérieur du personnel communal, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 9 juin 2011, 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le règlement intérieur du personnel de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, comme joint en 
annexe. 

- dit que ce règlement est applicable à compter du 1
er

 octobre 2011 
- dit que ce règlement sera communiqué à tout agent employé à la commune d’Aigrefeuillle d’Aunis 
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63. CONTRAT COLLECTIF MAINTIEN DE SALAIRE 
 
La loi du  9 novembre 2010 portant  réforme des retraites est entrée en vigueur le 1

er
 juillet 2011. 

Celle-ci prévoit l’allongement programmé de la période d’activité avec : 
- Le report de l’âge ouvrant droit à une retraite à 62 ans ; 
- Le report progressif de l’âge permettant de liquider une retraite de base à taux plein à 67 ans ; 
- L’allongement de la durée de cotisation ; 

Ces évolutions impactent la durée d’activité et ont une incidence sur le risque incapacité de travail. 
 
Les absences pour raison de santé continuent de progresser dans la Fonction Publique Territoriale. 
L’augmentation des arrêts de travail supérieurs à 3 mois atteint + 15% sur la période 2008-2010. La 
gravité des arrêts reste élevée. 
 
Ces évolutions et constats conduisent à une modification de la garantie indemnité journalière du 
contrat de prévoyance maintien de salaire par une augmentation de la cotisation de l’ordre de 5%. 
 
Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de 
prévoyance collective maintien de salaire qui prévoit une augmentation du taux de cotisation à 0,83% 
(au lieu de 0,79%) et ce à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- Autorise le Maire à signer l’avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire qui 

prévoit une augmentation du taux de cotisation à 0,83% (au lieu de 0,79%) et ce à compter du 1
er

 
janvier 2012 ; 

- Autorise le Maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à cette 
affaire. 
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64. SIGNATURE CONVENTION – PERSONNEL MIS À DISPOSITION 
 
Madame ROUMEAU ne prend pas part au vote. 
 
Monsieur  le  Maire  expose  que  conformément  à  l’article  1   du  décret n° 2008-580  du  18 juin 
2008 relatif à la mise à disposition, l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à 
disposition d’un agent et qu’afin de gérer la garderie une employée de l’OMAJE est mise à disposition 
auprès de celle-ci et ce temporairement jusqu’au 3 juillet 2012 inclus. 
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du salarié et doit être prévue par une convention conclue entre 
l’association et la commune. 
 
Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de 
personnel auprès de la garderie périscolaire. 
 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité ; 
- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel auprès de la garderie 

périscolaire ; 
- Autorise le Maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à cette 

affaire. 
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65. DROIT AU BAIL ET LOYER - LOGEMENT COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la directrice de l’école maternelle est passée 
professeure des écoles le 1

er
 septembre 2011 et qu’à ce titre elle ne peut plus bénéficier du logement 

communal à titre gratuit. 
La commission des finances propose un montant de loyer de 650 €. 
Le conseil municipal doit délibérer pour autoriser le Maire à signer le bail du logement à compter du 
1

er
 octobre ainsi que les pièces à intervenir. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- dit que le loyer mensuel sera de 650,00 €, le montant du loyer étant révisable chaque année à la 

date du 1
er

 octobre en fonction de l’indice de référence des loyers du 4
ème

 trimestre, 
- dit que l’augmentation du loyer se fera automatiquement à chaque date anniversaire sans qu’il 

soit besoin de reprendre une délibération 
- autorise le Maire à signer le bail ainsi que les pièces à intervenir. 
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66. GENDARMERIE – AVENANT AU BAIL 
 
Par acte administratif en date du 21 mai 2003, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis a donné droit au bail 
à l’Etat pour une durée de 9 années entières et consécutives qui a commencé à courir le 1

er
 mars 

2003 pour se terminer le 28 février 2012, un ensemble immobilier à usage de caserne de gendarmerie 
 
Par délibération en date du 12 février 2009, le conseil Municipal a approuvé  les prescriptions émises 
par la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. 
 
Les travaux de l’extension de la gendarmerie étant désormais achevés, l’avenant au bail du 21 mai 
2003 ayant été signé par l’ensemble des parties (Etat, gendarmerie, commune), il convient désormais 
au Conseil Municipal de valider l’avenant du nouveau loyer. 

- 28 891,50 € pour l’extension 
- 67 000,00 € pour la partie restructurée 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
- approuve le nouvel avenant au bail de location de la caserne de gendarmerie d’Aigrefeuille d’Aunis, 
- approuve le montant du loyer annuel fixé à : 

- 28 891,50 € pour l’extension 
- 67 000,00 € pour la partie restructurée 

- autorise le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à ce dossier 
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67. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 
20 mars 2008 et de l'article L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui appartient 
de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes : 
 

Réunion du 02 Août 2011 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AM n° 299-301 pour 
1042 m² située rue du Vieux Fief à M. et Mme FAVEAU  non préempté le 06 juillet 2011 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 23-36-38 pour 
572 m² située lot 36 le Domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 23-36-38 pour 
351 m² située lot 25 le Domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE   
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 23-36-38 pour 
382 m² située lot 34 le Domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE   
- Renonciation  au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 27-225 pour 
375 m² située lot 19 l’Orangerie appartenant à PROMOTERRE   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 27-225 pour 
343 m² située lot 17 l’Orangerie appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AN n° 316 pour 900 
m² située 4 bis rue de la Fragnée appartenant à M. LAFON Thierry 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AO n° 29 pour 1444 
m² située 7 rue du Fief Girard appartenant à M. NAVEAU 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 261 pour 361 
m² située le Péré Est appartenant à SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE 
- Renonciation au  Droit de  Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 265-267 pour 
1000 m² située Fief de la Doue (lots hors lotissement l’Orangerie) appartenant à Mme GAILLARD 
- Renonciation au  Droit de  Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 23-36-38 pour 
351 m² située lot 29 le Domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation au Droit  de Préemption Urbain  sur la propriété cadastrée section  AH n° 204 pour 47 
m² située 26 bis rue des Artisans appartenant à Mme MEUNIER 
- Renonciation au Droit  de Préemption Urbain  sur la propriété cadastrée section  AP n° 146 pour 35 
m² située rue de la Planterie appartenant à M. MOINE 
 
Réunion du 06 septembre 2011 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 23-36-38 pour 
405 m² située lot 24 le Domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 23-36-38 pour 
476 m² située lot 17 le Domaine du Trianon appartenant à PROMOTERRE 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  Y n° 43 pour 961 m² 
située 21 rue de l’Angle appartenant à consorts ROUSSEAU 
- Renonciation  au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AK n° 262 pour 
2157 m² située chemin Rochelais appartenant à Société Coopérative Agricole Terre Atlantique 
- Renonciation  au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AB n° 81 pour 834 
m² située 35 rue des Artisans appartenant à consorts SIMONNEAU 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AP n° 3p pour 6347 
m² située rue de Laquet appartenant à M. LECOMTE et Mme LESAGE 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AN n° 441-320 pour 
747 m² située rue de la Fragnée appartenant à M. MESLET et Mme SAVARIEAU 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AN n° 26 située 
impasse des Peupliers appartenant à M. LE GREL et Mme REBUT 
- Renonciation au Droit  de Préemption Urbain  sur la propriété cadastrée section  AE n° 160-164 pour 
55436 m² située au Bois Gaillard appartenant à Mme CHALLOU Marcelle 
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68. ECHANGE DE BIENS IMMOBILIERS COMMUNE / M. BARDON 
 
Par délibération en date du 19 avril 2011, le Conseil Municipal a approuvé l’échange d’immeubles 
entre la commune et M. Alain BARDON, a autorisé le maire à procéder matériellement à cet échange 
et dit que les frais de notaire seront à la charge de la commune. 
 
Afin de réaliser cet échange, M BARDON a demandé un certain nombre de préconisations via son 
notaire. Par courrier en date du 2 novembre 2010, Me PARENTEAU notaire de M. BARDON indique 
que ce dernier accepte le principe d’échange de bâti avec la commune à condition : 

- que le coût soit supporté par la commune à l’origine de la demande, 
- que l’accès au bâtiment donné en contre échange (218 confère plan annexé) puisse se faire 

également par la parcelle qui est cédée à la commune, une fois le bâtiment situé sur la 
parcelle 210 démoli, 

- qu’il puisse créer des ouvertures à terme sur la parcelle 172, une fois celle-ci aménagée, 
- que le transformateur situé sur la parcelle 172, à côté du château d’eau soit déplacé afin de 

ne pas obstruer les futures ouvertures, 
- que le compteur EDF actuel soit déplacé dans ledit bâtiment aux frais de la commune, 
- M. BARDON se propose de récupérer à ses frais les tuiles se trouvant sur le bâtiment qui 

reviendrait à la commune préalablement à la démolition envisagée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les préconisations émises et d’autoriser le Maire à 
signer les documents à intervenir relatifs à cet échange. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les préconisations demandées par 
M. BARDON, pour la réalisation de l’échange de biens immobiliers avec la commune, telles que 
figurant ci-dessus et conformes au courrier de Me PARENTEAU en date du 2 novembre 2010 ci-joint 
annexé. 
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69. TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Prenant en considération les points suivants : 
 
- Le programme « ACTES » (Aide au Contrôle de légaliTé dEmatérialiSé) a pour objectif la 
modernisation du contrôle de légalité au moyen de la télétransmission des actes entre les collectivités 
et la préfecture ou les sous-préfectures. 
 
- La mise en place de la dématérialisation du contrôle de légalité est conditionnée par la signature 
d’une convention entre le représentant de l’Etat et la collectivité publique.  
 
Cette convention ne peut être finalisée qu’après le choix du prestataire de service dans le cas présent  
le Syndicat Informatique de la Charente Maritime. 
 
 
Les avantages pour la collectivité : 
� Accélération des échanges et retour quasi immédiat de l’accusé de réception ; 
� Continuité de service ; 
� Réduction des coûts liés à l’envoi des actes à la préfecture, et à l’impression des actes en 
plusieurs exemplaires ; 
� Engagement dans la chaîne de dématérialisation proposée par l’Etat. 
 
La télétransmission nécessite l’usage d’un certificat électronique de classe 3. 
 
Invité à se prononcer sur cette question, le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de recourir à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
- AUTORISE le Maire 

▪ à signer avec le représentant de l’Etat la convention pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité ; 
▪ à recourir à une plateforme de télétransmission 
▪ à se doter de certificats électroniques nécessaires ; 
▪ d’adhérer la plate-forme du syndicat informatique de la Charente Maritime 
▪ à signer un contrat avec une autorité de certification homologuée pour l’obtention d’un 
certificat électronique ; 
▪ à signer tous les documents permettant de mener à bien la réalisation de ce processus de 
dématérialisation. 
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70. RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 
Le conseil communautaire du 14 septembre 2011 a décidé de demander à toutes les communes de la 
communauté de communes une délibération ou une position sur la réduction de la collecte des 
ordures ménagères à un passage par semaine. 
En effet, le conseil communautaire doit se prononcer sur ce point le 12 octobre 2011 pour permettre 
au SMICTOM d’adapter et d’organiser ses tournées en fonction de la décision validée. 
 
La proposition de Monsieur le Maire est de demander au SMICTOM 
- le maintien de deux collectes par semaine pour les déchets ménagers (sacs noirs)  
- le passage à une collecte par semaine pour les déchets recyclables (sacs jaunes) au lieu d’une 
collecte bimensuelle. 
 
Au regard des besoins de la commune et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
propose  
- le maintien de deux collectes hebdomadaires pour les déchets ménagers (sacs noirs)  
- le passage à une collecte hebdomadaire pour les déchets recyclables (sacs jaunes) au lieu d’une 
collecte bimensuelle. 
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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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