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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 
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réglementaires "les actes de portée générale qui ont un caractère impersonnel et dont les 
destinataires sont indéterminés". 

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

Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support papier à l'accueil de la mairie située 
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01. 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 11 décembre 2012 

- Renonciation au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 71 pour 476 
m² située 4 cité Fief Voile appartenant à M. et Mme BUREAU Christian 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 178p et 105 
pour 136 et 41 m² située 3 Quereux des Frênes appartenant à M. AUDRY Claude   
- Renonciation au Droit de Préemption  Urbain sur la propriété cadastrée  section Z  n° 687 pour 633 
m² située route de Saint Christophe appartenant à Mme COUTOUIS Paulette, Mme BESSIERE 
Véronique et M. BESSIERE Thierry 
 
Réunion du 15 janvier 2013 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 299 (¼ 
indivis)-300p pour 380 m² située rue du Vieux Fief appartenant à M. et Mme RIOU Bernard 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC n° 4 – 57 (1/51 
indivis) pour 618 m² située 38 Fief des Dames appartenant à M. et Mme MAZOIN Francis 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 269-270-272 
pour 714 m² située rue de l’Aunis appartenant à M. BOULINEAU Jean-Claude et Mme BOULINEAU 
Christine 
 
Réunion du 12 février 2013 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée  section  X  n° 553 pour 570 
m² située 3 rue des Prés appartenant à M. et Mme VAREILLE Gilles 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 474 pour 640 
m² située Quéreux des Frênes appartenant à M. AUDRY Claude 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 24 pour 146 m² 
située 1 impasse des Peupliers appartenant à Consorts NORMANDIN 
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02. RETROCESSION DE LA VOIRIE - RESEAUX ET DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT 
« LE CLOS DE LA FRUITIERE » DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur le Président de l’association syndicale 
du lotissement «Le Clos de la Fruitière» pour le compte des co-lotis, demande que la voirie, les 
réseaux et les espaces verts du lotissement soient rétrocédés à la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis. 
 
Monsieur le Maire expose également au Conseil Municipal, que la Commission Urbanisme qui s’est 
réunie le 12 février 2013 a examiné cette demande et a donné un avis favorable. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis sur cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
- Approuve la reprise de la voirie, des réseaux et des espaces verts du lotissement «Le Clos de la 
Fruitière»,  
- Ce transfert dans le domaine privé communal sera concrétisé par acte notarié.  
- Tous les frais relatifs à ce transfert (acte etc.) seront à la charge de l’association syndicale du 
lotissement. 
- A l’issue de cette rétrocession, la voirie, les réseaux et les espaces verts du lotissement « Le Clos de 
la Fruitière» seront incorporés dans le domaine public communal. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et acte relatifs à cette affaire. 
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03. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de créer  
afin de faire face au besoin de personnel à compter du 1er mars 2013, 

• 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe,  
• 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe, 
• 1 poste de brigadier chef principal, 

et afin de faire face au besoin de personnel à compter du 1er novembre 2013, 
• 2 postes d’agents spécialisés principales de 2ème classe des écoles maternelles 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve la création des postes ci-dessous à la date du 1er mars 2013 

• 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe,  
• 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe, 
• 1 poste de brigadier chef principal, 

- approuve la création des postes ci-dessous à la date du 1er novembre 2013 
• 2 postes d’agents spécialisés principales de 2ème classe des écoles maternelles 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget 2013. 
 
Le tableau des effectifs sera modifié le 1er novembre 2013 comme suit : 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER NOVEMBRE 2013 
Emploi à temps complet : 
- 1 Attaché Territorial – Directeur Général des services 
- 1 Rédacteur principal 1ère classe 
- 1 Adjoint administratif territorial 1

ère
 classe 

- 6 Adjoint administratif territorial 2
ème

 classe   
- 1 Chef  de police municipale 
- 1 Technicien territorial principal de 1ère classe 
- 1 Agent de maîtrise principal 
- 4 Agent de maîtrise 
- 1 Adjoint technique principal territorial 1ère classe 
- 2 Agents territorial spécialisés1ère classe des écoles maternelles 
- 2 Adjoints technique territorial 1

ère
 classe 

- 19 Adjoint technique territorial 2
ème

 classe  
 

Emploi à temps incomplet 

- 1 Brigadier chef principal 17,50/35
ème

 
- 1 Adjoint technique territorial 2ème classe 28/35ème 
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04. REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : REPORT DE LA DATE D’EFFET DE LA REFORME 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
Considérant l’échange de courrier et la réunion avec l’Inspecteur de l’éducation nationale, 
 
Monsieur le Maire expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires. 
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire 
de cette réforme dans le premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013.  
 
Le décret prévoit: 
- 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées ; 
- les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à 
raison de 5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour une demi-journée ; 
- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 
 
A ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des activités pédagogiques complémentaires, 
organisées en groupes restreints, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école. 
L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur 
de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. 
 
Cela étant, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer d'une année l’entrée 
l'application de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas, il convient d'en faire la demande 
auprès du directeur académique au plus tard le 31 mars 2013. 
 
Monsieur le maire rappelle l'organisation scolaire et périscolaire actuellement en place à savoir : 
- Accueil des enfants le matin de 7 h 30 à 9 h 00 
- Accueil des enfants le soir de 16 h 30 à 18 h 30 
- Service de restauration scolaire de 12 h à 13 h 20 
  
Monsieur le Maire précise les difficultés rencontrées et justifiant un report de la date d’effet de la 
réforme : 
 
- les incertitudes concernant l'encadrement des activités : 
Un assouplissement des taux d'encadrement pour l’accueil jusqu’à 16 h 30 a été évoqué, sous 
réserve que ce dispositif soit encadré "dans un Projet Educatif De Territoire (PEDT) validé par les 
autorités académiques". 
Mais aucune information n'est encore disponible sur les qualifications que devra détenir le personnel 
d'encadrement et sur un éventuel agrément par l’éducation nationale. 
 
- les incertitudes concernant les financements : 
Si la collectivité faisait le choix de mettre en oeuvre la réforme dès septembre 2013, elle pourrait 
prétendre aux incitations financières annoncées. Mais cette source de financement ne semble acquise 
que pour cette année scolaire. 
Pour Aigrefeuille d’Aunis, la dépense annuelle est estimée à 50 000 €, en référence au nombre total 
d'élèves scolarisés et en fonction du nombre d’encadrants préconisé dans le PEDT. Cette dépense, 
non compensée à terme, nécessite une adaptation très profonde de notre budget. 
 
- la planification et l’organisation des accueils 
Chaque commune devra assurer cet accueil en plus des activités périscolaires facultatives qu'elles 
mettent déjà en oeuvre. Mais la répartition dans la semaine scolaire doit être construite avec toute la 
communauté éducative, professeurs, parents, monde sportif et associatif. 
De la réponse à ces questions dépend évidemment la modification des plannings de travail des 
agents municipaux, qui doit être validée par les organes paritaires (ATSEM, agents d'entretien et du 
périscolaire, agents de restauration, personnels d'encadrement). 
 
La plupart des informations indispensables sont actuellement indisponibles, l’organisation doit être 
arrêtée à la fin du mois de juin, avant les vacances scolaires. Nous ne disposons donc actuellement 
pas du temps nécessaire pour définir et préparer la mise en oeuvre du projet. 
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Face à de telles inconnues, il est indispensable de reporter à septembre 2014 la mise en oeuvre de la 
réforme scolaire envisagée par le gouvernement. 
Pour solliciter cette dérogation, le vote d'une délibération est proposé au conseil municipal. 
 
Considérant les incertitudes à propos des règles d’organisation des heures d’accueil nouvellement 
mises à la charge de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis par la réforme des rythmes scolaires ; 
Considérant le coût important, 50 000 € par an, de ce nouvel accueil, dans un contexte économique 
difficile et face à un budget contraint ; 
Compte tenu des recrutements prévisibles, et des changements d’organisation des services 
municipaux qui nécessitent consultations et discussions ; 
Considérant l’indispensable concertation avec les instances représentatives et tous les membres de 
la communauté éducative pour la construction d’un projet consensuel ; 
Considérant l’intérêt de construire un « projet éducatif territorial » pour donner un contenu 
pédagogique intéressant à cet accueil pour les enfants des écoles primaires; 
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis sollicite une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 
2014-15 la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires, et notamment l’organisation du 
temps hebdomadaire d’accueil des écoliers dans les écoles communales. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
- de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-15 la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires, et notamment l’organisation du temps hebdomadaire d’accueil des 
écoliers mis à la charge de la commune d'Aigrefeuille d'Aunis aux motifs énoncés ci-dessus ; 
- de charger Monsieur le Maire d’en informer l’Inspecteur de l’éducation nationale. 
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05. SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME : DEMANDE D’ADHESION 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération prise par le Comité du Syndicat des Eaux de la 
Charente-Maritime au cours de sa réunion du 13 décembre 2012 acceptant l’adhésion de la 
Communauté d’Agglomération de Royan-Atlantique (CARA) pour la compétence eau potable. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter cette adhésion. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Accepte l’adhésion de la CARA au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime pour la compétence 
eau potable conformément à la délibération  du  comité  Syndical du 13 décembre 2012. 
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06. 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° 2012 - 36 : 
Dans le cadre du marché n° 2012-17 relatif aux « travaux de voirie sur différents sites communaux »,  
il s’avère nécessaire de reprendre le réseau pluvial sur l’impasse des Iris ainsi que l’enrobé sur la 
Place de la Renaissance. Ces travaux, non prévus au marché mais nécessaires sont constitutifs d’une 
plus value  d’un montant  de 2 343,00 € HT soit 2 802,23 € TTC, ce qui représente un écart de 5,77% 
par rapport au montant initial du marché.   
Le montant du marché est modifié comme suit : 
Montant initial : 40 579,00€ HT soit 48 532,48 € TTC. 
Montant du marché selon avenant n°1 : 42 922,00 € HT soit 51 334,70 € TTC. 
La décision de signer l’avenant n°1 au marché n° 2012/17 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-589 : Voirie communale. 
 
Décision n° 2012 - 37 : 
Dans le cadre de l’opération relative à la restructuration des cuisines du restaurant scolaire, création 
de vestiaires et d’une plonge, et concernant le lot n° 5 Carrelage- Faïence n° 2012-10. 
L’installation de la nouvelle plonge nécessite quelques aménagements techniques au regard des 
contraintes du site, tels que : 
- la fourniture et la pose d’un caniveau inox 40/40, 
- la fourniture et la pose d’un regard à carreler 40/40 en prolongement du caniveau. 
Ces travaux représentent  une plus value de 811,50 € HT soit 5,77%  du montant initial HT du 
marché. 
 Montant initial HT du marché : 14 060,16 €. 

Nouveau montant HT : 14 871,66 € 
Les autres clauses initiales du contrat demeurent inchangées 
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2012/10 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-568.  
 
Décision n° 2012 - 38 : 
Dans le cadre du renouvellement du marché des photocopieurs de la mairie et de l'école mixte 1 à 
Aigrefeuille d'Aunis, une consultation en procédure adaptée, (article 28 du Code des Marchés 
Publics), a été lancée le 8 octobre 2012 pour sélectionner l'entreprise qui exécutera la prestation de 
fournitures et services. La consultation comporte un lot. L'entreprise est sélectionnée selon les critères 
suivants : 
30 % - prix location et maintenance 
30 % - coût copie des copieurs 
40 % - valeur technique des matériels et prestations. 
Il résulte de l'analyse des plis que la proposition de l'entreprise RICOH - Parc tertiaire SILIC - 7/9 
avenue Robert SCHUMAN - 94513 RUNGIS CEDEX constitue l'offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de : 
- Prix location et maintenance des copieurs : 297,52 € HT soit 355,84 € TTC/trimestre 
- Coût copie :  0,0037 € HT soit 0,0044 € TTC copie noir et blanc 
  0,037 € HT soit 0,0443 € TTC copie couleur 
La décision de signer le marché n° 2012/38 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur les comptes 3165 - location - et 6156 - maintenance. 
 
Décision n° 2013 - 01 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz pour le site 
suivant : 
- Mairie, 
La durée du contrat est de un an. 
La proposition de GDF SUEZ Energies France a été retenue pour un montant de : 
Consommation prévisionnelle : 98 MWh pour la mairie 
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Conditions tarifaires : 54,85 € HT /MWh- TVA 19,6% 
Quantité supplémentaire : idem 
Abonnement : 166,44 € HT- TVA 5,5%. 
La décision de signer le marché n° 2013/01 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 606-13 : Fourniture de gaz. 

 
 

Décision n° 2013 - 02 : 
La Commune d’Aigrefeuille d’Aunis dispose de quatre postes de relevage (Stade- Camping-
Restaurant du Lac et Aire de jeux). 
 
Il s’avère nécessaire d’en assurer la maintenance et pour ce faire, de conclure un contrat soumis aux 
dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.  
La proposition de la société A.D.M eurl – 17340 Yves a été retenue pour un montant de 1 900,00 € HT 
soit 2 272,40 € TTC par an.  
Le contrat est conclu pour une durée de quatre années. 
La décision de signer le marché n° 2013/02 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 : Maintenance. 
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07. LOCATION OFFICE DE TOURISME : MONTANT DU LOYER 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Office de Tourisme fermé depuis cet automne 
est actuellement inoccupé. Mme DESBORDES a demandé à pouvoir occuper ce local afin de 
démarrer son activité de couturière. 
 
La location fera l’objet d’un bail précaire et temporaire, sa durée sera celle nécessaire à la 
construction de la case n° 9 (30 m²) que Mme DESBORDES souhaite acquérir dans la future liaison 
piétonne. Dans le cas où il n’y aurait pas acquisition de la case commerciale n° 9 à l’achèvement de 
celle-ci, le bail serait résilié, il n’aurait plus lieu d’être. 
 
Le loyer proposé est de 300,00 € par mois et hors charges. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- dit que le bail commercial sera précaire et temporaire d’une durée inférieure à 12 mois et non 

reconductible. 
- dit que la signature du bail sera subordonnée à la signature de la promesse d’achat d’un local 

commercial dans la future liaison piétonne. 
- dit que le loyer mensuel sera de 300,00 €.  
- autorise Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que les pièces à intervenir. 
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08. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le débat 
d’orientation budgétaire dans les commune de 3 500 habitants et plus, 
 
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit 
néanmoins faire l’objet d’une délibération (sans vote) afin que le représentant de l’Etat puisse 
s’assurer du respect de la loi ; 
CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire doit se tenir dans les deux mois précédent 
l’examen du budget primitif ; 
CONSIDERANT que ce débat permet à l’assemblée délibérante : 
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui 
préfigurent les priorités du budget primitif, 
- d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité, 
 
Vu le rapport de M. FOUCHARD, 
 
Après en avoir délibéré, 
- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 
- Annexe le document remis à la présente délibération. 
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09. COMPTE DE GESTION 2012 -  APPROBATION 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2343-1 et 2 et 
D 2343-1 à D 2343-10 ; 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent ; les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2011 celui de tous les titres et recette émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, 
- statuant sur l’ensemble des  opérations du 1er janvier 2012 au  31 décembre 2012, 
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Monsieur le Maire présente les comptes de gestion de l’exercice 2012 établis par Madame la 
Trésorière. 
 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du receveur, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
- DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2012 par le receveur, visés et 
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir. 
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10. COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
Vu le code général des collectivités territoriales   et   notamment   les  articles  L. 2121-31, L. 2122-21, 
L. 2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D. 2342-12 ; 
Vu la délibération en date du 05 mars 2012 approuvant le budget primitif 2012 ; 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives relatives à cet 
exercice ; 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur GROULT Philippe, après que Monsieur le 
Maire ait quitté la  séance  conformément  à  l’article  L. 2121-14 du code général   des   collectivités   
territoriales,  en  application  de  l’article  9  de la  loi  du  2 mars 1982 et de l’instruction comptable 
M14 ; 
 
Budget principal 
Résultat de l’exercice 
 
- CONSTATE que le compte administratif pour 2012 présente un excédent de fonctionnement d’un 
montant de 1 552 392,26 €  
- CONSTATE que ledit compte administratif fait apparaître un excédent de la section d’investissement 
de 838 970,49 € 
- CONSTATE un résultat de clôture de l’exercice de 2 391 362,75 € 
 
Fonctionnement 
 
 Dépenses Prévus : 3 815 402,52 
 Réalisé : 3 420 364,42 
   
 Recettes Prévus : 3 815 402,52 
 Réalisé : 4 972 756,68 
 
 Résultat : 1 552 392,26 
 
Investissement 
 
 Dépenses Prévus : 2 506 371,41 
 Réalisé : 1 673 063,28 
 Reste à réaliser : 1 231 519,89 
  
 Recettes Prévus : 2 506 371,41 
 Réalisé : 2 512 033,77 
 Reste à réaliser : 147 934,00 
 
 Résultat : 838 970,49  
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Budget annexe lotissement 
Résultat de l’exercice 
- CONSTATE que le compte administratif du budget annexe lotissement pour 2012 présente un 
excédent de fonctionnement d’un montant de 139 324,93€ 
- CONSTATE que le compte administratif du budget annexe lotissement pour 2011 fait apparaître un 
excédent de la section d’investissement de 0,00 
- CONSTATE que le résultat de clôture de l’exercice est de 139 324,93 € 
 
Investissement 
  

 Dépenses Prévus : 0,00 
  Réalisé : 0,00 
 
 Recettes Prévus : 0,00 
  Réalisé : 0,00 
 
Fonctionnement 
 

 Dépenses Prévus : 183 951,86 
  Réalisé : 73 080,79 
 

 Recettes Prévus : 183 951,86 
  Réalisé : 212 405,72 
 
 Résultat : 139 324,93 
 
 
Budget annexe liaison piétonne - locaux commerciaux 
Résultat de l’exercice 
- CONSTATE que le compte administratif du budget annexe liaison piétonne - locaux commerciaux 
pour 2012 présente un excédent de fonctionnement d’un montant de 0,00 € 
- CONSTATE que le compte administratif du budget annexe liaison piétonne - locaux commerciaux 
pour 2012 fait apparaître un excédent de la section d’investissement de         30 902,64€ 
- CONSTATE que le résultat de clôture de l’exercice est de 30 902,64 € 
 
Fonctionnement 
 

 Dépenses Prévus : 0,00 
  Réalisé : 0,00 
  Reste à réaliser : 0,00 
 
 Recettes Prévus : 0,00 
  Réalisé : 0,00 
  Reste à réaliser : 0,00 
 
Investissement 
 

 Dépenses Prévus : 1 000 000,00 
  Réalisé : 14 097,36 
  Reste à réaliser : 985 902,64 
 
 Recettes Prévus : 1 000 000,00 
  Réalisé : 45 000,00 
  Reste à réaliser : 1 000 000,00 
 
- VOTE le compte administratif 2012 de la commune tel que détaillé ci-dessus. 
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11. AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Budget principal 
 
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2012, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :                                                        566 097,74 
- un excédent reporté de :                                                                          986 294,52 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                                    1 552 392,26 
 
- un excédent d'investissement de :                                                           838 970,49 
- un déficit des restes à réaliser de :                                                        1 083 585,89 
Soit un besoin de financement de :                                                             244 615,40 
 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2012 comme suit : 
 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU  31/12/2012 : EXCÉDENT 1 552 392,26 
APUREMENT DU DEFICIT D’INVESTISSEMENT (1068) RÉSERVE    244 615,40 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                          1 307 776,86 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT    838 970,49 
 
 
Budget annexe lotissement 
 
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2012, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un déficit de fonctionnement de : 44 626,93 
- un excédent reporté de :     183 951,86 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    139 324,93 
 
- un déficit d'investissement de :  0,00 
- un déficit des restes à réaliser de : 0,00 
Soit un besoin de financement de : 0,00 
 

DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2012 comme suit : 
 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2012 : EXCÉDENT             139 324,93 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 0,00 
 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)   139 324,93 
 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT 0,00 
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Budget annexe liaison piétonne 
 
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2012, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un déficit de fonctionnement de : 0,00 
- un déficit reporté de : 0,00 
Soit un déficit de fonctionnement cumulé de : 0,00 
- un excédent d'investissement de :                                                         30 902,64 
- un excédent des restes à réaliser de :                                                         14 097,36 
Soit un excédent de financement de :                                                            45 000,00 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2012 comme suit : 
 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2012 : DÉFICIT   0,00 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)   0,00 
 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)   0,00 
 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT          30 902,64 
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12. FISCALITE – BUDGET PRIMITIF 2013 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d'impositions locales de 2012 :  
- Taxe d'habitation............. 10,51 % 
- Foncier bâti..................... 22,94 % 
- Foncier non-bâti............. 69,15 % 
 
Il est proposé pour 2013 de ne pas augmenter les taux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- DECIDE de ne pas augmenter les taux d'impositions pour 2013 qui reste fixés comme ci-dessus, 
- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
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13. BUDGET PRIMITIF 2013 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 à L. 2343-2 ; 
Monsieur le Maire présente au conseil le budget primitif ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
- APPROUVE le budget primitif de l'exercice 2013, s'élevant en dépenses et en recettes à : 
 
LIBELLE Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement : 
Budget principal 
Budget annexe lotissement communal 
Budget annexe liaison piétonne 
Section d'investissement : 
Budget principal 
Budget annexe lotissement communal 
Budget annexe liaison piétonne 

  
 3.886.039,86 € 

139.324,93 € 
/ 
 

2.191.402,25 € 
/ 

1.135.902,64 € 
 

  
 3.886.039,86 € 

139.324,93 € 
/ 
 

2.191.402,25 € 
/ 

1.135.902,64 € 
 

Résultat global : 
Excédent ou déficit 

 
/ 

 
/ 

 
- AUTORISE le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à cette affaire. 
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14. 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° 2013-05 : 
Dans le cadre de l’aménagement d’une liaison piétonne, construction de locaux commerciaux et d’une 
halle à Aigrefeuille d’Aunis, il s’avère nécessaire de souscrire une assurance dommage ouvrage- CNR 
ainsi qu’une assurance tous risques chantiers avant tout commencement d’exécution des travaux. 
Pour ce faire, une consultation en procédure adaptée, (article 28 du code des marchés publics), a été 
lancée le 27 octobre 2012.  
Sur les décisions n° 2012/34 et 2012/35, la proposition de la SMA BTP (79 000 Niort) a été retenue, 
cependant l’assiette des travaux ayant augmentée, il s’avère nécessaire de réajuster le montant de la 
cotisation- les taux proposés par la SMA BTP n’ont pas changé.  
La décision de signer la proposition réajustée de la SMA BTP pour un montant de 32 871,14 € TTC au 
titre de l’assurance dommage ouvrage, 2 190,64 € TTC pour le CNR et 3 897,74 € TTC au titre de la 
Tous Risques Chantiers est prise par Monsieur le Maire.  
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313- 567- Dommage-ouvrage CNR- Bâtiments- TRC. 
 
Décision n° 2013-06 : 
Dans le cadre de l’opération relative à la restructuration des cuisines du restaurant scolaire, création 
de vestiaires et d’une plonge, et concernant le lot n°1 VRD - Gros-œuvre n° 2012-07. 
L’accès menant au nouveau bâtiment étant vétuste, il a été décidé de le reprendre en enrobé afin 
d’obtenir un projet fini et harmonieux.   
Ces travaux représentent  une plus value de 6 504,48 € HT soit 9,62% du montant initial HT du 
marché. 
Montant initial HT du marché : 67 629,68 €. 
Nouveau montant HT : 74 134,16 € 
La durée du marché est prolongée jusqu’au 1er mars 2013. 
Les autres clauses initiales du contrat demeurent inchangées. 
La décision de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2012/07 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-568.  
 
Décision n° 2013 - 07 : 
Il s’avère nécessaire d’assurer la maintenance du matériel de protection incendie de la commune et,  
pour ce faire, de conclure un contrat soumis aux dispositions de l’article 28 du code des marchés 
publics.  
La proposition de la Sarl EMIS – 17220 Croix Chapeau a été retenue pour un montant de 175,70 € HT 
soit 210,14 € TTC par an.  
Le contrat est conclu pour une durée de quatre années. 
La décision de signer le marché n° 2013/05 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 : Maintenance. 
 
Décision n° 2013 - 08 : 
En 2003, la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis a procédé aux travaux d’installation de chauffage par 
panneaux radiants lumineux fonctionnant au gaz dans son église sise Place de la République. 
Au regard du règlement de sécurité contra les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et vu ses articles CH57 et GZ39, il doit être procédé à une 
vérification annuelle par un professionnel agréé, de ce type de chauffage. 
Il s’avère donc nécessaire de conclure un contrat de maintenance ; pour ce faire, la proposition de la 
société CIEL- 85290 Mortagne sur Sèvre a été retenue pour un montant de 296,25 € HT soit 354,32 € 
TTC par an et hors révision de prix. Le contrat est conclu pour une durée de quatre années. 
La décision de signer le marché n° 2013/06 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 : Maintenance. 
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15. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL - AMENDES DE POLICE  – PARKING 
DE LA MAIRIE 
Dans le cadre des travaux de réfection de voirie, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
bien vouloir l’autoriser à demander, au titre des amendes de police, une subvention pour les travaux 
de réhabilitation du parking de la mairie ainsi qu’une dérogation afin de commencer les travaux avant 
l’accord de la subvention. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ces travaux sont éligibles à subvention du Conseil 
Général à hauteur de 40 % du montant HT des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité ; 
- Autorise le Maire à solliciter une subvention de 40 % du montant HT des travaux au titre des 

amendes de police 
- Autorise le Maire à demander une dérogation afin de commencer les travaux avant l’accord de la 

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

affaire. 
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16. LOCATION LOGEMENT - 1 RUE DES ECOLES  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur ROBERT Antoine et Madame AIMÉ 
Delphine ont fait une demande de logement auprès de la commune. Le logement sis au 1 rue des 
Ecoles s'étant libéré, il leur est donc proposé. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- accepte que Monsieur ROBERT Antoine et Madame AIMÉ Delphine occupent le logement du 1 rue 

des Ecoles, à compter du 01 avril 2013, 
- dit que le loyer mensuel sera de 658,00 €. Le montant du loyer étant révisable chaque année en 

fonction de l’indice de référence des loyers du 3ème  trimestre. 
- autorise Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que les pièces à intervenir. 
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17. VOTE DE SUBVENTIONS 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, (moins 1 voix, abstention de Monsieur 
FOUCHARD), accorde les subventions suivantes : 
 
 - Comité de Jumelage AIGREFEUILLE/VELDEN.......................   3.000,00 €  
 - Centre Communal d'Action Sociale.......................................... 23.000,00 € 
 
- Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces sommes sont inscrits au budget communal, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette affaire.  
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18. 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 12 mars 2013 

- Renonciation au  Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 354 pour 706 
m² située allée des Platanes appartenant à M. STRAUCHMANN Didier 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée  section AB n° 350 pour 1500 
m² située 18 rue du 19 mars 1962 appartenant à Mme DAVAILLON Danielle 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur  la  propriété  cadastrée  section AL n° 146 pour 
1396 m² située 26bis rue des Ormes appartenant à Mme ISSENMANN Marie-Claude 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 32 pour 1400 
m² située 3 Moulin du Vieux Fief appartenant à Consorts ROBICHON. 
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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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