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PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL SOMMAIRE SOMMAIRE SOMMAIRE SOMMAIRE DUDUDUDU    CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Du Du Du Du 21 septembre21 septembre21 septembre21 septembre    2017201720172017    

 
Le vingt et un septembre deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie de Courçon d’Aunis en séance publique sous la Présidence de Madame 
Nadia BOIREAU, Maire. 
 
 
Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 12 
Votants : 15 
Date de la convocation : 15 septembre 2017 
 
Etaient présents : Mme BOIREAU, Mme DONZEL-FONTAINE, Mme GUIBERTEAU, Mme PORTRON, Mme 
SOULET et M. BOUTONNE, M. GEORGELIN, M. LABRADOR, M. NICOLEAU, M. PARPAY, M. PIGET, M. VISINE. 
Absents excusés : Mme CAILLEAU, Mme DAUGROY (donne pouvoir à M. BOUTONNE), M. GAUDIN (donne 
pouvoir à M. PARPAY), M. GIRAUDEAU (donne pouvoir à Mme GUIBERTEAU), Mme GRIMAUD, M. 
SMONIOWSKY (donne pouvoir à Mme BOIREAU).  
Absents : Mme DELRIEU-PILOQUET.  
 
Secrétaire de Séance : Mme Florence GUIBERTEAU 
 
2017201720172017....09.01 COURCON FROID09.01 COURCON FROID09.01 COURCON FROID09.01 COURCON FROID    : De: De: De: Demande de subvention mande de subvention mande de subvention mande de subvention     
    
Madame le Maire passe la parole à Mme Anne Marie MORIN, présidente de l’Association,  afin d’exposer le 
bilan financier de l’association COURCON FROID.  
 
Les difficultés financières font état de postes de dépenses importants tels que le prêt, l’électricité et une 
réparation au titre des dépenses imprévues sur la fin de l’année 2016 (d’où le paiement de la facture sur 
l’année 2017).  
 
Pour ce faire, il est proposé d’allouer la somme de 2000 euros à l’association COURCON FROID pour 
l’année 2017.  
L’association devra justifier de la dépense en ce sens de la subvention octroyée.  
 
Monsieur Michel Smoniowski, représenté par Mme le Maire, ne prend pas part au vote.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  
 
Article uniqueArticle uniqueArticle uniqueArticle unique    : : : : d’allouer une subvention d’un montant de 2000 euros à l’association COURCON FROID. 
                     
 
 
2017201720172017....00009999.0.0.0.02222    FINANCESFINANCESFINANCESFINANCES    : Décision modificative: Décision modificative: Décision modificative: Décision modificative    n° n° n° n° 3333    
    
Madame le Maire expose à l’Assemblée :  
 - d’une part qu’il convient d’abonder l’opération 213 « ECOLE ELEMENTAIRE – TRAVAUX- MOBILIER – 
JEUX »,  
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- d’autre part, l’opération n° 253 « CLSH – VIDEOPHONE » n’a pas été suffisamment budgétée. A la lecture 
du devis retenu, il convient de proposer un supplément de 200 €.  
 
Et propose le tableau ci-dessous :  
 

CHAPITRE ARTICLE OPERATION LIBELLE PROPOSITION 
AUGMENTATION DES CREDITS EN DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 2315 213 ECOLE 
ELEMENTAIRE – 

TRAVAUX- 
MOBILIER – JEUX 

10000 € 

 2315 253 CLSH 
VIDEOPHONE 

200 € 

DIMINUTION DES CREDITS EN DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 2315 198 PISCINE TOITURE 

ET PORTE 
CHAUFFERIE 

10200 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1Article 1Article 1Article 1erererer    :::: d’approuver les modifications budgétaires telles que décrites ci-dessus.  
 
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’inscrire au budget les crédits nécessaires aux opérations citées.  
 
 
2017201720172017....00009999....03 ADMINISTRATION GENERALE03 ADMINISTRATION GENERALE03 ADMINISTRATION GENERALE03 ADMINISTRATION GENERALE    : COMMISSIONS PERMANENTES ET AUTRES ORGANISMES : COMMISSIONS PERMANENTES ET AUTRES ORGANISMES : COMMISSIONS PERMANENTES ET AUTRES ORGANISMES : COMMISSIONS PERMANENTES ET AUTRES ORGANISMES ––––    
INVESTITURE DE  DAVID PIGETINVESTITURE DE  DAVID PIGETINVESTITURE DE  DAVID PIGETINVESTITURE DE  DAVID PIGET    
    
Vu la délibération n°2014-04-07 portant création du conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Social,  
Vu la délibération n° 2014-04-08 portant mise en place des commissions municipales,  
Vu la délibération n° 2014-05-06 désignant les représentants du conseil municipal pour siéger à la 
commission de suivi du CLSH,  
 
Madame le Maire expose à l’Assemblée que suite à la démission de Mme Laurence LE DILY, conseillère 
municipale, il a été procédé à son remplacement dans le respect des dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Pour ce faire, il convient de proposer à l’assemblée d’élire M. David PIGET en lieu et place de Mme LE DILY 
pour siéger :  
 - à la Commission Enfance Jeunesse et Ecoles  
- à la Commission Sport, Piscine, Loisirs, Liens associatifs et Jumelage,  
- au conseil d’administration du CCAS,  
- à la commission de suivi du Centre de Loisirs.  
 
Mme le Maire précise qu’en vertu de l’article L. 2121-21 du CGCT, les élections concernant les 
commissions municipales et en vertu de l’article R. 123-7 du code de l’action sociale et des familles, il 
convient de procéder à une élection. Or, le conseil peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret aux dites nominations et représentations et de procéder ainsi aux élections à mainlevée.  
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Le conseil municipal, après en avoir décidé, à l’unanimité et à main levée :  
 
Article uniqueArticle uniqueArticle uniqueArticle unique    :::: d’élire M. DAVID PIGET :  
 - à la Commission Enfance Jeunesse et Ecoles  

- à la Commission Sport, Piscine, Loisirs, Liens associatifs et Jumelage,  
- au conseil d’administration du CCAS,  
- à la commission de suivi du Centre de Loisirs.  

 
 
2017201720172017....00009999.0.0.0.04 FONCIER4 FONCIER4 FONCIER4 FONCIER    : CESSION D’UN DELAISSE DE VOIRIE AU PROFIT DE M. et Mme RENAUD, 7 rue du : CESSION D’UN DELAISSE DE VOIRIE AU PROFIT DE M. et Mme RENAUD, 7 rue du : CESSION D’UN DELAISSE DE VOIRIE AU PROFIT DE M. et Mme RENAUD, 7 rue du : CESSION D’UN DELAISSE DE VOIRIE AU PROFIT DE M. et Mme RENAUD, 7 rue du 
CoursCoursCoursCours    
    
Mme le Maire explique qu’en juin 2017, l’entreprise ENGIE INEO, gestionnaire des réseaux électrique sur la 
commune a démoli un transformateur situé rue Georges Clémenceau.  
Cette démolition a provoqué un trou béant dans le mur de clôture de M. et Mme RENAUD domicilié au 7 
rue du Cours.  
 
Vu que cette parcelle AC0495 d’une superficie de 17 m2 déjà désaffecté et actuellement dans le domaine 
privé de la commune,  
Vu l’absence d’affectation à venir à un service public ou à l’usage direct du public,  
 
Par conséquent, et pour sécuriser leur propriété désormais ouverte sur la voirie, il est proposé de vendre 
pour la somme de 54 € l’ensemble de la parcelle afin que M. et Mme RENAUD puisse sécuriser leur 
propriété.  
Considérant que les frais notariés sont à la charge des acquéreurs,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: de céder à M. et Mme RENAUD la parcelle  AC0495 pour un prix de vente de 54 € ajoutés au frais 
notariés,  
 
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: autoriser Mme le Maire à signer l’acte de vente et tous les frais y afférents.  
 
 
2017201720172017....00009999....05 05 05 05 ––––    CDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUE    : COMMISSION EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES ET : COMMISSION EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES ET : COMMISSION EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES ET : COMMISSION EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES ET 
DETERMINATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DETERMINATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DETERMINATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DETERMINATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION     
    
Vu les dispositions du Code Général des collectivités Territoriales,  
    
La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie le 5 juillet 2017 afin de 
mettre en place la révision libre des attributions de compensation prévue par le pacte financière et fiscal 
de la Communauté de Communes Aunis Atlantique. Son rapport est annexé à la présente délibération.  
 
L’attribution de compensation de la commune de Courçon s’élève à 50589 €.  
 
La Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 a émis un avis favorable sur le rapport et sur la répartition 
des attributions de compensation.  
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT ainsi que le montant de 
l’attribution de compensation de 50589 €,  
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
 
Article 1Article 1Article 1Article 1    : : : : d’approuver le rapport de la CLECT du 5 juillet 2017,  
 
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’approuver le montant des attributions de compensation de la commune de Courçon, soit 
50589 €.  
 
 
2017201720172017....00009999....06 06 06 06 ––––    CDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUE    : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 
L’ACQUISITION D’UN CITYL’ACQUISITION D’UN CITYL’ACQUISITION D’UN CITYL’ACQUISITION D’UN CITY----PARCPARCPARCPARC    
    
Vu les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics,  
    
Vu les dispositions décrites à l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
portant sur la procédure de marché public adapté,  
    
Vu l’absence de plateau sportif multi-activités sur la commune de COURCON, il est bon de se porter 
candidat pour participer à un groupement de commande d’achat de ce type de matériel,  
 
Vu l’intérêt de la procédure de groupement de commande puisqu’elle tend à une simplification des 
démarches tout en permettant la réalisation d’économies d’échelles pour l’acquisition de 4 plateformes 
et la création de 4 plateaux multisports,  
 
Considérant que le principe de la création du groupement de commandes à également pour objet : 
- de définir les modalités de fonctionnement du groupement pour la préparation, la passation et 
l'exécution des marchés, 

- de définir les rapports et obligations de chaque membre. 
 
Considérant que les communes de Benon, Nuaillé d’Aunis et La Ronde sont également partantes pour 
acquérir un tel équipement et que la commune de La Ronde est désignée coordonnateur de la procédure 
d’achat,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article Article Article Article 1111    :::: d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de groupement de commande avec les 
communes de Benon, Nuaillé d’Aunis et La Ronde    et tous les actes qui en découleront.   
 
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération.   
 
 
2017201720172017....00009999....07 07 07 07 ----    CDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUECDC AUNIS ATLANTIQUE    : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE PO: CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE PO: CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE PO: CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUUUUR LA R LA R LA R LA 
MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS     
    
Vu les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics,  
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Vu la volonté de la Communauté de Communes Aunis Atlantique et des communes d’Angliers, Cram-
Chaban, La Laigne, La Ronde, Saint Sauveur d’Aunis, Taugon et Villedoux de créer un groupement de 
commande afin d’obtenir un contrat de maintenance pour l’ensemble des défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) présents sur l’ensemble du territoire communautaire,  
 
Considérant que pour une utilisation efficace et en toute sécurité, il est important de respecter 
l’obligation de maintenance conformément aux recommandations de l’Agence Française de sécurité 
sanitaire des produits de santé citées dans le décret n° 2001-1154 et l’arrêté d’application du 3 mars 2003,  
 
Considérant que ce groupement de commande a pour objet de définir les modalités de fonctionnement 
de groupement pour la préparation, la passation net l’exécution des marchés et de définir les rapports et 
obligation de chaque membre du groupement,  
 
Considérant que la Communauté de Communes Aunis Atlantique est désignée coordonnateur du 
groupement de commandes,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de constitution d’un groupement de 
commandes pour la maintenance de défibrillateurs automatisés externes (DAE) sur le territoire de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique.  
 
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’inscrire au budget les crédits nécessaires à l’opération susvisée.  
 
 
 
Séance levée à 23h15.  
 

 
       
 
 

 


