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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 19 octobre19 octobre19 octobre19 octobre    2017201720172017    

 
Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 18 
Date de la convocation : 2017 
    
Le dix-neuf octobre septembre deux mille dix-sept à vingt heures, 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. 
 
Etaient présents : Mesdames BOIREAU, DAUGROIS,  DONZEL-FONTAINE, GRIMAUD et SOULET et Messieurs 
BOUTONNE, GAUDIN, GEORGELIN, GIRAUDEAU, LABRADOR, NICOLEAU, PIGET et VISINE ;  
Absents excusés : Mme CAILLEAU (donne pouvoir à M. VISINE), Mme GUIBERTEAU (donne pouvoir à M. 
NICOLEAU), M. PARPAY (donne pouvoir à Mme DONZEL-FONTAINE), Mme PORTRON (donne pouvoir à M. 
LABRADOR), M. SMONIOWSKI (donne pouvoir à Mme BOIREAU) ;   
Absents : Mme DELRIEU-PILOQUET 
 
Secrétaire de Séance : Mme GRIMAUD 
 
2017.10.01  ZAC DE L’AUNIS2017.10.01  ZAC DE L’AUNIS2017.10.01  ZAC DE L’AUNIS2017.10.01  ZAC DE L’AUNIS    : Approbation du CRAC 2016: Approbation du CRAC 2016: Approbation du CRAC 2016: Approbation du CRAC 2016    
    
Mme le Maire donne connaissance à l’assemblée du compte rendu de l’année 2016 à la collectivité de la 
zone d’aménagement concerté  «  les Jardins de l’Aunis ».  
 
Pour rappel, sur les 19.2 ha d’emprise foncière de la ZAC, 3.5 ha environ supporte la tranche n°1.  
 
- sur 34 lots libres au 31 décembre 2015, 21 lots étaient actés (acte de vente définitif signés) et 2 lots 
étaient sous compromis de vente.  
- Sur 10 lots constructeurs, 5 lots ont été actés et aucun n’était sous compromis de vente.  
 
Au total, il reste 16 lots disponibles au 31 décembre 2016.  
Pour parfaire l’information, ont été vendus 8 lots en 2017. Donc à ce jour, il reste 8 terrains à bâtir dans la 
tranche 1.  
 
Les prévisions de l’année 2017: Les prévisions de l’année 2017: Les prévisions de l’année 2017: Les prévisions de l’année 2017:     
- les travaux définitifs de la tranche 1 devront être finalisés, permettant la rétrocession des voiries à la 
Commune,  
- finir la commercialisation par le biais d’action de communication telles que l’actualisation du site 
internet CM-CIC Aménagement Foncier et la diffusion de plaquettes de commercialisation en 
mairie/Office de Tourisme et Camping municipal.   
     
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte et valide le compte rendu annuel de la ZAC sur 
les c onditions de réalisation de l’opération sur l’année 2016 et les prévisions pour l’année 2017.  
 
2017201720172017....10.02 MARCHE COMMUNAL 10.02 MARCHE COMMUNAL 10.02 MARCHE COMMUNAL 10.02 MARCHE COMMUNAL ––––        APPROBATION DU REGLEMENT APPROBATION DU REGLEMENT APPROBATION DU REGLEMENT APPROBATION DU REGLEMENT     
    
Mme le Maire passe la parole à Mme DONZEL-FONTAINE,  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis favorable en date du 6 septembre 2017 du Syndicat Indépendant des Commerçants non 
sédentaires de la Charente-Maritime sur le projet de règlement de marché,  
 
Après lecture faite du règlement,  
 
Il est proposé d’adopter ce nouveau règlement du marché qui sera présenté aux commerçants,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :   
 
ArtArtArtArticleicleicleicle    Unique Unique Unique Unique :::: d’approuver le règlement du marché joint à la présente délibération. 
 
 
2017.102017.102017.102017.10.03 .03 .03 .03 CIMETIERECIMETIERECIMETIERECIMETIERE    : : : : Procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concession Procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concession Procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concession Procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concession 
relevant du régime du Terrain communrelevant du régime du Terrain communrelevant du régime du Terrain communrelevant du régime du Terrain commun    
    
Mme le Maire expose à l’assemblée,  
- En vertu des articles L. 2223-13 et -15 du CGCT, il peut être concédé, moyennant le versement d'un 
capital dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal (à savoir délibération n° 20161205 
du 22/12/2016), des terrains aux personnes qui souhaitent y fonder leur sépulture particulière et celle 
de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains 
des caveaux, monuments et tombeaux ;  
 
- Qu’à défaut de concession, en vertu de l’article R.2223-5 du CGCT, l’ouverture des fosses pour de 
nouvelles sépultures a lieu de cinq années en cinq années ;  
 
- Qu’il résulte de ces textes et de la jurisprudence, qu’en l’absence d’une concession dûment attribuée 
à la famille par la commune, à l’endroit considéré, après paiement des droits correspondants, les 
inhumations sont faites en Terrain Commun, 
 
- Que la mise à disposition de l’emplacement, alors accordée gratuitement, ne peut s’entendre que 
pour une durée d’occupation temporaire qui est de cinq ans, si la commune n’a pas rallongé ce délai à 
l’appui de conclusions d’un hydrogéologue consulté lors de la création ou de l’extension du cimetière, 
 
 
- Qu’à l’issue de ce délai, la reprise de la sépulture établie ainsi est de droit pour la commune, 
 
- Que l’occupation sans titre du terrain général du cimetière n’emporte aucun droit acquis pour la famille 
d’en disposer librement ou d’en réclamer le maintien ou la prolongation de son utilisation au-delà du 
délai réglementaire, quand bien même un caveau y a été implanté et plusieurs corps de la famille y ont 
été inhumés,  
 
- Que seule la concession permet alors d'ouvrir et de garantir des droits à la famille dans le temps dans 
la mesure où celle-ci maintient la sépulture en bon état d'entretien, 
 
- Qu’une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, soit d’en créer un nouveau, 
avec toutes les incidences financières et environnementales que ces opérations comportent, 
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Considérant néanmoins que dans le cimetière de la commune, parmi ces sépultures, certaines sont 
visitées et/ou entretenues par les familles, d'autres ont cessé d’être entretenues ;  
 
- Que la commune n'a pas procédé à la reprise des terrains au terme du délai réglementaire ;  
 
- Que la commune souhaite concilier les impératifs de gestion du service public du cimetière et 
l'intérêt des familles.  
 
En conséquence, Mme le Maire propose au conseil municipal: 
- de procéder à une démarche de communication et d’information préalablement à la reprise des 

terrains par la commune afin de faire en sorte que les familles intéressées se fassent connaître en 
mairie et puissent procéder aux formalités nécessaires pour régulariser la situation de la 
sépulture les concernant,  

- d’attribuer aux familles qui le souhaitent, si la place sur le terrain le permet, une concession 
au bénéfice de tous les ayants droit de la ou des personnes inhumées après remise en état de la 
sépulture si besoin ou, le cas échéant, d’autoriser la famille à transférer les restes de leurs 
défunts dans une concession du cimetière ou dans un autre cimetière,  

- de proposer, dans ces circonstances, une concession au prix du m2 de terrain réellement 
occupé,  

- de fixer une date butoir à cette procédure au terme de laquelle il sera ordonné la reprise 
administrative des terrains, en l’état. 

 
Le Conseil ayant délibéré, à l’unanimité, après avoir entendu le rapport du Maire, décide : 
 
Article Article Article Article 1er1er1er1er : De procéder aux mesures de publicité ci-après pour avertir les familles intéressées : pose de 
plaquettes de « demande de renseignements » sur les sépultures des défunts inconnus, affichage en 
mairie et au cimetière d’un avis municipal au côté de la liste des emplacements concernés invitant les 
familles à se faire connaître en mairie aux jours et heures de permanence, diffusion d’un communiqué 
explicatif de la procédure par un affichage en mairie et au cimetière, par une insertion dans le bulletin 
municipal (ou, à défaut, dans les boîtes aux lettres) et dans un journal local ainsi que sur le site internet 
de la commune et enfin, lorsque l’existence et l’adresse d’un membre de la famille sont connues, par 
l’envoi d’une 1ère lettre recommandée avec accusé réception puis, si nécessaire, d’un second et dernier 
courrier en lettre simple, 1 mois à 15 jours avant la date butoir fixée par la présente délibération. 
 
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: De proposer aux familles concernées par des sépultures établies à l’origine en terrain 
commun les options ci-après, à titre de régularisation de la situation :  
 � L’attribution d’une concession familiale, sous réserve d’une remise en état si besoin, au 
bénéfice de tous les ayants droit de la ou les personne(s) inhumée(s), lorsque l’aménagement sur le 
terrain le permet, 
 � De faire procéder, à leur charge, au transfert du ou des défunt(s) dans une concession du 
cimetière ou dans un autre cimetière. 
 
Article 3Article 3Article 3Article 3    : : : : De proposer, dans ces circonstances, en application de l'article L.2223-14 du Code Général des 
collectivités territoriales, des concessions d’une durée de trente  et de fixer le prix de 65 € le m2 occupé.  
 
Article 4Article 4Article 4Article 4    : : : : De fixer le délai maximum laissé aux familles intéressées pour se faire connaître en mairie et 
procéder aux formalités nécessaires à la date du 30 avril 2018, de manière à passer la fête de la 
Toussaint. 
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Article 5Article 5Article 5Article 5    : : : : De procéder, au terme de ce délai, à la reprise des sépultures dont la situation n'aura pas été 
régularisée, et de charger Mme le Maire de prendre un arrêté définissant les modalités selon lesquelles 
auront lieu ces reprises en vue de libérer les terrains et de les affecter à de nouvelles sépultures.  
 
Article 6Article 6Article 6Article 6    : : : : De déléguer à Mme le Maire, en vertu de l'article L.2122.22 8 du Code Général des 
collectivités territoriales, la délivrance et la reprise des concessions funéraires et de le charger, de 
façon générale, de l'application de la présente délibération. 
    
Article 7Article 7Article 7Article 7    : : : : La commune informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
 
 
2017201720172017....10.0410.0410.0410.04    : FONCIER: FONCIER: FONCIER: FONCIER    : Autorisation donnée à Mme le Maire : Autorisation donnée à Mme le Maire : Autorisation donnée à Mme le Maire : Autorisation donnée à Mme le Maire ––––    Cession de la parcelle ZN0349Cession de la parcelle ZN0349Cession de la parcelle ZN0349Cession de la parcelle ZN0349    
    
Madame le Maire expose  que :  
 
Vu l’exonération de l’avis de France Domaine au regard du faible montant estimé de la parcelle ZN0349 
d’une contenance de 683 m2,  
 
Vu l’estimation du terrain en date du 12 juin 2017 du terrain comprise entre 20 000 € et 22 000€,  
 
Considérant que l’accès à la parcelle ZN0349 se fait par l’unique accès de la parcelle ZN0140, il convient 
de borner la parcelle ZN0140 afin de conserver un accès à la parcelle mise en vente,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (abstention de M. GEORGELIN) décide : 
 
Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d’autoriser Mme la Maire à mettre en vente ce terrain cadastré ZN0349 d’une superficie de 683 
m2 ;  
 
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: de faire procéder au bornage de la parcelle ZN0140 pour désenclaver la parcelle ZN0349,  
 
Article 3Article 3Article 3Article 3    :::: D’autoriser Mme le Maire, le cas échéant, à signer un acte de vente et toutes les pièces 
administratives et comptables afférentes à cette transaction immobilière.  
 
 
2017201720172017....10.0510.0510.0510.05    : SUBVENTION: SUBVENTION: SUBVENTION: SUBVENTION    : Demande du Comité d’Animation Courçonnais : Demande du Comité d’Animation Courçonnais : Demande du Comité d’Animation Courçonnais : Demande du Comité d’Animation Courçonnais ––––    marché de Noëlmarché de Noëlmarché de Noëlmarché de Noël    
    
Madame le Maire soumet à l’assemblée délibérante une demande écrite du Comité d’Animation 
Courçonnais pour l’octroi d’une subvention pour le fonctionnement de la manifestation du Marché Noël 
2017.  
 
L’association présente deux devis justifiant des dépenses importantes nécessaires à l’organisation de 
cette manifestation,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

(Mesdames DONZEL-FONTAINE et GRIMAUD et Messieurs GEORGELIN ET NICOLEAU 
 ne prennent pas part au vote), 

 décide d’attribuer la somme de 2000 € au Comité d’Animation Courçonnais pour l’organisation du 
Marché de Noël 2017.  
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Séance levée à 23h35.  
 

       

  


