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PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL    DUDUDUDU    CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    

Du Du Du Du 8 Février 20188 Février 20188 Février 20188 Février 2018    

Nombre de Conseillers :  

En exercice : 19 

Présents : 11 

Votants : 16 

Date de la convocation : 2 février 2018    

    

Le huit février deux mille dix-huit à vingt heures et trente minutes, 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, DONZEL-FONTAINE, PORTRON, SOULET et Messieurs GAUDIN, 

GEORGELIN, GIRAUDEAU, NICOLEAU, PARPAY, SMONIOWSKI et VISINE.  

Absents excusés : M. BOUTONNE (donne pouvoir à M. GEORGELIN), Mme DAUGROIS (donne pouvoir à M. 

SMONIOWSKI), Mme GUIBERTEAU (donne pouvoir à M. GIRAUDEAU – jusqu’à la délibération n° 5), M. 

LABRADOR (donne pouvoir à Mme PORTRON), M. PIGET (donne pouvoir à Mme BOIREAU), 

Absents : Mme CAILLEAU, Mme GRIMAUD, Mme DELRIEU-PILOQUET.  

 

Secrétaire de Séance : Mme DONZEL-FONTAINE     

    

2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 CityCityCityCity----parcparcparcparc    : autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire des crédits nécessaires à l: autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire des crédits nécessaires à l: autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire des crédits nécessaires à l: autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire des crédits nécessaires à la a a a 

construction du cityconstruction du cityconstruction du cityconstruction du city----parc  parc  parc  parc  ----    réservation de crédits sur le Budget primitif 2018réservation de crédits sur le Budget primitif 2018réservation de crédits sur le Budget primitif 2018réservation de crédits sur le Budget primitif 2018    

    

Mme le Maire passe la parole à M. Dominique PARPAY, Premier Adjoint,  

 

Vu l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Vu la délibération n° 20170906 autorisant Mme le Maire à signer le groupement de commande piloté par 

la Commune de La Ronde en vue de la réalisation de 4 plateformes et mise en place de 4 plateaux 

multisports de type city-stade,  

 

Considérant qu'en ce mois de février, les crédits budgétaires en investissement ne sont pas inscrits au 

budget puisque celui-ci sera présenté et mis au vote le 5 avril 2018,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d'autoriser Mme le Maire d'inscrire et de réserver les crédits nécessaires à la construction du 

city-parc sur le prochain budget primitif 2018 en créant une opération n° 400 REALISATION D’UN CITY 

STADE ET SES ABORDS,  
 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: inscrire les crédits afférents à cette opération à hauteur de 72 000 € TTC 

 

2018.02.02 2018.02.02 2018.02.02 2018.02.02 CityCityCityCity----parcparcparcparc    : autorisation donnée à Mme le Maire de signer le marché d’attribution : autorisation donnée à Mme le Maire de signer le marché d’attribution : autorisation donnée à Mme le Maire de signer le marché d’attribution : autorisation donnée à Mme le Maire de signer le marché d’attribution     

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Vu la délibération n° 20170906 autorisant Mme le Maire à signer le groupement de commande piloté par 

la Commune de La Ronde en vue de la réalisation de 4 plateformes et mise en place de 4 plateaux 

multisports de type city-stade,  
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Considérant qu'en ce mois de février, les crédits budgétaires en investissement ne sont pas inscrits au 

budget puisque celui-ci sera présenté et mis au vote le 5 avril 2018,  

Considérant la délibération n° 20180201 créant l’opération n° 400 au budget primitif 2018 et réservant les 

crédits nécessaires à ce projet sur le budget primitif 2018,  

 

Considérant l'analyse des offres faites le 19 décembre 2017 et qu’il en ressort que l'entreprise TENNIS 

AQUITAINE est considérée comme la mieux disante,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d'autoriser Mme le Maire à signer l'acte d'engagement avec la société TENNIS AQUITAINE pour 

un montant de 55795 € HT, soit 66 954 € TTC en vue de la réalisation d’une plateforme et mise en place de 

ce plateau multisports de type city-stade,  

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: de réserver les crédits nécessaires à la réalisation du projet décrit ci-dessus.  

 

2018.02.03 2018.02.03 2018.02.03 2018.02.03 City parcCity parcCity parcCity parc    : soll: soll: soll: sollicitation du Conseil Départemental de la Charenteicitation du Conseil Départemental de la Charenteicitation du Conseil Départemental de la Charenteicitation du Conseil Départemental de la Charente----Maritime Maritime Maritime Maritime ––––    demande de demande de demande de demande de 

subventionsubventionsubventionsubvention    

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Vu la délibération n° 20170906 autorisant Mme le Maire à signer le groupement de commande piloté par 

la Commune de La Ronde en vue de la réalisation de 4 plateformes et mise en place de 4 plateaux 

multisports de type city-stade,  

 

Considérant la délibération n° 20180201 créant l’opération n° 400 au budget primitif 2018 et réservant les 

crédits nécessaires à ce projet sur le budget primitif 2018,  

 

Considérant l'analyse des offres faites le 19 décembre 2017 de laquelle il ressort que l'entreprise TENNIS 

AQUITAINE est considérée comme la mieux disante,  

 

Considérant que le département de la Charente-Maritime dans le cadre de sa politique sportive peut 

aider les communes à hauteur de 25 % du montant HT dans la limite d’une enveloppe de 100 000 €,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d’autoriser Mme le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de la Charente –

Maritime pour un montant de 13948.75 €, soit 25 % du montant HT du projet de réalisation d’une 

plateforme de type city stade d’un montant total de 55 795 € HT.  

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande d’aide.  

 

2018.02.04 2018.02.04 2018.02.04 2018.02.04 City parcCity parcCity parcCity parc    : sollicitation de la Caisse d’Allocation: sollicitation de la Caisse d’Allocation: sollicitation de la Caisse d’Allocation: sollicitation de la Caisse d’Allocations Familiales s Familiales s Familiales s Familiales ––––    demande de subventiondemande de subventiondemande de subventiondemande de subvention    

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
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Vu la délibération n° 20170906 autorisant Mme le Maire à signer le groupement de commande piloté par 

la Commune de La Ronde en vue de la réalisation de 4 plateformes et mise en place de 4 plateaux 

multisports de type city-stade,  

 

Considérant la délibération n° 20180201 créant l’opération n° 400 au budget primitif 2018 et réservant les 

crédits nécessaires à ce projet sur le budget primitif 2018,  

 

Considérant l'analyse des offres faites le 19 décembre 2017 de laquelle il ressort que l'entreprise TENNIS 

AQUITAINE est considérée comme la mieux disante,  

 

Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime, dans le cadre de sa politique 

financière, peut aider les communes pour toutes structures sportives ayant vocation à être utilisé par le 

secteur de la petite enfance,  

 

Considérant que le Centre de Loisirs de Courçon bénéficiera de ce plateau multisports en qualité 

d’occupant principal, il convient de demander une aide financière,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d’autoriser Mme le Maire à solliciter l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales,  

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande d’aide.  

 

2018.02.05 2018.02.05 2018.02.05 2018.02.05 PiscinePiscinePiscinePiscine    : autorisation donnée à Mme le Maire de retenir une assistance à maîtrise d’ouvrage : autorisation donnée à Mme le Maire de retenir une assistance à maîtrise d’ouvrage : autorisation donnée à Mme le Maire de retenir une assistance à maîtrise d’ouvrage : autorisation donnée à Mme le Maire de retenir une assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la réalisation d’un diagnostic en vpour la réalisation d’un diagnostic en vpour la réalisation d’un diagnostic en vpour la réalisation d’un diagnostic en vue de travaux d’aménagement sécuritaires et d’accessibilitéue de travaux d’aménagement sécuritaires et d’accessibilitéue de travaux d’aménagement sécuritaires et d’accessibilitéue de travaux d’aménagement sécuritaires et d’accessibilité    

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu l'état des bassins de la piscine municipale et l'obligation de mettre aux normes d'accessibilité cet 

équipement sportif et public,  

 

Considérant que la Commune n'a pas les compétences en interne pour mettre en œuvre un projet global 

de rénovation et d'aménagement sécuritaires et d'accessibilité de la piscine municipale (bassins, 

pédiluves, signalétique, vestiaires, sanitaires, accueil …),   

 

Considérant qu'en ce mois de février, les crédits budgétaires en investissement ne sont pas inscrits au 

budget puisque celui-ci sera présenté et mis au vote le 5 avril 2018,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d'autoriser Mme le Maire d'inscrire et de réserver les crédits nécessaires pour conventionner 

avec une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un diagnostic en vue de travaux de 

réhabilitation et d’aménagement sécuritaires et d’accessibilité de la piscine municipale. 

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: d'autoriser Mme le Maire à rechercher et retenir une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

réalisation d’un diagnostic en vue de travaux de réhabilitation et d’aménagement sécuritaires et 

d’accessibilité de la piscine municipale. 

 



Page 4444 sur 11111111 

 

Article Article Article Article 2222    :::: d'inscrire au budget primitif 2018 les crédits afférents à cette dépense.  

 

2018.02.06 2018.02.06 2018.02.06 2018.02.06 Bâtiments publics Bâtiments publics Bâtiments publics Bâtiments publics ––––    mise en accessibilité et modernisation du hall d’accueil accueillant le mise en accessibilité et modernisation du hall d’accueil accueillant le mise en accessibilité et modernisation du hall d’accueil accueillant le mise en accessibilité et modernisation du hall d’accueil accueillant le 

disposidisposidisposidispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture tif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture tif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture tif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture 

de Charentede Charentede Charentede Charente----Maritime au titre de la DETRMaritime au titre de la DETRMaritime au titre de la DETRMaritime au titre de la DETR    

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) déposé en Préfecture le 24 septembre 2015,  

Vu que le bâtiment abritant les services administratifs, la salle du conseil municipal et salle des mariages 

est listé dans cet agenda,  

Vu que ce bâtiment comprend un étage non accessible aux personnes à mobilité réduite,  

Vu l’accroissement du public lié au service de proximité qu’est le dispositif de recueil des CNI depuis le 15 

mars 2017,  

Vu l’absence de zone de confidentialité pour l’instruction des dossiers de CNI/passeports,  

 

Vu que ces travaux sont nécessaires au cours de l’année 2018,  

 

Vu que le SEMDAS a été sollicité pour évaluer le coût du projet global,  

 

Vu l’inscription des crédits nécessaires à cette opération dans le budget primitif 2018,  

 

Vu que le plan de financement de cette opération est ainsi exposé :  

 

Coût Coût Coût Coût     total total total total des des des des 

travaux travaux travaux travaux     

137 574137 574137 574137 574    € HT€ HT€ HT€ HT    

    

Coût des travaux de Coût des travaux de Coût des travaux de Coût des travaux de 

réhabilitation et mise réhabilitation et mise réhabilitation et mise réhabilitation et mise 

aux normesaux normesaux normesaux normes    

    

117117117117    340 340 340 340 € HT€ HT€ HT€ HT    

Accessibilité Accessibilité Accessibilité Accessibilité ––––    mise aux normesmise aux normesmise aux normesmise aux normes    : 71: 71: 71: 71    595 595 595 595 € HT€ HT€ HT€ HT 

Bureau CNI / PasseportBureau CNI / PasseportBureau CNI / PasseportBureau CNI / Passeport    : 10: 10: 10: 10    335 335 335 335 €€€€    HTHTHTHT    

Rénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariages    : 35: 35: 35: 35    410 410 410 410 € HT€ HT€ HT€ HT    

Coût de la Maîtrise Coût de la Maîtrise Coût de la Maîtrise Coût de la Maîtrise 

d’œuvred’œuvred’œuvred’œuvre    

20202020    234 234 234 234 € HT€ HT€ HT€ HT    

MOEMOEMOEMOE        

    

    

11111111    734 734 734 734 €€€€    

Bureau de Bureau de Bureau de Bureau de 

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle        

    

2 000 2 000 2 000 2 000 € € € €     

Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur 

SPSSPSSPSSPS        

    

1 500 1 500 1 500 1 500 €€€€    

Etudes et frais Etudes et frais Etudes et frais Etudes et frais 

diversdiversdiversdivers        

    

2 000 2 000 2 000 2 000 €€€€    

Assurance Assurance Assurance Assurance 

dommagedommagedommagedommage----

ouvrageouvrageouvrageouvrage        

    3 000 3 000 3 000 3 000 € € € €     

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée demandée demandée demandée portant portant portant portant 

sur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilité    

DETR DETR DETR DETR ––––    Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 

««««    Accessibilité dAccessibilité dAccessibilité dAccessibilité des es es es 

personnes à mobilité personnes à mobilité personnes à mobilité personnes à mobilité 

réduiteréduiteréduiteréduite    »»»»    

40 % 40 % 40 % 40 %     

    

    

33 506 33 506 33 506 33 506 € HT€ HT€ HT€ HT    

DSIL DSIL DSIL DSIL ––––    ««««    Grandes Grandes Grandes Grandes 

prioritésprioritésprioritéspriorités    » Mise aux » Mise aux » Mise aux » Mise aux 

normes et sécurisation normes et sécurisation normes et sécurisation normes et sécurisation 

des établissements des établissements des établissements des établissements 

publicspublicspublicspublics    

5 % 5 % 5 % 5 %     

    

4444    188 188 188 188 € HT€ HT€ HT€ HT    

Fonds aide Fonds aide Fonds aide Fonds aide 

départemental pour la départemental pour la départemental pour la départemental pour la 

revitalisation des revitalisation des revitalisation des revitalisation des 

centres des petites centres des petites centres des petites centres des petites 

communescommunescommunescommunes    

35 % 35 % 35 % 35 %     

    

29292929    318 318 318 318 € € € € HTHTHTHT    

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée portant demandée portant demandée portant demandée portant 

sur réhabilitation sur réhabilitation sur réhabilitation sur réhabilitation 

CNI/PasseportsCNI/PasseportsCNI/PasseportsCNI/Passeports    

DETR DETR DETR DETR ––––    Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «    Maintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximité    » » » »     

30 % 30 % 30 % 30 %     

    

    

3333    628 628 628 628 € HT€ HT€ HT€ HT    
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Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée portant demandée portant demandée portant demandée portant 

sur la sur la sur la sur la 

rénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructur

ation de ation de ation de ation de la salle du la salle du la salle du la salle du 

conseil/des mariagesconseil/des mariagesconseil/des mariagesconseil/des mariages    

Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites 

communescommunescommunescommunes    

35 % 35 % 35 % 35 %     

    

14141414    500 500 500 500 € HT€ HT€ HT€ HT    

Total des subventions Total des subventions Total des subventions Total des subventions 

prévisionnelles prévisionnelles prévisionnelles prévisionnelles     

        

85140 85140 85140 85140 € HT€ HT€ HT€ HT    

    

AutofinancementAutofinancementAutofinancementAutofinancement    

    

    

52434 52434 52434 52434 € HT€ HT€ HT€ HT    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: de solliciter une aide financière auprès de la Préfecture de la Charente-Maritime au titre du 

chapitre I.1  « Accessibilité des personnes à mobilité réduite » de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2018 à hauteur de 33 506 € HT.  

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: de solliciter une aide financière auprès de la Préfecture de la Charente-Maritime au titre du 

chapitre III.1  « Développement, maintien et mutualisation des services au public – maintien et 

développement des services de proximité » de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 à 

hauteur de 3628 € HT.  

 

Article 3Article 3Article 3Article 3    :::: autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ces demandes.  

 

2018.02.06 BIS2018.02.06 BIS2018.02.06 BIS2018.02.06 BIS    : : : : Bâtiments publics Bâtiments publics Bâtiments publics Bâtiments publics ––––    mise en accessibilité et modernisation du hall d’amise en accessibilité et modernisation du hall d’amise en accessibilité et modernisation du hall d’amise en accessibilité et modernisation du hall d’accueil accueillant le ccueil accueillant le ccueil accueillant le ccueil accueillant le 

dispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture dispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture dispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture dispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture 

de Charentede Charentede Charentede Charente----Maritime au titre de la DSILMaritime au titre de la DSILMaritime au titre de la DSILMaritime au titre de la DSIL    

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) déposé en Préfecture le 24 septembre 2015,  

Vu que le bâtiment abritant les services administratifs, la salle du conseil municipal et salle des mariages 

est listé dans cet agenda,  

Vu que ce bâtiment comprend un étage non accessible aux personnes à mobilité réduite,  

Vu l’accroissement du public lié au service de proximité qu’est le dispositif de recueil des CNI depuis le 15 

mars 2017,  

Vu l’absence de zone de confidentialité pour l’instruction des dossiers de CNI/passeports,  

 

Vu que ces travaux sont nécessaires au cours de l’année 2018,  

 

Vu que le SEMDAS a été sollicité pour évaluer le coût du projet global,  

 

Vu l’inscription des crédits nécessaires à cette opération dans le budget primitif 2018,  

 

Vu que le plan de financement de cette opération est ainsi exposé :  

 

Coût Coût Coût Coût     total total total total des des des des 

travaux travaux travaux travaux     

137 574137 574137 574137 574    € HT€ HT€ HT€ HT    
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Coût des travaux de Coût des travaux de Coût des travaux de Coût des travaux de 

réhabilitation et mise réhabilitation et mise réhabilitation et mise réhabilitation et mise 

aux normesaux normesaux normesaux normes    

    

117117117117    340 340 340 340 € HT€ HT€ HT€ HT    

Accessibilité Accessibilité Accessibilité Accessibilité ––––    mise aux normesmise aux normesmise aux normesmise aux normes    : 71: 71: 71: 71    595 595 595 595 € HT€ HT€ HT€ HT 

Bureau CNI / PasseportBureau CNI / PasseportBureau CNI / PasseportBureau CNI / Passeport    : 10: 10: 10: 10    335 335 335 335 €€€€    HTHTHTHT    

Rénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariages    : 35: 35: 35: 35    410 410 410 410 € HT€ HT€ HT€ HT    

CoCoCoCoût de la Maîtrise ût de la Maîtrise ût de la Maîtrise ût de la Maîtrise 

d’œuvred’œuvred’œuvred’œuvre    

20202020    234 234 234 234 € HT€ HT€ HT€ HT    

MOEMOEMOEMOE        

    

    

11111111    734 734 734 734 €€€€    

Bureau de Bureau de Bureau de Bureau de 

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle        

    

2 000 2 000 2 000 2 000 € € € €     

Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur 

SPSSPSSPSSPS        

    

1 500 1 500 1 500 1 500 €€€€    

Etudes et frais Etudes et frais Etudes et frais Etudes et frais 

diversdiversdiversdivers        

    

2 000 2 000 2 000 2 000 €€€€    

Assurance Assurance Assurance Assurance 

dommagedommagedommagedommage----

ouvrageouvrageouvrageouvrage        

    3 000 3 000 3 000 3 000 € € € €     

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée demandée demandée demandée portant portant portant portant 

sur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilité    

DETR DETR DETR DETR ––––    ChChChChapitre 1 apitre 1 apitre 1 apitre 1 

««««    Accessibilité des Accessibilité des Accessibilité des Accessibilité des 

personnes à mobilité personnes à mobilité personnes à mobilité personnes à mobilité 

réduiteréduiteréduiteréduite    »»»»    

40 % 40 % 40 % 40 %     

    

    

33 506 33 506 33 506 33 506 € HT€ HT€ HT€ HT    

DSIL DSIL DSIL DSIL ––––    ««««    Grandes Grandes Grandes Grandes 

prioritésprioritésprioritéspriorités    » Mise aux » Mise aux » Mise aux » Mise aux 

normes et sécurisation normes et sécurisation normes et sécurisation normes et sécurisation 

des établissements des établissements des établissements des établissements 

publicspublicspublicspublics    

5 % 5 % 5 % 5 %     

    

4444    188 188 188 188 € HT€ HT€ HT€ HT    

Fonds aide Fonds aide Fonds aide Fonds aide 

départemental pour la départemental pour la départemental pour la départemental pour la 

revitalisation des revitalisation des revitalisation des revitalisation des 

centres des petitescentres des petitescentres des petitescentres des petites    

communescommunescommunescommunes    

35 % 35 % 35 % 35 %     

    

29292929    318 318 318 318 € HT€ HT€ HT€ HT    

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée portant demandée portant demandée portant demandée portant 

sur réhabilitation sur réhabilitation sur réhabilitation sur réhabilitation 

CNI/PasseportsCNI/PasseportsCNI/PasseportsCNI/Passeports    

DETR DETR DETR DETR ––––    Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «    Maintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximité    » » » »     

30 % 30 % 30 % 30 %     

    

    

3333    628 628 628 628 € HT€ HT€ HT€ HT    

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée portant demandée portant demandée portant demandée portant 

sur la sur la sur la sur la 

rénorénorénorénovation/restructurvation/restructurvation/restructurvation/restructur

ation de la salle du ation de la salle du ation de la salle du ation de la salle du 

conseil/des mariagesconseil/des mariagesconseil/des mariagesconseil/des mariages    

Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites 

communescommunescommunescommunes    

35 % 35 % 35 % 35 %     

    

14141414    500 500 500 500 € HT€ HT€ HT€ HT    

Total des subventions Total des subventions Total des subventions Total des subventions 

prévisionnelles prévisionnelles prévisionnelles prévisionnelles     

        

85140 85140 85140 85140 € HT€ HT€ HT€ HT    

    

AutofinancementAutofinancementAutofinancementAutofinancement    

    

    

52434 52434 52434 52434 € HT€ HT€ HT€ HT    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: de solliciter une aide financière auprès de la Préfecture de la Charente-Maritime au titre de la 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018 à hauteur de 4 188 € HT.  

 

Article Article Article Article 2222    :::: autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ces demandes.  

 

2018.02.07 2018.02.07 2018.02.07 2018.02.07 Bâtiments publics Bâtiments publics Bâtiments publics Bâtiments publics ––––    mise en accessibilité de la Mairiemise en accessibilité de la Mairiemise en accessibilité de la Mairiemise en accessibilité de la Mairie    : demande de subvention au titre du : demande de subvention au titre du : demande de subvention au titre du : demande de subvention au titre du 

fonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petitfonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petitfonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petitfonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petites communes es communes es communes es communes ----    CD17CD17CD17CD17    

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) déposé en Préfecture le 24 septembre 2015,  
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Vu que le bâtiment abritant les services administratifs, la salle du conseil municipal et salle des mariages 

est listé dans cet agenda,   

Vu que ce bâtiment comprend un étage non accessible aux personnes à mobilité réduite,  

Vu les travaux de restructuration de la mairie nécessaires au bon fonctionnement du service public,  

 

Vu que ces travaux sont nécessaires au cours de l’année 2018,  

 

Vu l’inscription des crédits nécessaires à cette opération dans le budget primitif 2018,  

 

Vu que le fonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petites communes du Conseil 

Départemental de la Charente-Maritime prend en charge 35 % de la dépense affectée aux travaux de 

réhabilitation des bâtiments recevant du public permettant l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite et la rénovation/restructurations des mairies,  

 

Vu que le plan de financement de cette opération est ainsi exposé :  

 

Coût Coût Coût Coût     total total total total des des des des 

travaux travaux travaux travaux     

137 574137 574137 574137 574    € HT€ HT€ HT€ HT    

    

Coût des travaux de Coût des travaux de Coût des travaux de Coût des travaux de 

réhabilitation et mise réhabilitation et mise réhabilitation et mise réhabilitation et mise 

aux normesaux normesaux normesaux normes    

    

117117117117    340 340 340 340 € HT€ HT€ HT€ HT    

Accessibilité Accessibilité Accessibilité Accessibilité ––––    mise aux normesmise aux normesmise aux normesmise aux normes    : 71: 71: 71: 71    595 595 595 595 € HT€ HT€ HT€ HT 

Bureau CNI / PasseportBureau CNI / PasseportBureau CNI / PasseportBureau CNI / Passeport    : 10: 10: 10: 10    335 335 335 335 €€€€    HTHTHTHT    

Rénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariagesRénovation de la salle du conseil/ des mariages    : 35: 35: 35: 35    410 410 410 410 € HT€ HT€ HT€ HT    

Coût de la Maîtrise Coût de la Maîtrise Coût de la Maîtrise Coût de la Maîtrise 

d’œuvred’œuvred’œuvred’œuvre    

20202020    234 234 234 234 € HT€ HT€ HT€ HT    

MOEMOEMOEMOE        

    

    

11111111    734 734 734 734 €€€€    

Bureau de Bureau de Bureau de Bureau de 

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle        

    

2 000 2 000 2 000 2 000 € € € €     

Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur 

SPSSPSSPSSPS        

    

1 500 1 500 1 500 1 500 €€€€    

Etudes et frais Etudes et frais Etudes et frais Etudes et frais 

diversdiversdiversdivers        

    

2 000 2 000 2 000 2 000 €€€€    

Assurance Assurance Assurance Assurance 

dommagedommagedommagedommage----

ouvrageouvrageouvrageouvrage        

    3 000 3 000 3 000 3 000 € € € €     

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée demandée demandée demandée portant portant portant portant 

sur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilité    

DETR DETR DETR DETR ––––    Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 

««««    Accessibilité dAccessibilité dAccessibilité dAccessibilité des es es es 

personnes à mobilité personnes à mobilité personnes à mobilité personnes à mobilité 

réduiteréduiteréduiteréduite    »»»»    

40 % 40 % 40 % 40 %     

    

    

33 506 33 506 33 506 33 506 € HT€ HT€ HT€ HT    

DSIL DSIL DSIL DSIL ––––    ««««    Grandes Grandes Grandes Grandes 

prioritésprioritésprioritéspriorités    » Mise aux » Mise aux » Mise aux » Mise aux 

normes et sécurisation normes et sécurisation normes et sécurisation normes et sécurisation 

des établissements des établissements des établissements des établissements 

publicspublicspublicspublics    

5 % 5 % 5 % 5 %     

    

4444    188 188 188 188 € HT€ HT€ HT€ HT    

Fonds aide Fonds aide Fonds aide Fonds aide 

départemental pour la départemental pour la départemental pour la départemental pour la 

revitalisation des revitalisation des revitalisation des revitalisation des 

centres des petites centres des petites centres des petites centres des petites 

communescommunescommunescommunes    

35 % 35 % 35 % 35 %     

    

29292929    318 318 318 318 € € € € HTHTHTHT    

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée portant demandée portant demandée portant demandée portant 

sur réhabilitation sur réhabilitation sur réhabilitation sur réhabilitation 

CNI/PasseportsCNI/PasseportsCNI/PasseportsCNI/Passeports    

DETR DETR DETR DETR ––––    Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «Chapitre 3.1 «    Maintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximitéMaintien et développement des services de proximité    » » » »     

30 % 30 % 30 % 30 %     

    

    

3333    628 628 628 628 € HT€ HT€ HT€ HT    

Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

subvention subvention subvention subvention 

demandée portant demandée portant demandée portant demandée portant 

sur la sur la sur la sur la 

rénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructur

ation de ation de ation de ation de la salle du la salle du la salle du la salle du 

conseil/des mariagesconseil/des mariagesconseil/des mariagesconseil/des mariages    

Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites Fonds aide départemental pour la revitalisation des centres des petites 

communescommunescommunescommunes    

35 % 35 % 35 % 35 %     

    

14141414    500 500 500 500 € HT€ HT€ HT€ HT    

Total des subventions Total des subventions Total des subventions Total des subventions         
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prévisionnelles prévisionnelles prévisionnelles prévisionnelles     85140 85140 85140 85140 € HT€ HT€ HT€ HT    

    

AutofinancementAutofinancementAutofinancementAutofinancement    

    

    

52434 52434 52434 52434 € HT€ HT€ HT€ HT    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: de solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental au titre du fonds d’aide 

départemental pour la revitalisation des centres des petites communes pour un montant de 43 818 € HT, 

soit 35 % de la dépense affectée à cette mise en accessibilité et rénovation/restructuration de la mairie.  

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents et pièces afférentes à cette demande 

d’aide financière.  

 

2018.02.08 2018.02.08 2018.02.08 2018.02.08 VoirieVoirieVoirieVoirie    : autorisation donnée: autorisation donnée: autorisation donnée: autorisation donnée    à Mme le Maire de signer la convention pluriannuelle de travaux à Mme le Maire de signer la convention pluriannuelle de travaux à Mme le Maire de signer la convention pluriannuelle de travaux à Mme le Maire de signer la convention pluriannuelle de travaux 

portant sur la conception du réaménagement et les travaux des rues Chauveau, des ouches et Georges portant sur la conception du réaménagement et les travaux des rues Chauveau, des ouches et Georges portant sur la conception du réaménagement et les travaux des rues Chauveau, des ouches et Georges portant sur la conception du réaménagement et les travaux des rues Chauveau, des ouches et Georges 

Clémenceau Clémenceau Clémenceau Clémenceau     

    

Mme le Maire passe la parole à M. Dominique PARPAY, Premier adjoint,  

 

Vu la programmation pluriannuelle nécessaire dans le cadre des travaux de voiries,  

 

Vu la proposition du Syndicat départemental de la Voirie pour la conception du réaménagement des rues 

Chauveau, des Ouches et Georges Clémenceau et la réalisation des travaux qui en découlent,  

Vu les crédits inscrits au budget 2017 et reportés en 2018 par le biais des restes à réaliser,  

 

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 pluriannuelle de travaux portant sur la 

conception du réaménagement des rues Chauveau, des Ouches et Georges Clémenceau et la réalisation 

des travaux qui en découlent,  

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’inscrire les crédits afférents au budget.  

 

2018.02.09 2018.02.09 2018.02.09 2018.02.09 Services CommunauxServices CommunauxServices CommunauxServices Communaux    ––––    Ateliers MunicipauxAteliers MunicipauxAteliers MunicipauxAteliers Municipaux    : autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire : autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire : autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire : autorisation donnée à Mme le Maire d’inscrire 

des crédits nécessaires au rachat du matériel espaces verts, voiries, techniques volés des crédits nécessaires au rachat du matériel espaces verts, voiries, techniques volés des crédits nécessaires au rachat du matériel espaces verts, voiries, techniques volés des crédits nécessaires au rachat du matériel espaces verts, voiries, techniques volés ––––    réservation de réservation de réservation de réservation de 

crédits sur le budget primitif 2018.crédits sur le budget primitif 2018.crédits sur le budget primitif 2018.crédits sur le budget primitif 2018.    

    

Mme le Maire passe la parole à M. Dominique PARPAY, Premier adjoint,  

 

Vu le cambriolage réalisé aux ateliers municipaux le 28 janvier 2018,  

Vu le vol d'un véhicule Renault KANGOO et d'un grand nombre de matériels d'espaces verts, voiries et 

outillage divers,  

Vu le procès-verbal d’audition de gendarmerie et le dépôt de plainte en date du 31 janvier 2018,  

Vu la déclaration de sinistre auprès de l'assurance de la Commune,  

 

Considérant que la continuité du service public doit être maintenue,  

Considérant qu'il est nécessaire d'investir dès à présent en réservant des crédits d'investissements sur le 

budget primitif 2018,  

 



Page 9999 sur 11111111 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: autoriser Mme le Maire à réserver des crédits nécessaires à l'achat de matériels pour le bon 

fonctionnement du service public,  

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: inscrire les crédits afférents à l'opération n° 197 en inscrivant la somme de 15 000 € maximum.  

 

Les élus constatent que les 3 vols conduisent à une réflexion sur la mise en place d’une surveillance vidéo 

ou alarme.  

 

2018.02.10 2018.02.10 2018.02.10 2018.02.10 ZAC des JARDINS DE L’AUNIS ZAC des JARDINS DE L’AUNIS ZAC des JARDINS DE L’AUNIS ZAC des JARDINS DE L’AUNIS ––––    modification du Cahier des Charges de Cessions des Terrains modification du Cahier des Charges de Cessions des Terrains modification du Cahier des Charges de Cessions des Terrains modification du Cahier des Charges de Cessions des Terrains 

pour le lot 44pour le lot 44pour le lot 44pour le lot 44    

    

Le Maire de Courçon, 

 

Vu la délibération en date du 19 novembre 2007 entre la Commune et le promoteur ATARAXIA portant sur 

le traité de concession de la ZAC Les Jardins de l’Aunis,  

 

Vu le cahier des charges de cessions des terrains pris en application de la concession,  

 

Considérant que dans le cadre de la vente du lot 44, il convient de modifier le cahier des charges de 

cessions des terrains pour permettre une construction dans le respect des prescriptions du code de 

l'urbanisme,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: autoriser Mme le Maire à modifier le cahier des charges de cessions des terrains tel que définit 

en annexe,  

    

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: autoriser une vente du lot 44 conformément aux prescriptions définies en annexe.  

 

2018.02.11 2018.02.11 2018.02.11 2018.02.11 Bail de mise à disposition au profit de l’ACCA Bail de mise à disposition au profit de l’ACCA Bail de mise à disposition au profit de l’ACCA Bail de mise à disposition au profit de l’ACCA  
 
Vu la convention de mise à disposition des bois communaux pour l'exercice du droit de chasse au profit 

de l'ACCA de Courçon,  

 

Considérant que le bail de chasse renouvelé le 8 novembre 1993 a pris fin le 1er décembre 2002,  

 

Considérant que ledit bail a été renouveler tous les trois ans par une succession d'avenants au bail,  

 

Considérant que l'avenant n° 3 en date du 2 décembre 2014 est caduc,  

 

Considérant que l'ACCA de Courçon exerce toujours son activité dans les bois communaux, il convient de 

réitérer cette autorisation à compter du 15 février et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 14 février 

2023,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
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Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: de renouveler le bail, selon les clauses et conditions du bail du 8 novembre 1993 renouvelés 

successivement, dans les bois communaux à la société de chasse à compter du 15 février 2018,  
 

Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: de fixer à 500 € par an la mise à disposition pour la durée du nouveau bail.  
 

Article 3Article 3Article 3Article 3    :::: d’autoriser Mme le maire à signer ledit bail.  

 

2018.02.12 2018.02.12 2018.02.12 2018.02.12 Domaine privéDomaine privéDomaine privéDomaine privé    : Fixation du loyer 1 ruelle de la boutine : Fixation du loyer 1 ruelle de la boutine : Fixation du loyer 1 ruelle de la boutine : Fixation du loyer 1 ruelle de la boutine  
 
Madame le Maire informe l’Assemblée de la vacance du logement situé au 1 ruelle de la boutine à 

Courçon suite au départ le 25.01.2018 des locataires JOUSSELIN/BRUCK,  

Mme le Maire propose de poursuivre la mise en location ce logement et de fixer le montant du loyer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: de fixer le montant du loyer à 370 € et selon les textes en vigueur fixe la caution à un mois de 

loyer. 

 

2018.02.13 2018.02.13 2018.02.13 2018.02.13 Domaine privéDomaine privéDomaine privéDomaine privé    : Fixation du loyer 3ruelle de la boutine : Fixation du loyer 3ruelle de la boutine : Fixation du loyer 3ruelle de la boutine : Fixation du loyer 3ruelle de la boutine  
 
Madame le Maire informe l’Assemblée de la vacance du logement situé au 3 ruelle de la boutine à 

Courçon suite au départ qui interviendra le 5.03.2018 du locataire LEFEBVRE,  

Mme le Maire propose de poursuivre la mise en location ce logement et de fixer le montant du loyer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article Article Article Article UniqueUniqueUniqueUnique    :::: de fixer le montant du loyer à 660 € et selon les textes en vigueur fixe la caution à un mois 

de loyer. 

 

2018.02.14 2018.02.14 2018.02.14 2018.02.14 CDC Aunis AtlantiqueCDC Aunis AtlantiqueCDC Aunis AtlantiqueCDC Aunis Atlantique    : modification des statuts visant l’extension des compétences : modification des statuts visant l’extension des compétences : modification des statuts visant l’extension des compétences : modification des statuts visant l’extension des compétences 

Programme d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) et Stratégie Locale de Gestion des Programme d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) et Stratégie Locale de Gestion des Programme d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) et Stratégie Locale de Gestion des Programme d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) et Stratégie Locale de Gestion des Risques Risques Risques Risques 

d’Inondation (SLGRI)d’Inondation (SLGRI)d’Inondation (SLGRI)d’Inondation (SLGRI) 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5214-16, 
 
Vu la délibération du 15 novembre 2017 du Conseil Communautaire approuvant la modification 

statutaire de la Communauté de CDC Aunis Atlantique visant l’extension des compétences Programme 

d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) et Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation 

(SLGRI) dans le cadre du grand cycle de l’eau,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article Article Article Article UniqueUniqueUniqueUnique    :::: d’approuver la modification statutaire consistant en la prise en compte par la 

Communauté de Communes Aunis Atlantique des deux compétences PAPI et SLGRI.  

                                        

2018.02.15 2018.02.15 2018.02.15 2018.02.15 Autorisation donnée à Mme le Maire pour la siAutorisation donnée à Mme le Maire pour la siAutorisation donnée à Mme le Maire pour la siAutorisation donnée à Mme le Maire pour la signature de la convention portant sur la gnature de la convention portant sur la gnature de la convention portant sur la gnature de la convention portant sur la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalitétélétransmission des actes soumis au contrôle de légalitétélétransmission des actes soumis au contrôle de légalitétélétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
 
Vu la volonté de la Commune de déposer le budget de manière dématérialisée les pièces budgétaires,  

Vu que ceci génère une économie substantielle de papier, de coût machine, de temps passé agent et 

d’affranchissement,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

Article Article Article Article UniqueUniqueUniqueUnique    :::: d’autoriser Mme le Maire à signer la convention entre le Préfet et la Commune pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au 

représentant de l’Etat.  

 
 

    

Séance levée à 23h00 

 

       

     

 


