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PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    DUDUDUDU    CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Du Du Du Du 15 novembre 15 novembre 15 novembre 15 novembre 2018201820182018    

    
    

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 15 
Date de la convocation : 9 novembre 2018 
 
Le quinze novembre 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, GUIBERTEAU, PORTRON, SOULET et 
Messieurs BOUTONNE, GAUDIN, GIRAUDEAU, LABRADOR, NICOLEAU, PARPAY, SMONIOWSKI, VISINE.  
Absents excusés : Mme DAUGROIS (donne pouvoir à M. BOUTONNE), Mme GRIMAUD (donne pouvoir à 
Mme BOIREAU), M. PIGET. 
Absents : Mme DELRIEU-PILOQUET, Mme CAILLEAU, M. GEORGELIN.  
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU 
 
2018.11.01 ADMINSITRATION GENERALE2018.11.01 ADMINSITRATION GENERALE2018.11.01 ADMINSITRATION GENERALE2018.11.01 ADMINSITRATION GENERALE    : modification statutaire de la Communauté de Communes Aunis : modification statutaire de la Communauté de Communes Aunis : modification statutaire de la Communauté de Communes Aunis : modification statutaire de la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique portant sur la construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs Atlantique portant sur la construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs Atlantique portant sur la construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs Atlantique portant sur la construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs 
d'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaire    
    
Mme le Maire de Courçon expose,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211.20 et L.5214-16, 
 
Vu les deux délibérations de la Communauté de Communes Aunis Atlantique en date du 26 
septembre 2018, décidant de modifier, à compter de la prise de l'arrêté Préfectoral, la compétence 
facultative « Enfance-Jeunesse-Education » et l'intérêt communautaire de la compétence « construction, 
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire », 

 
Considérant que la Communauté de Communes propose de procéder à une modification de ses 
statuts puisque dans le cadre de la politique de soutien à la politique familiale la CAF contribue 
fortement au financement des structures d'accueil de petite enfance, aux accueils collectifs de mineurs et 
aux accueils pour la jeunesse de toute forme, 
  
Considérant que les statuts sont dorénavant rédigés de la manière suivante :     

««««    POLITIQUE EDUCATIVE LOCALEPOLITIQUE EDUCATIVE LOCALEPOLITIQUE EDUCATIVE LOCALEPOLITIQUE EDUCATIVE LOCALE    : : : :     
    Coordination globale de la politique Petite Enfance et Jeunesse à traCoordination globale de la politique Petite Enfance et Jeunesse à traCoordination globale de la politique Petite Enfance et Jeunesse à traCoordination globale de la politique Petite Enfance et Jeunesse à travers la vers la vers la vers la 
signature du Contrat Enfance Jeunesse et du Projet Éducatif Localsignature du Contrat Enfance Jeunesse et du Projet Éducatif Localsignature du Contrat Enfance Jeunesse et du Projet Éducatif Localsignature du Contrat Enfance Jeunesse et du Projet Éducatif Local    
PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE     

− Création, aménagement, gestion et entretien des structures publiques d'accueil Création, aménagement, gestion et entretien des structures publiques d'accueil Création, aménagement, gestion et entretien des structures publiques d'accueil Création, aménagement, gestion et entretien des structures publiques d'accueil 
de la petite enfance, de type Relais Assistantes Maternelles, crèches, haltede la petite enfance, de type Relais Assistantes Maternelles, crèches, haltede la petite enfance, de type Relais Assistantes Maternelles, crèches, haltede la petite enfance, de type Relais Assistantes Maternelles, crèches, halte----
garderie, garderie, garderie, garderie, multi accueil ou équivalents, dans le cadre d'une contractualisation multi accueil ou équivalents, dans le cadre d'une contractualisation multi accueil ou équivalents, dans le cadre d'une contractualisation multi accueil ou équivalents, dans le cadre d'une contractualisation 
avec la CA,avec la CA,avec la CA,avec la CA,    

− Soutien aux actions d'aide à la parentalité, Soutien aux actions d'aide à la parentalité, Soutien aux actions d'aide à la parentalité, Soutien aux actions d'aide à la parentalité,     
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ENFANCEENFANCEENFANCEENFANCE----JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE    
− Organisation, gestion et encadrement d'activités pour l'enfance et la jeunesse Organisation, gestion et encadrement d'activités pour l'enfance et la jeunesse Organisation, gestion et encadrement d'activités pour l'enfance et la jeunesse Organisation, gestion et encadrement d'activités pour l'enfance et la jeunesse 
rattachables aux compétences exerrattachables aux compétences exerrattachables aux compétences exerrattachables aux compétences exercées par ailleurs par l'EPCI (environnement, cées par ailleurs par l'EPCI (environnement, cées par ailleurs par l'EPCI (environnement, cées par ailleurs par l'EPCI (environnement, 
sport, culture, transition énergétique...) ou d'intérêt communautaire,sport, culture, transition énergétique...) ou d'intérêt communautaire,sport, culture, transition énergétique...) ou d'intérêt communautaire,sport, culture, transition énergétique...) ou d'intérêt communautaire,    
− création, aménagement et gestion de ludothèque, création, aménagement et gestion de ludothèque, création, aménagement et gestion de ludothèque, création, aménagement et gestion de ludothèque,     
− soutien aux structures d'accueil ou de loisirs, avec ou sans hébergement d'intérêt soutien aux structures d'accueil ou de loisirs, avec ou sans hébergement d'intérêt soutien aux structures d'accueil ou de loisirs, avec ou sans hébergement d'intérêt soutien aux structures d'accueil ou de loisirs, avec ou sans hébergement d'intérêt 
communaucommunaucommunaucommunautaire.taire.taire.taire.    »»»» 

 
Considérant que les statuts sont modifiés dans l'intérêt communautaire de l'EPCI au chef des 
équipements sportifs puisque celui-ci souhaite financer les grands équipements sportifs au titre de la 
compétence optionnelle,  

 
Considérant que le souhait de créer un plateau sportif à Courçon constitué d'une piste d’athlétisme et 
d'un terrain multisports en gazon synthétique est affirmé, il convient de modifier l'intérêt communautaire 
en ajoutant dans le paragraphe « DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT SPORTIF ET CULTUREL DE 
L'ESPACE COMMUNAUTAIRE » l'équipement suivant : « plateau sportif à usage mixte (collège et 
associations) sur l'emprise foncière de la Communauté de Communes Aunis Atlantique ».  

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

 
ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    ::::    d'approuver la modification des compétences statutaires tel qu’exposée dans la présente, 
    
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    ::::    d'approuver la modification de l'intérêt communautaire,  
 
ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    :::: de charger Mme le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l'Etat et au 
Président de la Communauté de Communes Aunis Atlantique et d'accomplir toutes les formalités 
requises au titre de ce transfert de compétences. 
 
2018.11.02 SUBVENTIONS COMMUNALES 2018.11.02 SUBVENTIONS COMMUNALES 2018.11.02 SUBVENTIONS COMMUNALES 2018.11.02 SUBVENTIONS COMMUNALES 2018201820182018 
 

Mme le Maire de Courçon expose,  
 

Madame le Maire soumet à l’assemblée délibérante un tableau des propositions de subventions allouées 
aux associations courçonnaises.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les subventions suivantes :  
 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    MONTANT ALLOUEMONTANT ALLOUEMONTANT ALLOUEMONTANT ALLOUE 

COMICOMICOMICOMITE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION TE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION TE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION TE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION 
ROUTIEREROUTIEREROUTIEREROUTIERE    101010100 0 0 0 €€€€ 

ASSOCIATION CANTONALE D'AIDE ASSOCIATION CANTONALE D'AIDE ASSOCIATION CANTONALE D'AIDE ASSOCIATION CANTONALE D'AIDE ––––    ADMRADMRADMRADMR    350 350 350 350 €€€€ 

LILI IMPROVISATION LILI IMPROVISATION LILI IMPROVISATION LILI IMPROVISATION     306,00 306,00 306,00 306,00 €€€€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLECOOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLECOOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLECOOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLE        800 800 800 800 €€€€     

COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRECOOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRECOOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRECOOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE    1000 1000 1000 1000 €€€€     

C,L,C TennisC,L,C TennisC,L,C TennisC,L,C Tennis    15151515€ par enfant courçonnais ayant une licence€ par enfant courçonnais ayant une licence€ par enfant courçonnais ayant une licence€ par enfant courçonnais ayant une licence    
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C,L,C Hand ballC,L,C Hand ballC,L,C Hand ballC,L,C Hand ball    15 15 15 15 € par enfant courço€ par enfant courço€ par enfant courço€ par enfant courçonnais ayant une licence nnais ayant une licence nnais ayant une licence nnais ayant une licence  

FOOTBALL CLUB COURÇONNAISFOOTBALL CLUB COURÇONNAISFOOTBALL CLUB COURÇONNAISFOOTBALL CLUB COURÇONNAIS    11115555    € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence  

TAEKWONDO KWANTAEKWONDO KWANTAEKWONDO KWANTAEKWONDO KWAN    11115555    € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence  

BOXE ASSOCIATION BLFCBOXE ASSOCIATION BLFCBOXE ASSOCIATION BLFCBOXE ASSOCIATION BLFC    
15151515    € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence     
 

ATHLETIQUE CLUB AUNIS ATHLETIQUE CLUB AUNIS ATHLETIQUE CLUB AUNIS ATHLETIQUE CLUB AUNIS ATLANTIQUE AC2AATLANTIQUE AC2AATLANTIQUE AC2AATLANTIQUE AC2A    11115555    € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence  

BADMINTON COURCONNAISBADMINTON COURCONNAISBADMINTON COURCONNAISBADMINTON COURCONNAIS    11115555    € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence  

SELF DEFENSESELF DEFENSESELF DEFENSESELF DEFENSE    11115555    € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence € par enfant courçonnais ayant une licence  
 
2018.11.03 2018.11.03 2018.11.03 2018.11.03 MUTUALISATIONMUTUALISATIONMUTUALISATIONMUTUALISATION    : autorisation donnée à Mme le Mair: autorisation donnée à Mme le Mair: autorisation donnée à Mme le Mair: autorisation donnée à Mme le Maire de signer la convention de constitution e de signer la convention de constitution e de signer la convention de constitution e de signer la convention de constitution 
d'un groupement de commandes pour la vérification périodique triennale des systèmes de sécurité d'un groupement de commandes pour la vérification périodique triennale des systèmes de sécurité d'un groupement de commandes pour la vérification périodique triennale des systèmes de sécurité d'un groupement de commandes pour la vérification périodique triennale des systèmes de sécurité 
incendie, protection incendie et désenfumageincendie, protection incendie et désenfumageincendie, protection incendie et désenfumageincendie, protection incendie et désenfumage 
 
Mme le Maire de Courçon expose,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics ;  
 
Vu la volonté de la Communauté de Communes Aunis Atlantique de mutualiser un groupement de 
commandes pour la vérification périodique triennale des systèmes de sécurité incendie,  
 
Considérant que la Commune fait réaliser depuis de nombreuses années ces vérifications périodiques 
par la société VIAUD,  
 
Considérant la possibilité d’adhérer au groupement de commandes proposé par la CDC permettant une 
mise en concurrence et de bénéficier d’un prix attractif,  
 
Considérant que pour que Mme le Maire puisse être autorisée à signer la convention, dont il est fait 
lecture, afin  d’adhérer à ce groupement,  
 
Considérant que Mme le Maire pourra décider de ne pas signer la présente convention au cas où les tarifs 
proposés par le prestataire désigné par ce marché soient plus élevés que ceux actuellement pratiqués par 
la société VIAUD,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

ARTICLE UNIQUEARTICLE UNIQUEARTICLE UNIQUEARTICLE UNIQUE : autoriser Mme le Maire à signer la convention de groupement de commandes pour la 
vérification périodique des systèmes de sécurité incendie, protection incendie et désenfumage.  

 
2018.11.04 2018.11.04 2018.11.04 2018.11.04 ----    ZAC DE L’AUNISZAC DE L’AUNISZAC DE L’AUNISZAC DE L’AUNIS    : CRAC: CRAC: CRAC: CRAC    
    
Mme le Maire donne connaissance à l’assemblée du compte rendu de l’année 2017 et prévisions pour 
l'année 2018 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.  
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L’année 2017L’année 2017L’année 2017L’année 2017 a permis d’acter la vente de 6 nouveaux terrains à bâtir.  
Ainsi : Sur les 34 lots libres au 31 décembre 2016, 26 lots étaient actés (dont le lot 26 destiné à recevoir 
l’équipement public) et 4 lots étaient sous compromis de vente. Sur les 10 lots constructeurs UMF (rappel 
: constructeurs retenus : MAAP, IGC et Maisons Phénix), au 31 décembre 2016, 6 lots ont été actés, et 1 
était sous compromis  
Au total, il restait donc 8 lots disponibles au 31 décembre 2017.  
 
Pour parfaire l’information : 
S'agissant des travaux de VRD, les travaux de finition ont été engagés en septembre 2016. Le PV de 
réception a été établi et signé le 15 décembre 2016, avec réserves. La levée des réserves est intervenue le 
06 juin 2017.  
S'agissant des espaces verts : Les travaux d’espaces verts pour la phase finition engagés au mois de 
novembre 2016 ont été réceptionnés sans réserve en date du 6 juin 2017.  
L’ensemble des travaux de la tranche 1 ayant été réceptionné et les réserves émises ayant été levées, 
l’aménageur a saisi la commune le 06 septembre 2017 pour enclencher la rétrocession des espaces 
publics.  
Le conseil municipal a délibéré le 23 novembre 2017 pour autoriser Madame le Maire à signer l’acte relatif 
à l’incorporation de la voirie de la ZAC dans le domaine public selon le plan remis en annexe 3 du présent 
compte-rendu. Le notaire a été saisi fin novembre 2017.  
La rétrocession des voiries et espaces verts de la tranche 1 est intervenue le 2 février 2018.  
 

A la date du présent conseil municipal, il ne reste plus de terrains disponibles à la vente. En effet, 6 
terrains à bâtir ont d’ores et déjà été actés sur 2018 et 6 sont actuellement sous compromis, la signature 
de ces derniers lots devraient s’échelonner jusqu’au premier trimestre 2019.  
 
Pour mémoire, sur les 19,2 ha à acquérir, 5 ha environ ont été acquis par l’aménageur :  

− 3,5 ha environ pour la tranche 1 
− et 1,5 ha environ pour la tranche 2.  

Par ailleurs, la commune est propriétaire d’un foncier de 1,6 ha environ situé en tranche 5.     
     
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte et valide le compte rendu annuel de la ZAC sur 
les conditions de réalisation de l’opération sur l’année 2017 et les prévisions pour l’année 2018.  
 
2018.11.05 ADMINSITRATION GENERALE2018.11.05 ADMINSITRATION GENERALE2018.11.05 ADMINSITRATION GENERALE2018.11.05 ADMINSITRATION GENERALE    : création de la commission de contrôle dans le cadr: création de la commission de contrôle dans le cadr: création de la commission de contrôle dans le cadr: création de la commission de contrôle dans le cadre de la mise e de la mise e de la mise e de la mise 
en place du registre électoral uniqueen place du registre électoral uniqueen place du registre électoral uniqueen place du registre électoral unique    
    
Mme le Maire de Courçon expose,  

Vu les lois n° 2016-1046, 1047 et 1048 du 1er août 2016 et la circulaire du 12 juillet 2018,  
 

Considérant la réforme des listes électorales qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, avec la mise en 
place, par commune, d’une commission de contrôle au plus tard le 10 janvier 2019, il convient de créer 
une commission de contrôle dans le cadre de la mise en place du Registre Électoral Unique,  
 
Considérant que la commission administrative chargée dans chaque commune des inscriptions et des 

radiations sur la liste électorale n’existe plus au 1er janvier 2019, le maire détient désormais la 
compétence des inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle des décisions du maire pourra être 
effectué a posteriori. C'est pourquoi, une commission de contrôle (art. L 19) doit être créée afin de :  

- statuer sur les recours administratifs préalables ; 
- s’assurer de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits 
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dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses 
membres, au plus tard le 21e jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prises par le maire ou 
procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un 
électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. Le maire, à sa demande ou à 
l’invitation de la commission, présente ses observations (art. R 7). 

 
Considérant que nous sommes dans une commune de plus de 1000 habitants : sa composition dépend 
du nombre de listes élues lors du dernier renouvellement municipal et de l’ordre du tableau. De ce fait et 
vu que le Conseil Municipal est issu de 2 listes lors de son dernier renouvellement, la commission est 
composée (art. L 19) : de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 

commission et de 2 conseillers municipaux appartenant à la 2e liste ayant obtenu le plus grand nombre 
de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission.  
Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent siéger au sein de la commission.  
 
Considérant les modalités de nomination définies par les lois : les membres de la commission sont 
nommés par arrêté du préfet, pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du 
conseil municipal (art. R 7).  
 
Considérant que la publicité de la composition de la commission revient à Mme le maire de publier et 
d'afficher sur les panneaux officiels d’informations municipales et par la mise en ligne sur le site internet 
de la commune lorsqu’il existe (art. R 7).  
 
Considérant que son fonctionnement lui permet de se réunir au moins une fois par an et, en tout état de 

cause, entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin (art. L 19). 
 Pour les élections européennes, elle devra être réunie entre le 2 et le 5 mai 2019. Le secrétariat de la 
commission est assuré par les services de la commune (art. R 7). 
S'agissant de la convocation : vu que la Commission comporte 5 membres, elle est convoquée par le 
premier des 3 conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau (art. R 8). Son quorum lui permet de 
délibérer valablement lorsque 3 au moins de ses 5 membres sont présents (art. R 10). Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents (art. R 11). La commission mentionne dans un registre les 
motifs et pièces à l’appui de ses décisions (art. R 11).  

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

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    : créer dans les dispositions législatives énoncées ci-dessus la commission de contrôle dans le 
cadre de la mise en place du Registre  Électoral Unique  et de la composer comme suit :  

− M. Christophe GAUDIN, 
−  M. Jean-Marc GEORGELIN,  
− Mme Véronique PORTRON, 
− Mme Dany DAUGROIS,  
− M. Michel SMONIOWSKI. 
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2018.11.02018.11.02018.11.02018.11.06 ADMINISTRATION GENERALE6 ADMINISTRATION GENERALE6 ADMINISTRATION GENERALE6 ADMINISTRATION GENERALE    : RGPD: RGPD: RGPD: RGPD    : Autorisation donnée à Mme le Maire d: Autorisation donnée à Mme le Maire d: Autorisation donnée à Mme le Maire d: Autorisation donnée à Mme le Maire de signer le contrat e signer le contrat e signer le contrat e signer le contrat 
d’accompagnement à la protection des données personnellesd’accompagnement à la protection des données personnellesd’accompagnement à la protection des données personnellesd’accompagnement à la protection des données personnelles    
    
Mme le Maire de Courçon expose,  
 

Vu que le règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue le texte de référence en 
matière de protection des données à caractère personnel, qu'il vise à renforcer la protection des 
données pour les individus au sein de l’Union européenne et qu'il remplace la directive sur la 
protection des données personnelles adoptée en 1995 (art. 94.1 du règlement), 
 
Considérant que la réglementation européenne exige la désignation d’un délégué à la protection des 
données (DPD) pour les organismes publics, qu'il convient dès lors de confier cette mission à 
SOLURIS (Syndicat informatique du département de la Charente-Maritime),  
 
Considérant que ce dernier sera chargé de s’assurer de la conformité au règlement européen sur la 
protection des données des traitements mis en œuvre au sein de la collectivité qui l’a désigné,  
 
Considérant que SOLURIS propose de mutualiser la protection des données auprès de ses 
collectivités adhérentes,     
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    ::::    autorise Mme le Maire à signer le contrat d'accompagnement à la protection des données à 
caractère personnel,  

    
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    ::::    d'inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la Commune.     
 

2018.11.07 2018.11.07 2018.11.07 2018.11.07 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 
dispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de ldispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de ldispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de ldispositif de recueil des demandes de CNI de la Mairie : demande de subvention auprès de la Préfecture a Préfecture a Préfecture a Préfecture 
de Charentede Charentede Charentede Charente----Maritime au titre de la DETR et au titre de la DSILMaritime au titre de la DETR et au titre de la DSILMaritime au titre de la DETR et au titre de la DSILMaritime au titre de la DETR et 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 2019,  
 
Vu l’inscription des crédits nécessaires à cette opération dans le budget primitif 2018,  
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Vu que le plan de financement de cette opération est ainsi exposé :  
 

Coût  total des Coût  total des Coût  total des Coût  total des 
travaux travaux travaux travaux     

137 574 137 574 137 574 137 574 € 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 
dddd’œuvre’œuvre’œuvre’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 portant demandée portant demandée portant demandée portant 
sur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilité    

DETR DETR DETR DETR ––––    Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 
««««    AccessibAccessibAccessibAccessibilité des ilité des ilité des ilité 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 petites centres des petites centres des petites centres 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 

rénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructur
atatatation de la salle du ion de la salle du ion de la salle du ion 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 du 
chapitre I.1  « Accessibilité des personnes à mobilité réduite » de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux 2019 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 
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développement des services de proximité » de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2019 à 
hauteur de 3628 € HT.  
 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    : : : : de solliciter une aide financière auprès de la Préfecture de la Charente-Maritime au titre de la  
DSIL – « Grandes priorités » Mise aux normes et sécurisation des établissements publics à hauteur de 
4 188 € HT. 
 
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    :::: autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ces demandes.  
 

2018.11.08 2018.11.08 2018.11.08 2018.11.08 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 subven: demande de subven: demande de subven: demande de subvention au titre du tion au titre du tion au titre du tion au titre du 
fonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petites communes fonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petites communes fonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petites communes fonds d’aide départemental pour la revitalisation des centres des petites communes ––––    Conseil Conseil Conseil Conseil 
Départemental de la CharenteDépartemental de la CharenteDépartemental de la CharenteDépartemental de la Charente----MaritimeMaritimeMaritimeMaritime    
    
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 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 2019,  
 
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,  
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Vu que le plan de financement de cette opération est ainsi exposé :  
 

Coût  totaCoût  totaCoût  totaCoût  total des l des l des l des 
travaux travaux travaux travaux     

137 574 137 574 137 574 137 574 € 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 
dddd’œuvre’œuvre’œuvre’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 portant demandée portant demandée portant demandée portant 
sur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilitésur l’accessibilité    

DETR DETR DETR DETR ––––    Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 
««««    AccessibAccessibAccessibAccessibilité des ilité des ilité des ilité 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 petites centres des petites centres des petites centres 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 

rénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructurrénovation/restructur
atatatation de la salle du ion de la salle du ion de la salle du ion 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 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.  
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ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    :::: d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents et pièces afférentes à cette demande 
d’aide financière.  
 
2018.11.11 ADMINSITRATION GENER2018.11.11 ADMINSITRATION GENER2018.11.11 ADMINSITRATION GENER2018.11.11 ADMINSITRATION GENERALEALEALEALE    : Convention entre la Commun Convention entre la Commun : Convention entre la Commun Convention entre la Commun : Convention entre la Commun Convention entre la Commun : Convention entre la Commun Convention entre la Commun 
Convention entre la Commune et le Club des Loisirs Club des Loisirs Club des Loisirs Convention entre la Commune et le Club des Loisirs Club des Loisirs Club des Loisirs Convention entre la Commune et le Club des Loisirs Club des Loisirs Club des Loisirs Convention entre la Commune et le Club des Loisirs Club des Loisirs Club des Loisirs  
 
 
Mme le Maire de Courçon expose,  
 
 Vu la mise en place d'un nouveau PEDT,  
 
Considérant que l'accueil périscolaire et extrascolaire est assuré par l'association Le Club des Loisirs -
Courçon,  
 
Considérant que ces tâches communales confiées à cette association doivent être encadrées pour une 
bonne réalisation,  
 
Considérant qu'il convient alors d'énoncer les obligations des parties et les moyens mis à disposition de 
l'association pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la Commune,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    :::: autoriser Mme le Maire à signer la présente convention jointe en annexe à la délibération et 
couvrant une période de cinq années,  

 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    :::: inscrire les crédits afférents, le cas échéant, au budget primitif de la collectivité.  

 
 

 

 
          

  


