
Page 1111 sur 9999 
 

PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL PROCES VERBAL SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    DUDUDUDU    CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Du Du Du Du 22221 Février1 Février1 Février1 Février    2019201920192019    

    
    

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 11 
Votants : 16 
Date de la convocation : 15 Février 2019 
 
Le vingt et un janvier deux mille dix-neuf 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 BOUTONNE, 
GIRAUDEAU, LABRADOR, NICOLEAU, PARPAY, SMONIOWSKI, VISINE. 
Absents excusés : Mesdames CAILLEAU, DAUGROIS (donne pouvoir à M. BOUTONNE), GRIMAUD (donne 
pourvoir à M. LABRADOR), GUIBERTEAU (donne pouvoir à Mme BOIREAU), M. GAUDIN (donne pouvoir à M. 
PARPAY), M. GEORGELIN (donne pouvoir à Mme DONZEL-FONTAINE) 
Absents : Mme DELRIEU-PILOQUET, M. PIGET 
 
Secrétaire de Séance : Mme DONZEL-FONTAINE  
    
    
2019.02.012019.02.012019.02.012019.02.01    : ADMINISTRATION GENERALE: ADMINISTRATION GENERALE: ADMINISTRATION GENERALE: ADMINISTRATION GENERALE    : INDEMNITES DES ELUS : INDEMNITES DES ELUS : INDEMNITES DES ELUS : INDEMNITES DES ELUS ––––    REFERENCE EXCLUSIVE DE L’INDICE REFERENCE EXCLUSIVE DE L’INDICE REFERENCE EXCLUSIVE DE L’INDICE REFERENCE EXCLUSIVE DE L’INDICE 
TERMINALTERMINALTERMINALTERMINAL    
    
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015,  
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016,  
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 applicable à partir du 1er janvier 2017, portant modification du 
décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 
du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des 
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, 
publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2017,  
Vu la note d’information du 9 janvier 2019 relative aux montants maximaux bruts mensuels des 
indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du 1er janvier 2019,  
    
Depuis le 1er janvier 2019 avec la révision du Parcours Professionnels, carrières et rémunérations (PPCRF) 
c’est désormais l’indice 1027 (et non plus 1022) qui sert de base aux calculs des indemnités de fonction 
des élus locaux.  
Par délibération en date du 11 avril 2014 modifiée par délibération en date du 6 avril 2017, le conseil 
municipal a décidé de fixer les taux et montant des indemnités de fonction des élus sur la base de l’indice 
brut 1015.  
 
Conformément aux articles L. 2123-20, L. 5211-12, R5214-1 et R 5332-1 du CGCT, le montant de ces 
indemnités est fixé par l’organe délibérant selon un barème réactualisé en tant que de besoin, par 
référence à l’indice terminal.  
 
Il est proposé au conseil municipal:  
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- d’actualiser conformément aux articles sus visés, les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints en 
fonction de la valeur de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.  
- d’autoriser Mme le Maire à signer tout acte pouvant se rattacher à la présente délibération.  
        
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er :    d’actualiser conformément aux articles sus visés, les indemnités de fonction du Maire et des 
Adjoints en fonction de la valeur de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.  
 
Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer tout acte pouvant se rattacher à la présente délibération.  
 
    
2019.02.022019.02.022019.02.022019.02.02    : FINANCES: FINANCES: FINANCES: FINANCES    : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2019.01.07 PORTANT SUR LES ENGAGEMENT : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2019.01.07 PORTANT SUR LES ENGAGEMENT : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2019.01.07 PORTANT SUR LES ENGAGEMENT : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2019.01.07 PORTANT SUR LES ENGAGEMENT 
DES INVESTISSEMENDES INVESTISSEMENDES INVESTISSEMENDES INVESTISSEMENTS AVANT APPROBATION DU PROCHAIN BUDGETTS AVANT APPROBATION DU PROCHAIN BUDGETTS AVANT APPROBATION DU PROCHAIN BUDGETTS AVANT APPROBATION DU PROCHAIN BUDGET    
    
    
Vu l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la lettre d’observation du Bureau de Contrôle de la Légalité et du Contrôle budgétaire reçue en date 
du 11 février 2019,  
Vu la délibération n° 2019.01.07 du conseil municipal du 17 janvier 2019 portant sur les engagements des 
investissements avant approbation du prochain budget,  
 
Considérant que l’autorisation d’engager des dépenses d’investissements avant l’approbation du budget 
primitif 2019 doit préciser le montant et l’affectation des crédits,  
 
Il convient dès lors de pouvoir mandater les dépenses dans les opérations suivantes (hors Chapitre 16 : 
remboursement des emprunts) :  
Opération 253 : Vidéophone du centre de loisirs : 433.20 €, chapitre 21, 
Opération 248 : Achat de panneaux – signalétique verticale et horizontale, 12 000 €, chapitre 23, 
Opération 305 : Aménagement sécuritaire des accès piétonniers, 11801 €, chapitre 23,  
Opération 339 : Voiries : rue Chauveau, rue des ouches et rue G Clémenceau : 45 000 €, chapitre 21,  
Opération 342 : Cimetière : reprise des concessions et Ossuaire : 8500 €, chapitre 21,  
Opération 400 : Eglise travaux d’entretien de la toiture : 4800 €, chapitre 23,  
Opération 402 : pose et installation d’un limiteur de son à la salle socio-culturelle, 7000 €, chapitre 23,  
Opération 410 : Achat, pose et installation électrique d’équipement multimédia pour la bibliothèque, 
3000 €, chapitre 21 (1000 €) et chapitre 23 (2000 €),  
 
    Le Conseil municipal, après en avoir délibérLe Conseil municipal, après en avoir délibérLe Conseil municipal, après en avoir délibérLe Conseil municipal, après en avoir délibéré,é,é,é,    à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité, décide, décide, décide, décide    : : : :     
 
Article unique :    d’accepter les propositions de dépenses de Mme le Maire dans les conditions exposées ci-
dessus.  
 
 
2019.02.032019.02.032019.02.032019.02.03    : PERSONNEL: PERSONNEL: PERSONNEL: PERSONNEL    : AVANCEMENT DE GRADE: AVANCEMENT DE GRADE: AVANCEMENT DE GRADE: AVANCEMENT DE GRADE    
 
Mme le Maire présente à l’assemblée : 
 
Vu le courrier du Centre de Gestion 17 reçu en date du 15 janvier 2019, portant information de deux 
propositions d’avancement de grade au titre de l’année 2019 en application des nouvelles règles issues 
des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR),  
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité,  
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du comité technique. 
 
 
Il est donc proposé de créer deux postes :  
 
- D’une part, un poste d’animateur principal de 2ème classe – catégorie B groupe hiérarchique 3. L’agent 
est déjà en poste à temps complet.  
 
- D’autre part, un poste de rédacteur principal 1ère classe – Catégorie B – Groupe hiérarchique 4. L’agent 
est déjà en poste à temps complet.  
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal ci-après,  
 
Considérant la nécessité de créer les emplois cités ci-dessus pour la continuité du service public,  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1Article 1Article 1Article 1    : : : : de créer les postes suivants :        
- D’une part, un poste d’animateur principal de 2ème classe – catégorie B groupe hiérarchique 3, à temps 
complet, à compter du 1er décembre 2019. 

- D’autre part, un poste de rédacteur principal 1ère classe – Catégorie B – Groupe hiérarchique 4, à temps 
complet, à compter du 1er mars 2019. 
    
Article 2Article 2Article 2Article 2    :::: d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la Commune.  
 
2019.02.042019.02.042019.02.042019.02.04    : PERSONNEL: PERSONNEL: PERSONNEL: PERSONNEL    : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS    
    

Mme le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 10 juillet 2018,   

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,  
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Mme le Maire    propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant :    

    
CADRES OU EMPLOISCADRES OU EMPLOISCADRES OU EMPLOISCADRES OU EMPLOIS    

    
CATEGORIECATEGORIECATEGORIECATEGORIE    

    
EFFECTIFEFFECTIFEFFECTIFEFFECTIF    

POSTES POSTES POSTES POSTES 
POURVUS POURVUS POURVUS POURVUS     

POSTES POSTES POSTES POSTES 
NON NON NON NON 

POURVUS POURVUS POURVUS POURVUS     

DUREE HEBDOMADAIRE DE DUREE HEBDOMADAIRE DE DUREE HEBDOMADAIRE DE DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICESERVICESERVICESERVICE    

    

FILIERE FILIERE FILIERE FILIERE 
AAAADMINISTRATIVEDMINISTRATIVEDMINISTRATIVEDMINISTRATIVE 

 

 

 

    

   

 

Rédacteur principal 
1ère classe 

B 1  1 35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Rédacteur principal 
2ème classe  

    

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe  

C 1 1  28 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint administratif  C 1 1  4 h/ 36 semaines à compter 
du 3.09.2018 

FILIERE FILIERE FILIERE FILIERE TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUE         

Agent de maîtrise 
principal 

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique 
principal 2ème classe  

C 1 3  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

C 1 1  31h99 (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

C 1 1  28h31 (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique  C 1 1  35h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique  C 1 1  24h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

 

 

C 1 1  34h06 (Nombre 
heures/centièmes) 
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FILIERE FILIERE FILIERE FILIERE CULTURELLECULTURELLECULTURELLECULTURELLE         

Adjoint territorial du 
patrimoine principal 
2ème classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE FILIERE FILIERE FILIERE ANIMATIOANIMATIOANIMATIOANIMATION N N N          

Animateur principal 
2ème classe  

B 1  1 35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Animateur B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE FILIERE FILIERE FILIERE SPORTIVESPORTIVESPORTIVESPORTIVE         

Educateur territorial 
des activités 
physiques et 
sportives principal 
1ère classe  

B 1 0 1 35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE MEDICO FILIERE MEDICO FILIERE MEDICO FILIERE MEDICO 
SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    

     

Agent territorial 
spécialisé principal 
de 2ème classe des 
écoles maternelles 

C 1 1 0 31h (Nombre heures et 
minutes) 
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Et  
 

    
EMPLOISEMPLOISEMPLOISEMPLOIS    DE DROIT DE DROIT DE DROIT DE DROIT 
PRIVE PRIVE PRIVE PRIVE ----    CONTRATCONTRATCONTRATCONTRAT    

    
CATEGORIECATEGORIECATEGORIECATEGORIE    

    
EFFECTIFEFFECTIFEFFECTIFEFFECTIF    

POSTES POSTES POSTES POSTES 
POURVUS POURVUS POURVUS POURVUS     

POSTES POSTES POSTES POSTES 
NON NON NON NON 

POURVUS POURVUS POURVUS POURVUS     

DUREE HEBDOMADAIRE DE DUREE HEBDOMADAIRE DE DUREE HEBDOMADAIRE DE DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICESERVICESERVICESERVICE    

    

FILIERE FILIERE FILIERE FILIERE 
ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE    

     

Adjoint administratif 
CDD Article 3, 1°  de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  28 h (Nombre heures et 
minutes) 

FIFIFIFILIERE LIERE LIERE LIERE TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUE  

 

 

    

   

 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  8 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  35 h (nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  9 h (nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  25.28 h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  25.83 h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  28.22 h (Nombre 
heures/centièmes) 

 

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

Article 1Article 1Article 1Article 1 : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er mars 2019 
pour la poste de rédacteur principal 1ère classe et à compter du 1er décembre 2019. 

Article 2Article 2Article 2Article 2 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget de la commune, chapitre 012. 
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2019.02.052019.02.052019.02.052019.02.05    : PE: PE: PE: PERSONNELRSONNELRSONNELRSONNEL    : CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DU CDG 17 SUR LES DOSSIERS : CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DU CDG 17 SUR LES DOSSIERS : CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DU CDG 17 SUR LES DOSSIERS : CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DU CDG 17 SUR LES DOSSIERS 
RELEVANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELEVANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELEVANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELEVANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
(CNRACL)(CNRACL)(CNRACL)(CNRACL)    
    
Mme le Maire informe l’assemblée que le Centre de Gestion de la Charente Maritime propose ses services 
afin d’accompagner les petites collectivités dans la préparation la gestion et la mise en œuvre des 
dossiers de retraite des agents en qualité d’intermédiaire entre la Commune, la Caisse des Dépôts et des 
Consignations, gestionnaire des fonds CNRACL, IRACANTEC et RAFP,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et plus particulièrement son article 25,  
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion n° DEL-20181211-15 en date du 11 
décembre 2018 définissant son domaine d’intervention dans l’étude et le suivi de la gestion des dossiers 
retraite et les tarifs applicables pour l’exercice 2019,  
 
Considérant que la convention proposée est d’une durée de 3 ans et que la tarification proposée (soit de 
660 € maximum) sera dû par dossiers traités,  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité (CONTRE : Mesdames PORTRON et SOULET, 
Messieurs BOUTONNE, GIRAUDEAU, PARPAY, SMONIOWSKI et VISINE – POUR : Mme DONZEL-FONTAINE et M. 

LABRADOR – ABSTENTION : Mme BOIREAU Et M. NICOLEAU), décide :     

Article  uniqueArticle  uniqueArticle  uniqueArticle  unique : de ne pas signer la convention ci jointe en annexe telle que proposée, 

 
 
2019.02.06 REFUGE ANIMALIER 2019.02.06 REFUGE ANIMALIER 2019.02.06 REFUGE ANIMALIER 2019.02.06 REFUGE ANIMALIER CONVENTIONCONVENTIONCONVENTIONCONVENTION----    MISE EN PLACE DMISE EN PLACE DMISE EN PLACE DMISE EN PLACE D’’’’UN PARTENARIAT UN PARTENARIAT UN PARTENARIAT UN PARTENARIAT         
    
REPORTREPORTREPORTREPORT    
    
    
2019.02.072019.02.072019.02.072019.02.07    : CENTRE DE LOISIRS: CENTRE DE LOISIRS: CENTRE DE LOISIRS: CENTRE DE LOISIRS    : AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIA: AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIA: AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIA: AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIATTTT    AVEC LE CLUB DE AVEC LE CLUB DE AVEC LE CLUB DE AVEC LE CLUB DE 
LOISILOISILOISILOISIRS COURÇONRS COURÇONRS COURÇONRS COURÇON    
    
Vu la délibération n° 2018.11.11 du 15 novembre 2018 portant convention entre la Commune et le Club de 
Loisirs afin d’encadrer les modalités de mise en œuvre des missions communales confiées à cette 
association,  
Considérant que la Trésorerie de Courçon s’oppose au paiement des factures mensuelles établies par 
l’association Club des Loisirs de Courçon au titre des prestations d’animation et de surveillance des 
pauses méridiennes et du temps périscolaires,  
Considérant qu’en modifiant l’article 4 nommé « Les Tarifs » afin d’en préciser le mode de calcul des 
prestations d’animation périscolaires et des pauses méridiennes, les factures pourront alors être 
mandatées auprès de l’association. 
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Il convient dès lors de modifier la rédaction de l’article 4 « LES TARIFS » comme suit :   
 

««««    ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    : LES TARIFS: LES TARIFS: LES TARIFS: LES TARIFS    :::: 
A-     Pour la commune de Courçon d’Aunis 

L’association facturera sur les temps périscolaires le coût réel du personnel charges, honoraires sociaux et 

frais annexes liés à l’emploi compris en tenant compte des éventuelles augmentations ou baisses. 

Chaque personne sera facturée aux heures et au coût réel d’intervention sur les services périscolaires du 

matin, de la pause méridienne et du soir hors mercredi. 

Les produits tels que l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales 17, de la Communauté de 

Communes Aunis Atlantique et la participation financière des familles du mois concerné seront déduits du 

prix de revient de la prestation. 

La collectivité prendra à sa charge le reste dû afin d’assurer l’équilibre financier du service demandé. La 

Commune s’acquittera des factures dans le mois suivant sa réception.  

 

BBBB---- Pour les tarifs pratiqués aux famillesPour les tarifs pratiqués aux famillesPour les tarifs pratiqués aux famillesPour les tarifs pratiqués aux familles    
L'association pratiquera un tarif préférentiel à l'adhésion au CLC de l'accueil collectif de mineurs pour les 

habitants de la commune de Courçon. Les tarifs seront revus dans le sens d'une tarification commune aux 

trois sites d'accueils et en équilibre avec l'ensemble des accueils du territoire. 

 

L’association pratiquera un tarif préférentiel aux employés communaux de la commune de Courçon, ils 

seront facturés au QF1, sans justificatifs. » 

    

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

Article 1Article 1Article 1Article 1 : d’autoriser Mme le Maire à signer l’avenant à la convention ci-annexé,  

Article 2Article 2Article 2Article 2 : d’inscrire les crédits nécessaires à cette dépense de gestion. 

 

 

2019.02.02019.02.02019.02.02019.02.08888    : : : : FONCIERFONCIERFONCIERFONCIER    : PORTAGE FONCIER ET FINANCIER PAR l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE : PORTAGE FONCIER ET FINANCIER PAR l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE : PORTAGE FONCIER ET FINANCIER PAR l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE : PORTAGE FONCIER ET FINANCIER PAR l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
NOUVELLE AQUITAINENOUVELLE AQUITAINENOUVELLE AQUITAINENOUVELLE AQUITAINE    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 210-1, L. 211-1, L. 213-2 relatifs à l’instauration du 
droit de préemption et les articles L. 213-3 et R. 213-1 relatifs à la délégation du droit de préemption,  

Mme le Maire expose à l’assemblée que l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine a pour 
vocation à accompagner et préparer les projets des collectivités territoriales par un action foncière en 
amont ainsi que la mise à disposition de toutes les expertises et conseils en matière foncière,  

Vu  que la boulangerie actuelle étant décentrée du centre bourg, que les gérants ont dénoncés le bail 
commercial rendant disponible le local –  qui depuis est mis en vente par son propriétaire,  

Vu que la maison mitoyenne est également à la vente,  

Considérant que la Commune peut acheter du foncier aux fins de réalisation d’un projet d’envergure de 
revitalisation du centre bourg et de dynamisation des commerces,  

Il convient de préserver ce foncier disponible,  
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Considérant que l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine peut mettre à disposition ses 
compétences pour réaliser les acquisitions foncières des deux bâtis sus visés et lui déléguer son droit de 
préemption urbain sur les dites parcelles,  

Considérant que la présente convention vise :  

- à définir les engagements que prennent la Commune et l’EPF respectivement,  

- à préciser les modalités d’intervention,  

Mme le Maire précise que la durée de la convention est de 3 ans à compter de la première acquisition sur 
les périmètres désignés ou sur les biens expropriés à compter du premier paiement effectif ou de la 
première consignation des indemnités d’expropriation. Toutefois, en l’absence, la convention sera 
immédiatement échue au plus tard 2 ans après sa signature.  

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

Article 1Article 1Article 1Article 1 : d’approuver les termes de la convention annexée à la délibération,   

Article 2Article 2Article 2Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer la convention avec l’EPF Nouvelle Aquitaine ainsi que tous les 
documents s’y rapportant et d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif.  
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Mme le Maire rappelle :  
    
Vu la délibération du 8 février 2018 par laquelle le Conseil Municipal donnait l’autorisation à Mme le Maire 
de 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,  

Vu le courrier reçue en mairie le 7 février 2019 notifiant l’octroi d’une subvention d’un montant de 13949 € 
sous condition de signature de la convention,  

Il convient dès lors d’autoriser Mme le Maire à signer la convention relative à l’aide financière en 
investissement entre le Département de la Charente-Maritime et la Commune de Courçon en politique 
sportive,  

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 ci-annexée,  

Article 2Article 2Article 2Article 2 : d’inscrire les crédits nécessaires à cette recette.       

     


