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PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 30 janvier 2020 
 

 

 
Nombre de Conseillers :  

En exercice : 19 

Présents : 14 
Votants : 15 

Date de la convocation : 24 janvier 2020 

 

Le trente janvier deux mille vingt à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni au Centre d’Incendie et de Secours, chemin du Tumulus à Courçon, en séance 

publique sous la Présidence de Madame Nadia BOIREAU, Maire. 

 
Etaient présents : Mesdames BOIREAU, CAILLEAU, DAUGROIS, GUIBERTEAU, PORTRON, SOULET et 

Messieurs BOUTONNE, GAUDIN, GIRAUDEAU, GEORGELIN, LABRADOR, NICOLEAU, PARPAY et VISINE,  

Absents excusés : M. SMONIOWSKI donne pouvoir à M. BOUTONNE,  
Absents : Mme DELRIEU-PILOQUET, Mme DONZEL-FONTAINE, Mme GRIMAUD, M. PIGET 

 

Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU. 

 
Mme le Maire remercie en tout premier lieu M. Flavien DUPONT, Chef du Centre d’incendie et de secours 

pour la mise à disposition de cette salle.  

M. GAUDIN informe Mme le Maire que M. DUPONT, n’ayant pas pu venir vous accueillir ce soir, vous 
souhaite un très bon conseil municipal.  

 

Le procès-verbal du dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité.  
 

Mme le Maire informe l’assemblée que deux points inscrits à l’ordre du jour sont reportés :  

Le point portant sur le Centre de Loisirs de Courçon, qui rencontre actuellement des difficultés 

financières liés aux modalités de versements des différentes sources de financement. Aussi, pour ne pas 

se précipiter dans le montage juridique et financier qu’il conviendra de mettre en place, un travail 

d’uniformisation des pratiques est à l’étude au sein de la Communauté de Communes Aunis Atlantique, 

d’où le report à un prochain conseil de la question de santé financière de l’association.  
 

Mme le Maire poursuit en informant du report du point PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 

des aménagements des Espaces publics) au motif que le devis du syndicat de la Voirie a été revu suite à la 
prise en globalité du territoire communal, ce qui conduit à une sommes approchant les 14 000 € d’où un 

report à voter sur le budget 2020.  

 

2020.01.01 AUTORISATION DONNEE A MME LE MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

 

Le Maire de Courçon, 
 

Vu les dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu que la loi permet que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 

1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
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l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 

les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  

 

Vu que Mme le Maire est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,   

 

Considérant qu’une telle autorisation peut être donnée moyennant la précision faite ci-dessous des 
montants et de l’affectation des crédits :  

 

Considérant que le montant budgétisé des dépenses d'investissement 2019 s’élève à 1278880.85 € (Hors 

chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») ; il en ressort alors que conformément aux textes 
applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 319.720 € 

maximum soit 25 % des crédits d’investissement du budget précédent, 

 
Ainsi, il est proposé que les dépenses d'investissement concernées soient les suivantes : 

Opération197 : articles 2135, 21578, 21758, 2182 et 2188 : dans la limite maximale de 23 000 € ; 

Opération 198 : articles 2135, 2315 dans la limite maximale de 5 000 € ;  
Opération 248 : articles 2135, 2152 et 2315 dans la limite maximale de 2 000 € ;  

Opération 320 : articles 2135 et 2315 dans la limite maximale de 80 000 € ;  

Opération 339 : articles 2135 et 2151 dans la limite  maximale de 80 000 € ;  

Opération 401 : articles 2135,2183, 2188, 2315 dans la limite maximale de 80 000 € 
Opération 417 : articles 2315 dans la limite de 20 000 €.  

 

Total : 290 000 € 
 

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

 
Article 1 : d’accepter les propositions de Mme le Maire dans les conditions exposées ci-dessus ;  

 

Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement telles 

que décrites précédemment dans le respect du quart des crédits inscrits au budget 2019 ; 

 

2020.01.02 FONDS DE CONCOURS – CDC AUNIS ATLANTIQUE – AIDE A L’INVESTISSEMENT  

 
Vu la délibération communautaire du 6 février 2019 portant sur les nouvelles modalités d’attribution des 

fonds de concours conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 V du Code Général des 

Collectivités Territoriales,  
 

Vu qu’est considéré comme éligible aux fonds de concours communautaire les projets de territoire à 

destination des jeunes et portant sur des services de proximité,  

 
Considérant que le projet communal porte sur l’achat d’un engin agricole aux fins d’utilisation par les 

services techniques et plus particulièrement les espaces verts,  

 
Considérant que pour réaliser un tel projet, la Commune de Courçon a sollicité – dans le respect des 

procédures de la commande publique – plusieurs devis auprès des fournisseurs locaux,   

 
Considérant qu’à ce jour un devis d’un montant de 22 800 € TTC a été retenu,  
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Considérant qu’au regard de son plan de financement, la commune n’a pas sollicité d’autre aide 

financière pour cet investissement, il en ressort alors que la charge restant à la Commune est de 17 465 €,  
 

Il est proposé de solliciter l’aide financière communautaire à hauteur de 5335 €,   

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

 

Article unique : Autoriser Mme le Maire à solliciter Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique pour l’obtention de la somme de 5335 € pouvant être allouée à la Commune 

en vue de l’achat d’un engin agricole pour la Commune de Courçon.   

 

2020.01.03 SUBVENTION : COURCON HANDBALL – CHASSE AUX ŒUFS  
Vu le courrier reçu en date du 7 janvier 2020 demandant à la Commune une aide matérielle et financière 

dans le cadre de l’organisation d’une chasse aux œufs ouverte aux grand public le dimanche 5 avril 2020,  

 
Vu que l’association COURCON HANDBALL est porteuse de ce projet qui se déroulerait au stade 

municipal,  

 
Vu que la demande de subvention ne précise pas de montant,  

 

Vu que les demandes de subvention relèvent de la compétence du Conseil municipal,  

 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :   

 

Article 1er : d’attribuer une subvention à l’association COURCON HANDBALL aux fins d’organisation de 
cette première édition d’une chasse aux œufs d’un montant de 400 euros.   

Article 2 : d’inscrire les crédits nécessaires sur le budget primitif 2020.  

 
Après discussion entre les membres du conseil municipal et volonté que l’ensemble des enfants de la 

Commune scolarisés ou non dans les écoles communales, soient conviés à cette journée festive.  

 

2020.01.04 SUBVENTION – CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT  

 

Vu le courrier reçu en date du 26 Décembre 2019 demandant à la Commune une aide financière dans le 

cadre de l’amélioration des conditions d’accueil et de formation des jeunes issus des communes,  
 

Vu que 11 jeunes courçonnais bénéficient d’une formation diplômante dispensée par la chambre des 

Métiers et de l’artisanat,  
 

Considérant que la subvention demandée est de 43 € par apprenti formé, il en découle une demande 

financière de 473 €, 

 
Vu que les demandes de subvention relèvent de la compétence du Conseil municipal,  

Le conseil municipal décide, à la majorité (Pour : Mesdames BOIREAU, CAILLEAU et DAUGROIS et M. 

BOUTONNE, Contre : Mesdames GUIBERTEAU, SOULET et Messieurs GAUDIN, GEORGELIN, GIRAUDEAU, 
PARPAY, NICOLEAU, VISINE, Abstention : Mme PORTRON et M. LABRADOR) :  

 

Article unique : de ne pas attribuer une subvention à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
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2020.01.07 FONCIER – LOTISSEMENT MOULIN DE COGNET – RETOCESSION DES PARCELLES ZN175 ET ZN 

158 
 

Mme le Maire expose : 

 
Vu l’autorisation de lotir n° LT 011270200003 en date du 3.03.2003,  

 

Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 2 janvier 2020,  
 

Vu la délibération du conseil municipal du 18 mars 2014 par laquelle l’assemblée délibérante exprimait sa 

volonté de procéder à l’incorporation dans le domaine public de la voirie et de ses accessoires à l’euro 

symbolique,  
 

Considérant que l’ensemble des actes nécessaires à la rétrocession sont présents au dossier mais que les 

parcelles ZN 157 et ZN 158 n’ont pas été intégrées initialement dans le projet de rétrocession,  
 

Considérant que ces deux parcelles sont des extrémités de la voirie d’une consistance de 1 ca pour la 

parcelle ZN 157 et 8 ca pour la parcelle ZN 158,  
 

Considérant que pour rétrocéder dans sa globalité la voirie de ce lotissement, il convient d’acheter à 

l’euro symbolique les parcelles ZN 157 et ZN 158 à la SARL LES TREILLES,  

 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :  

 

Article 1er : d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles ZN 157 et ZN 158,  
 

Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer tous les actes et documents afférents à la rétrocession de la 

voirie et de ses accessoires pour le classement et l’intégration des parcelles dans le domaine public 
communal,  

 

Article 3 : d’inscrire, le cas échéant, les crédits nécessaires à l’établissement des actes.  

 

Questions diverses :  

 

          
Mme le Maire, 

 

Nadia BOIREAU 


