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PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 11 Juin 2020 
 

Nombre de Conseillers :  

En exercice : 19 
Présents : 19 

Votants : 19 

Date de la convocation : 5 juin 2020 
 

Le onze juin deux mille vingt à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la 

Mairie de Courçon d’Aunis en séance publique sous la Présidence de Madame Nadia BOIREAU, Maire. 

 
Etaient présents : Mesdames BOIREAU, BERTIN, BROUILLET, DE GIORGIS, GOYON, GUIBERTEAU, 

MEKHOUKHE, PITAUD, RICHE et SOULET et Messieurs GAUDIN, GENTREAU, GIRAUDEAU, LÉGER, 

LETOURNEUR, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD et VISINE ;  
Absents excusés :  

Absents :  

 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU 

 

2020.06.01 FINANCES : FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE  

 
Vu la délibération n° 20200501 du 26 mai 2020 portant élection du Maire, Mme Nadia BOIREAU,  

 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans 
délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT,  

 

Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une 
indemnité inférieure au barème, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ;  

 

Vu la demande du Maire, Nadia BOIREAU en date du 11 juin 2020 afin de fixer pour celui-ci des indemnités 

de fonction inférieures au barème ci-dessous en vertu taux maximal en % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique définit ci-dessous en fonction du seuil démographique de la population :  
Taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique  

Moins de 500 habitants.............................................25,5  

De 500 à 999 habitants..............................................40,3  
De 1000 à 3 499 habitants........................................ 51,6  

De 3 500 à 9 999 habitants........................................55  

De 10 000 à 19 999 habitants................................... 65 

De 20 000 à 49 999 habitants................................... 90 
 De 50 000 à 99 999 habitants.................................. 110 100 000  

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, à la demande du Maire, les indemnités de 
fonctions versées au Maire à un taux inférieur au taux maximal de 50 % étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à bulletin secret, à l’unanimité, décide, de fixer :  

 
Article 1 : de verser une indemnité mensuelle pour  Mme le Maire, Madame BOIREAU Nadia, à compter du 

26 mai 2020 (date d’installation du conseil municipal), calculée par référence au barème fixé par l’article 

L.2123-23 du CGCT, pour la strate de population correspondant à celle de la commune d’un montant de 
1944.70 € soit une indemnité mensuelle correspondant à 50 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique. 

 
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de 

la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 

 

2020.06.02-1 FINANCES : FIXATION DES INDEMNITES DU PREMIER ADJOINT 
 

Vu la délibération n° 2020.05.02 déterminant le nombre des adjoints à cinq pour accompagner Mme le 

Maire dans la gestion des affaires courantes de la Commune,  
 

Vu la délibération n° 2020.05.03 portant élection de la liste présentée et proclamant élus en qualité 

d’adjoint M. Dominique PARPAY, Mme Florence GUIBERTEAU, M. Michel NICOLEAU, Mme Laura DE 

GIORGIS et M. Philipe LEGER,  
 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, précise qu’en application de l’article L.2123-20 du code général des 

collectivités territoriales, « les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et adjoints au 
maire des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »,  

 
Vu la demande du Maire, Nadia BOIREAU en date du 11 juin 2020 fixant les indemnités de fonction 

inférieures au barème ci-dessous en vertu du taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique définit ci-dessous en fonction du seuil démographique de la population :  

Population (en nombre d’habitants) : Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique selon 

l’importance démographique de la Commune : 

Moins de 500............................................ 9,9 

De 500 à 999 ........................................... 10,7 
De 1 000 à 3 499 ..................................... 19,8 

De 3 500 à 9 999 ..................................... 22 

De 10 000 à 19 999 .................................. 27,5 
De 20 000 à 49 999 .................................. 33 

De 50 000 à 99 999 .................................. 44 

De 100 000 à 200 000 ............................... 66 

Plus de 200 000 .......................................72,5 
 

Vu les arrêtés municipaux du 11 juin 2020 portant délégation de fonctions aux cinq adjoints au Maire, 

 
Le taux maximal pour les Adjoints de 19.8 %, donne une indemnité brute pour un adjoint de 777.10 €,  

 

Mme le Maire propose de fixer le taux de l’indemnité du premier adjoint à 14 % et 13 % pour les 2ème, 3ème, 
4éme et 5éme adjoint, donnant ainsi une indemnité brute de 544.52 € pour le premier adjoint et de 505.62 

€ pour les quatre autres adjoints.  
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Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 

prévus au budget communal, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à bulletin secret, à la majorité (15 voix POUR, 3 voix CONTRE 

et 1 vote BLANC), décide :  

 
Article 1 : de fixer les indemnités du Premier Adjoint, M. Dominique PARPAY, à compter du 11 juin 2020, 

calculées par référence au barème fixé par l’article L.2123-24 du CGCT, pour la strate de population 

correspondant à celle de la commune à 544.52 € soit une indemnité mensuelle correspondant à 14 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de 

la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 
 

Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 
 

2020.06.02-2 FINANCES : FIXATION DES INDEMNITES DES ADJOINTS 

 

Vu la délibération n° 2020.05.02 déterminant le nombre des adjoints à cinq pour accompagner Mme le 
Maire dans la gestion des affaires courantes de la Commune,  

 

Vu la délibération n° 2020.05.03 portant élection de la liste présentée et proclamant élus en qualité 
d’adjoint M. Dominique PARPAY, Mme Florence GUIBERTEAU, M. Michel NICOLEAU, Mme Laura DE 

GIORGIS et M. Philipe LEGER,  

 
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, précise qu’en application de l’article L.2123-20 du code général des 

collectivités territoriales, « les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et adjoints au 

maire des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »,  

 

Vu la demande du Maire, Nadia BOIREAU en date du 11 juin 2020 fixant les indemnités de fonction 

inférieures au barème ci-dessous en vertu du taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique définit ci-dessous en fonction du seuil démographique de la population :  

Population (en nombre d’habitants) : Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique selon 

l’importance démographique de la Commune : 
Moins de 500............................................ 9,9 

De 500 à 999 ........................................... 10,7 

De 1 000 à 3 499 ..................................... 19,8 

De 3 500 à 9 999 ..................................... 22 
De 10 000 à 19 999 .................................. 27,5 

De 20 000 à 49 999 .................................. 33 

De 50 000 à 99 999 .................................. 44 
De 100 000 à 200 000 ............................... 66 

Plus de 200 000 .......................................72,5 

 
Vu les arrêtés municipaux du 11 juin 2020 portant délégation de fonctions aux cinq adjoints au Maire, 

Le taux maximal pour les Adjoints de 19.8 %, donne une indemnité brute pour un Adjoint de 777.10 €,  
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Mme le Maire propose de fixer le taux de l’indemnité du premier adjoint à 14 % et 13 % pour les 2ème, 3ème, 
4éme et 5éme adjoint, donnant ainsi une indemnité brute de 544.52 € pour le premier adjoint et de 505.62 

€ pour les quatre autres adjoints.  

 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 

prévus au budget communal, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à bulletin secret, à la majorité (16 voix Pour, 2 voix Contre et 1 

vote Blanc), décide :  

 
Article 1 : de fixer les indemnités des Adjoints, à compter du 11 juin 2020, calculées par référence au 

barème fixé par l’article L.2123-24 du CGCT, pour la strate de population correspondant à celle de la 

commune : 
- 2ème Adjoint : Madame Florence GUIBERTEAU : 13 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, 

- 3ème Adjoint : Monsieur Michel NICOLEAU : 13 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 
- 4ème Adjoint : Madame Laura DE GIORGIS : 13 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

- 5ème Adjoint : Monsieur Philippe LEGER : 13 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

 

Soit une indemnité mensuelle pour les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoints = 505.62 € brut soit 13 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique en vigueur.  

 

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de 
la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 

 

2020.06.03 FINANCES : FIXATION DES INDEMNITES DE CONSEILLER MUNICIPAL AYANT UN MANDAT 

SPECIAL 

 

Vu la délibération n° 2020.05.02 déterminant le nombre des adjoints à cinq pour accompagner Mme le 

Maire dans la gestion des affaires courantes de la Commune,  
 

Considérant que Mme le Maire et ses adjoints souhaitent que l’organisation de la communication 

numérique et l’attractivité économique et touristique du territoire de la Commune soit confiée à un 
conseiller municipal,  

 

Vu que le conseiller municipal peut recevoir une indemnité en raison d’une délégation de fonction en 

vertu de l’article L 2123-24-1, III du CGCT qui ne peut entrainer un dépassement de l’enveloppe globale 
des indemnités maximales pouvant être octroyées aux maires et ses adjoints,  

 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, précise qu’en application de l’article L.2123-20 du code général des 
collectivités territoriales, « les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et adjoints au 

maire des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »,  
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Vu que l’indemnité allouée aux conseillers municipaux ayant délégation doit se faire dans l’enveloppe 

définit par la loi tel que spécifié ci-dessus,  
 

 Vu l’arrêté municipal portant délégation de fonctions à un conseiller municipal, 

 
Vu que ni Mme le Maire, ni les Adjoints ne bénéficient de l’enveloppe maximale du montant des 

indemnités pouvant être allouée,  

 
Mme le Maire propose de fixer le taux de l’indemnité du conseiller municipal recevant délégation à un 

montant brut de 116.68 €, 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 

prévus au budget communal, 

 
Après en avoir délibéré à bulletin secret, le Conseil municipal décide, à la majorité (17 voix POUR et 2 voix 

CONTRE) et avec effet immédiat de fixer :  

 
Article 1 : le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal ayant 

reçu un mandat spécial à 116.68 € brut.   

 

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de 
la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 

 

2020.06.04-1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 
SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL DU MARAIS POITEVIN  

 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 

En qualité de parc naturel régional de France au titre des article L. 333.1 et R. 33.1 du Code de 
l’Environnement, le syndicat mixte du Parc Naturel du Marais Poitevin est constitué par les deux régions 

Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, les trois départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres 

et de la Vendée, les communes adhérentes, les EPCI (Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale) et les Chambres d’agriculture,  

 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 

code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret :Soit lorsqu'un 
tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation, 

 
Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 
 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  
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- Pour le poste de titulaire : Mme Florence GUIBERTEAU,  

- Pour le poste de suppléant : Mme Laura DE GIORGIS. 
 

Les opérations de vote se déroulent à main levée,  

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, sont élues :  

 

- Pour le poste de titulaire : Mme Florence GUIBERTEAU,  
- Pour le poste de suppléant : Mme Laura DE GIORGIS. 

 

 

2020.06.04-2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 
SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS - SOLURIS 

 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 
l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 
Considérant que SOLURIS est une structure publique gouvernée par les élu(e)s des 579 collectivités 

adhérentes, ce syndicat mixte ouvert donne des conseils en gestion et solutions informatiques (audit, 

conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage), déploiement de solutions logicielles, maintenance et assistance 

informatique,  
 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 

code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret :Soit lorsqu'un 
tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation, 

 
Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin, 

 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 
 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de titulaire : M. Thomas VISINE, 
- Pour le poste de suppléant : M. Michel NICOLEAU. 

 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, sont élus :  

 

- Pour le poste de titulaire : M. Thomas VISINE, 
- Pour le poste de suppléant : M. Michel NICOLEAU. 
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2020.06.04-3 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS - SDEER 
 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 

Considérant que le SDEER (syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural) est une 
autorité organisatrice de la distribution de l’électricité, gestionnaire des réseaux communaux et une 

infrastructure de recharge de véhicules électriques,  

 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 
code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 

tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation. 
 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de représentant : M. Dominique PARPAY,  
 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, est élu :  

 

- Pour le poste de représentant : M. Dominique PARPAY.  
 

 

2020.06.04-4 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA VOIRIE 

 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 

Considérant que le Syndicat de la Voirie est un établissement public créé en 1952 qui apporte son 
expertise aux Communes dans leurs projets d'aménagement, dans l'entretien et la construction de leur 

patrimoine routier, pour les conseiller sur leurs choix et stratégies techniques et financières. 

 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 
code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 

tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation. 
 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
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Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de représentant : M. Dominique PARPAY, 
 

Les opérations de vote se déroulent à main levée,   

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, est élu :  

 

- Pour le poste de représentant : M. Dominique PARPAY ; 
 

 

2020.06.04-5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – SYNDICAT DE LA BANCHE 
 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 

Considérant que le Syndicat de la BANCHE a pour mission et compétence la gestion hydraulique du canal 
de la BANCHE (missions non dévolues à la GEMAPI) et que pour ce faire les Communes traversées par ce 

cours d’eau sont adhérentes,  

 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 
code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 

tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation. 
 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour les deux postes de représentants : M. Julien GIRAUDEAU et Mme Florence GUIBERTEAU ; 

 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, sont élus :  

 

Pour les deux postes de représentants : M. Julien GIRAUDEAU et Mme Florence GUIBERTEAU. 
 

 

2020.06.04-6 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – SYNDICAT DES MARAIS MOUILLÉS 
 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 

Considérant que le Syndicat des Marais Mouillés est un établissement public administratif compétent 
pour la construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages hydrauliques et de voies d’eau, il réunit des 
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propriétaires dont la Commune de Courçon en qualité de propriétaire foncier dans le marais (Marais 

Communal situé sur la Commune de la Grève-sur-Mignon),  
 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 

code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 
tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation, 

 
Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin, 

 
Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de titulaire : M. Julien GIRAUDEAU,  

- Pour le poste de suppléant : Mme BOIREAU.  
 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, sont élus :  

 

- Pour le poste de titulaire : M. Julien GIRAUDEAU,  

- Pour le poste de suppléant : Mme BOIREAU.  
 

 

2020.06.04-7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 
SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – COLLEGE JEAN MONNET 

 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 
l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 

Considérant qu’il convient de participer aux conseils d’administration de tout établissement du second 

degré présent sur son territoire,  

 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 
code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 

tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation. 
 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 
 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin, 

 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  
- Pour le poste de titulaire : Mme Virginie RICHE,  

- Pour le poste de suppléant : Mme Florence GUIBERTEAU. 



Page 10 sur 22 

 

 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, sont élues :  

 
- Pour le poste de titulaire : Mme Virginie RICHE,  

- Pour le poste de suppléant : Mme Florence GUIBERTEAU. 

 
 

2020.06.04-8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – CORRESPONDANCE DEFENSE 

 
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs,  
 

Considérant qu’avec la création en 2001 par le Ministère délégué aux Anciens Combattants, la fonction de 

correspondant de défense a vocation à développer le lien armée –nation. Le rôle de ce correspondant est 
d’associer pleinement les citoyens aux questions de défense, il devient l’interlocuteur privilégié des 

administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de 

défense,  

 
Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 

code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 

tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 
présentation, 

 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin, 

 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de représentant : M. Romain GENTREAU.  

 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, est élu :  

 
Pour le poste de représentant : M. Romain GENTREAU.   
 
 

2020.06.04-9 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – CNAS 
 

Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs,  
 

Considérant que le CNAS est le comité d’entreprise et des œuvres sociales auquel la majorité des 

collectivités territoriales souscrivent,  
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Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 
code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 

tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation, 
 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin, 

 

Considérant qu’il convient de nommer un agent référent au sein de la collectivité ; pour ce faire Mme le 

Maire propose la Secrétaire de Mairie, Mme Isabelle HERMELINE,  
 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de représentant : Mme Isabelle BERTIN.  
 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, sont élues :  

 

- Pour le poste de représentant : Mme Isabelle BERTIN. 

- Pour le poste d’agent référent : Mme Isabelle HERMELINE. 
 

 

2020.06.04-10 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 
SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS ET COMMISSIONS INTERNES - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L1411-5, L 
1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5, 

 

Considérant que la Commission d’appel d’offres a pour rôle d’étudier les offres remises par les candidats 

dans le cadre des procédures publiées et lancées par la Collectivité territoriale sous l’égide des règles de 

la Commande publique. Les procédures de marchés publics peuvent reposer sur des fournitures, 

prestations de service et travaux, 

 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, président, 

ou son représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le 

conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 

 

Considérant que pour la Commission d’appel d’offres, et en application des dispositions de l’article L. 

2121-21 du code général des collectivités territoriales, il est obligatoire de recourir au vote au scrutin 
secret, 

 

Considérant qu’il convient de nommer un trois titulaires et trois suppléants en sus de Mme le Maire qui 
préside d’office la Commission d’appel d’offres,  

 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  
- Pour les postes de titulaires :  

o Mme DE GIORGIS, 
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o Mme MEKHOUKHE, 

o Mme GUIBERTEAU,  
o M. GIRAUDEAU,  

o M. PARPAY. 

- Pour les postes de suppléants :  
o Mme BROUILLET,  

o M. LETOURNEUR 

o Mme RICHE,  
o Mme GOYON,  

o M. NICOLEAU. 

 

Les opérations de vote se déroulent à bulletin scrutin secret,  
 

Après avoir délibéré, à la majorité, sont élus :  

 
- Pour les postes de titulaires :  

o  Mme DE GIORGIS,  

o M. GIRAUDEAU,  
o  Mme MEKHOUKHE. 

- Pour les postes de suppléants :  

o M. NICOLEAU,  

o Mme RICHE,  
o Mme BROUILLET. 

 

 
2020.06.04-11 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS – COMMISSION DE DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L1411-5, L 

1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5, 

 

Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, président, 

ou son représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le 

conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort 

reste, sans panachage, ni vote préférentiel,  
 

Décide de procéder à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la 

Commission de délégation de service public, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Conformément à l’article D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

 

L’Assemblée est donc invitée à bien vouloir procéder à bulletin secret à l’élection de 5 membres titulaires 

et 5 membres suppléants appelés à siéger à la commission de délégation de service public, 
 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour les postes de titulaire :  
o Mme BERTIN,  

o Mme BROUILLET,  

o Mme GOYON,  
o Mme PITAUD,  

o Mme MEKHOUKHE 
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- Pour les postes de suppléants :  
o M. GAUDIN,  

o M. GENTREAU,  

o Mme GUIBERTEAU,  
o Mme RICHE,  

o M. VISINE.  

 
 

Après avoir délibéré à l’unanimité, sont élus :  

 

En qualité de membres titulaires :  
o Mme BERTIN,  

o Mme BROUILLET,  

o Mme GOYON,  
o Mme PITAUD,  

o Mme MEKHOUKHE 

En qualité de membres suppléants :  
o M. GAUDIN,  

o M. GENTREAU,  

o Mme GUIBERTEAU,  

o Mme RICHE,  
o M. VISINE.  

 

 
2020.06.04-12 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS ET COMMISSIONS INTERNES – CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE  
 

Mme le Maire expose qu’en vertu des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des 

familles, la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal 

au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 

préférentiel.  

 

Considérant qu’en application des articles cités du Code de l’Action Sociale, la composition du CCAS est 
faite pour moitié par des élus issus du conseil municipal (entre 4 et 8 des membres élus en son sein par le 

conseil municipal) et pour moitié par des représentants de la société civile (association à vocation 

humanitaire, médicale, sociale (entre 4 et 8 également),  
 

Considérant que Mme le Maire présidente de droit du CCAS et qu’elle ne peut être élue sur une liste,  

 

Vu que le scrutin se fait à bulletin secret,  
 

Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour les postes de représentants :  
o Mme BERTIN,  

o Mme GOYON,  

o Mme PITAUD,  
o Mme RICHE,  

o M. RICHARD 
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Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil 
d'administration.  

 

Il est procédé aux opérations de dépouillement,  
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, sont donc désignés membres du CCAS :  

o Mme BERTIN,  
o Mme GOYON,  

o Mme PITAUD,  

o Mme RICHE,  

o M. RICHARD.  
 

 

2020.06.04-13 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 
SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS ET COMMISSIONS INTERNES – CENTRE DE GESTION DE LA 

CHARENTE-MARITIME 

 
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 

l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 
Considérant que le Centre de Gestion de la Charente-Maritime est un établissement public au service des 

Communes de la Charente-Maritime et de leurs établissements publics, dirigé par un conseil 

d’administration (645 collectivités territoriales) qui lui sont affiliées, soit à titre obligatoire (communes et 
établissement employant moins de 350 fonctionnaires), soit à titre volontaire dont les compétences 

dévolues portent sur la gestion des carrières, du pôle médical, des concours de la fonction publique 

territoriale, etc.,  
 

Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 du 

code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit lorsqu'un 

tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation. 

 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 
Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de représentant : Mme BERTIN. 

 

Les opérations de vote se déroulent à main levée, 
 

Après avoir délibéré à l’unanimité est élu :  

 
- Pour le poste de représentant : Mme BERTIN.   
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2020.06.04-14 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

SYNDICATS-ORGANISMES EXTÉRIEURS ET COMMISSIONS INTERNES – COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS 

 

Mme le Maire expose au conseil communautaire que le point 1 de l’article 1650 du code général des 
impôts rend obligatoire la création par les Communes levant la fiscalité locale, d’une commission 

communale des impôts directs, composée de :  

- Du maire ou d’un adjoint délégué, président de la Commission,  
- De 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants,  

 

Considérant que la durée du mandat des membres de cette commission est la même que celle du 

mandat d’élu conseiller municipal,  
 

Considérant que cette commission a pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les 

modifications éventuelles ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par 
l’administration fiscale, sur les valeurs locatives des locaux professionnels et la détermination des 

paramètres départementaux d’évaluation des critères de fiscalisation,  

 
Considérant que la désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des 

finances publiques dans un délai de deux mois à compter de l’installation du conseil municipal, il revient 

à cet organe délibérant de proposer en nombre double la liste des contribuables pouvant être proposées 

pour siéger dans cette commission,  
Vu que les dispositions 3ème alinéa du 1. de l’article 1650 du Code Général des Impôts impose les 

conditions suivantes pour être désigné en qualité de commissaires :  

- Etre âgés de 18 ans au moins,  
- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,  

- Jouir de leurs droits civils,  

- Etre inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncières, 
d’habitation ou cotisation foncière des entreprises),  

- Etre familiarisé avec les circonstances locales,  

- Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 

 

Mme le Maire fait part de la liste des candidats proposés pour tenir le rôle de Commissaire titulaires :  

o Mme BERTIN Isabelle, 

o Mme BROUILLET Maïlys, 
o M. ARRIVÉ Thierry,  

o M. HERTZ Michel,  

o M. BARBOT Daniel,  
o M. BOUCARD Sylvain,  

o M. BOUTONNE Éric,  

o M. CAILLEAU Jean-Paul,   

o M. CAURE Alain,  
o Mme GANIVET Amandine, 

o M. DENIS Bernard,  

o M. LABRUNA Gérard. 
 

Mme le Maire fait part de la liste des candidats proposés pour tenir le rôle de Commissaire suppléants :  

o Mme MEKHOUKHE Sylvie,  
o Mme SOULET Murielle,  

o M. LARGEAUD Jean-Michel,  
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o M. MAINGRET Louis-Marie,  

o M. LONNEVILLE Jean-Marie,  
o M. LATREILLE Mickaël,  

o Mme MINEAU Cindy,  

o Mme MORIN Anne-Marie,  
o M. LEFEVRE André,  

o M. PICARDAT Florian,  

o M. RENAUD Christian,   
o M. VALET Gaël. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

 

Article 1 : de proposer aux services de la direction Département al des Finances Publiques les personnes 
suivantes pour composer la Commission Communale des impôts directs :  

Mme le Maire fait part de la liste des candidats proposés pour tenir le rôle de Commissaires titulaires :  

o Mme BERTIN Isabelle, 

o Mme BROUILLET Maïlys, 
o M. ARRIVÉ Thierry,  

o M. HERTZ Michel,  

o M. BARBOT Daniel,  
o M. BOUCARD Sylvain,  

o M. BOUTONNE Éric,  

o M. CAILLEAU Jean-Paul,   
o M. CAURE Alain,  

o Mme GANIVET Amandine, 

o M. DENIS Bernard,  

o M. LABRUNA Gérard. 

 

Mme le Maire fait part de la liste des candidats proposés pour tenir le rôle de Commissaires suppléants :  

o Mme MEKHOUKHE Sylvie,  
o Mme SOULET Murielle,  

o M. LARGEAUD Jean-Michel,  

o M. MAINGRET Louis-Marie,  
o M. LONNEVILLE Jean-Marie,  

o M. LATREILLE Mickaël,  

o Mme MINEAU Cindy,  

o Mme MORIN Anne-Marie,  
o M. LEFEVRE André,  

o M. PICARDAT Florian,  

o M. RENAUD Christian,   
o M. VALET Gaël. 
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2020.06.05 ADMINISTRATION CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 

Conformément aux articles L. 2121-21 et article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les 
questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.  

 

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.  

 

Le maire est le président de droit de toutes les commissions.  

En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-
président élu par celles-ci lors de leur première réunion.  

 

Aussi, Mme le Maire propose de créer cinq commissions municipales chargées d’examiner les projets de 
délibérations qui seront soumis au conseil.  

 

Mme le Maire propose que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en 
fonction des candidatures d’élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de 12 membres, chaque 

membre pouvant faire partie de une à trois commissions.  

 

Vu que le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, 
désigne au sein des commissions suivantes,  

 

Après un appel des candidatures,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  

 
Article 1 : de créer la liste des commissions municipales suivantes :  

1 - Commission de l’Aménagement du Territoire,  

2 - Commission des Finances,  

3 - Commission du Sport, du Jumelage et des Suivi de chantiers,  

4 - Commission de la Communication et de l’Attractivité du territoire,  

5 - Commission de l’Enfance, la Jeunesse, les Associations et la Démocratie Locale. 
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Article 2 : Les commissions municipales comportent au maximum 12 membres, chaque membre pouvant 
faire partie de une à trois commissions.  

 

Article 3 : de composer comme suit lesdites commissions municipales :  
1 - Commission de l’Aménagement du Territoire :  

Mme BERTIN,      M. GAUDIN,  

Mme BROUILLET,     M. GENTREAU, 
Mme GUIBERTEAU,     M. GIRAUDEAU, 

Mme MEKHOUKHE,     M. LETOURNEUR, 

Mme SOULET,     M. NICOLEAU, 

       M. PARPAY, 
       M. VISINE. 

 

2 - Commission des Finances :  
Mme BERTIN,      M. GIRAUDEAU, 

Mme DE GIORGIS,    M. LEGER, 

Mme GUIBERTEAU,    M. PARPAY. 
Mme MEKHOUKHE,       

Mme PITAUD,      

Mme RICHE,  

 
 

-3 - Commission de Sport, du Jumelage et des Suivi de chantiers :  

Mme GOYON,      M. GAUDIN, 
Mme SOULET,     M. GENTREAU, 

       M. LETOURNEUR, 

       M. NICOLEAU, 
       M. RICHARD,  

       M. VISINE. 

 

4 - Commission de la Communication et de l’Attractivité du territoire :  

Mme DE GIORGIS,    M. NICOLEAU, 

Mme GOYON,      M. RICHARD,  

Mme GUIBERTEAU,     M. VISINE. 
Mme PITAUD,     

Mme RICHE,   

 
5 - Commission l’Enfance, la Jeunesse, les Associations et la Démocratie Locale : 

Mme DE GIORGIS,     M. LETOURNEUR,  

Mme PITAUD,     M. LEGER. 

Mme RICHE,   
Mme SOULET. 

 

 
2020.06.06 DELEGATION DE COMPETENCES ACCORDEES A MME LE MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE 2122-22 

DU CGCT 

 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.  
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Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide à l’unanimité et pour la durée du présent mandat, de confier à Mme le Maire les 

délégations suivantes :  

 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal à savoir 2500 € par droit unitaire, les 

tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 

d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ces 

droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées ;   

 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres pour tous les marchés dont le montant est inférieur à 50 000 € HT ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget;  

 
4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ;  

 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
 

6° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  
 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ;  

 
11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

 
12° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

 

13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

 
14° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas portés devant les tribunaux administratifs. Le maire pourra également 

porter plainte au nom de la commune et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €;  
 

15° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite fixée de 10 000 € par sinistre,  
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16° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
 

17° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal fixé à 50 000 € par année civile,  
 

18° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre dont le montant ne dépasse pas 500 € par an;  
 

19° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour un montant inférieur à 

50 000 € HT;  

 
20° De procéder, pour tous les projets d’investissement sur l’immobilier communal, au dépôt des 

demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 

biens municipaux ;  
 

 

2020.06.07 PERSONNEL : DELIBERATION AUTORISANT LE RECOURS AUX CONTRATS NON PERMANENTS 
 

Mme le Maire expose que :  

 

Vu l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les 
emplois des collectivités et des établissements publics locaux ont vocation à être occupés en priorité par 

des fonctionnaires, 

 
Vu les articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale et prévoyant la possibilité de recourir à des agents non titulaires, sous le 

strict respect de certaines conditions, 
 

Vu la nécessité de faire face à l’urgence, la Commune peut être amené à recruter sur des emplois non 

permanents pour faire face à un besoin lié soit à :  

- un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas 

échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs ;  

- un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu le cas échéant 

du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs. –  
- un remplacement de fonctionnaires (art. 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).  

Des agents contractuels peuvent assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents 

contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé 
annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé 

de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de 

solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous 

les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité 
civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé,  

 

Vu que le recrutement de longue durée sur des emplois permanents peuvent être occupés de manière 
permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 

- 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 

correspondantes ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
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- 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des 

fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;  

-3° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de 

communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une 
autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de 

périmètre ou de suppression d’un service public.  

 
Considérant que la Commune est amenée à recruter temporairement et au coup par coup des agents 

non permanents, sans pouvoir prendre le temps de bénéficier des ressources du Centre de Gestion,  

 

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

Article 1 : d’autoriser Mme le Maire à recruter des agents contractuels en fonctions des besoins de la 

collectivité.  
 

Article 2 : d’inscrire les crédits nécessaires sur les exercices budgétaires concernés.  

 
 

2020.06.08 FONCIER : DETERMINATION DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL SITUE 2 RUE DE MARANS  

 

Madame le Maire informe l’Assemblée de la vacance du logement situé au 2 rue de Marans et ce depuis le 
31.07.2019,  

 

Vu que des travaux conséquents ont été réalisés fin 2019 dans ce logement,  
 

Considérant que ce logement est mitoyen avec une autre partie de l’immeuble, affectée à la Direction 

Départementale des Finances Publiques,  
 

Mme le Maire propose de mettre en location cet ancien logement de fonction des trésoriers en ouvrant la 

location au grand public ; pour ce faire la Commune prendra l’attache d’un professionnel de l’immobilier,  

 

Considérant qu’une agence immobilière a estimé que ce bien pouvait être loué entre 750 € et 800 € net,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (CONTRE : Mesdames GOYON et MEKHOUKHE 
et ABSTENTION : M. GENTREAU), décide :  

 

Article 1er : de fixer le montant du loyer à 750 € hors charges.  
 

Article 2 : d’inscrire en recettes les crédits afférents au budget principal de la Commune.  

 

 
2020.06.09 FONCIER : DETERMINATION DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL SITUE 10 BIS RUE DE 

L’EGLISE 
 

Madame le Maire informe l’Assemblée de la vacance du logement situé au 10 bis rue de l’Eglise et ce 

depuis le 1er décembre 2019,  
 

Vu que des travaux en régie ont été réalisés au printemps 2020 dans ce logement,  
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Mme le Maire propose de mettre en location ce logement pour un montant compris entre 300 et 400 € 

net,  
 

Considérant que le CIAS de la CDC AUNIS ATLANTIQUE souhaite prendre à bail un logement sur Courçon 

afin d’y maintenir un logement d’urgence pour les familles subissant des violences conjugales,  
 

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

 
Article 1er : de fixer le montant du loyer à 450 € hors charges,   

 

Article 2 : d’inscrire en recettes les crédits afférents au budget principal de la Commune.  

 
 

Questions diverses :  

 
 

Levée de la séance à 23h10. 

 

 
           


