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PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 3 décembre 2020 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 16.  
Votants : 18 
Date de la convocation : 27 novembre 2020 
 
Le trois décembre deux mille vingt à dix-huit 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, BERTIN, BROUILLET, GOYON, GUIBERTEAU, MEKHOULHE, PITAUD, 
RICHE et Messieurs GENTREAU, GIRAUDEAU, LÉGER, LETOURNEUR, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD, VISINE ;  
Absents excusés : Mme DE GIORGIS (donne pouvoir à Mme GUIBERTEAU), M.  GAUDIN, Mme SOULET 
(donne pouvoir à M. NICOLEAU) ;  
Absents :  
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU Florence 
 
2020.12.01 FINANCES : BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
 
Vu les dépenses suivantes à régler : 

- Fonctionnement : Imputation 65541 – contribution aux autres organismes – participation aux frais 
de fonctionnement des pompes du marais de Boëre pour l’année 2019/2020 ;  

- Investissement : Opération 401 : Réhabilitation de la Mairie – Mise en accessibilité : ajustement des 
crédits nécessaires à l’opération ;  

 
Section de fonctionnement : 
 

S’agissant de la participation annuelle de la Commune au frais de fonctionnement de la pompe 
d’évacuation des eaux pluviales du Syndicat des Marais de Boëre, pour l’année 2019/2020.  

Section d’investissement : 
 
S’agissant de l’opération 401 « MAIRIE – RÉHABILITATION ET MIS EN ACCESSIBILITÉ », il convient 
d’ajuster les crédits nécessaires à la clôture de l’opération avant le vote du prochain budget en avril 
2021.  
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Et propose le tableau ci-dessous : 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

En fonctionnement : 
Dépenses Recettes 

Article (chapitre) 
Opération 

Montant Article (chapitre) 
Opération 

Montant 

65541 - 10 412 € FINANCEMENT 7067 10 412 € 
Total 10 412 € 10 412 € 

 
En investissement : 

Dépenses Recettes 
Article (chapitre) 

Opération 
Montant Article (chapitre) 

Opération 
Montant 

2315 – OP 401 
Mairie – 
réhabilitation et 
mise en 
accessibilité 

- 30 000 €  

FINANCEMENT 2315 – 
OP 423 Salle du 

marché couvert – 
Aménagement  

+  25000 € 

FINANCEMENT 2315 – 
OP 422 Sanitaires 

publics 

+ 5 000  

Total - 0€ - 0 € 
 
Article 1er : d’approuver les modifications budgétaires telles que décrites ci-dessus. 
 
Article 2 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires aux opérations citées. 
 

 

2020.12.02 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : EAU 17 _ DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR LA 
COMMISSION TERRITORIALE  
 
Le courrier reçu en date du 22 octobre 2020 présentant le nouveau règlement intérieur du syndicat EAU 
17,  
 
Vu que ce sont des élus communautaires qui représentent les Communes à l’échelle de la Communauté 
de Communes Aunis Atlantique au sein de l’organe délibérant du syndicat,  
 
Considérant que ce nouveau règlement intérieur met en place des commissions territoriales afin de créer 
un lieu de concertation et d’échange sur les sujets localisés des communes,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
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Article 1er : de désigner en qualité de représentant pour siéger au sein de la Commission Territoriale d’EAU 
17 Mme Florence GUIBERTEAU. 
 
 Article 2 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires.  
 

 

2020.12.03 TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
 
Le Conseil Municipal propose de fixer les tarifs des services publics comme suit à compter du 1er janvier 
2021 :  
LOCATIONS DES SALLES 
SALLE SOCIO CULTURELLE 
 COMMUNE HORS COMMUNE   

1. Location d’une journée en 
semaine 

200€ 400 €  

2. Location weekend  260 € 450 €  
3. Association  110 € 210 € La gratuité d’une 

location à l’année est 
accordée aux 
associations 
communales 

4. Sonorisation  100 €  
5. Location annuelle  580 €  
6. Caution de la salle  1000 €  
7. Caution salle et sono  1500 €  

SALLE DES ASSOCIATIONS  
8. Location d’une journée en 

semaine 
75 € pas de location   

9. Location weekend 120 € pas de location  
10. Caution  500 €   

SALLE DU MARCHE 
11. Association communale  75 € la journée en semaine 

120 € le weekend 
La gratuité d’une 
location à l’année est 
accordée aux 
associations 
communales 

12. Administrés Courçonnais  115 € la journée en semaine 
180 € le weekend 

13. Administrés/associations 
Hors Commune  

165 € la journée en semaine 
250 € le weekend 

14. Caution  800 €   
 

TARIFICATION DÉGRESSIVE A L’HEURE POUR L’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES PAR LES 
ASSOCIATIONS (voir ci-dessous) 

 
SONORISATION DES PLACES 

15.  Caution  1500 €   
MARCHE : DROITS DE PLACE 
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16. Camion outilleur  80 €   
       17. Marché hebdomadaire -         
étalage 

0.55 € le mètre 
linéaire avec 
abonnement 

  

0.60 € le mètre 
linéaire sans 
abonnement 

  

RESTAURANT SCOLAIRE  
18. Enfants courconnais et CLIS Maternelle : 2.40 

Elémentaire : 2.65 € 
  

19. Enfants hors commune  Maternelle : 2.60 
Elémentaire : 2.85 

  

        20. Adultes  5.50 €   
PISCINE MUNICIPALE  

21. Entrées – 18 ans  - le ticket 2 €   
22. Carte – 18 ans de 15 entrées  16 €    

       23. Entrées + 18 ans  - le ticket 2.70 €    
24. Carte adulte de 10 entrées  20 €    
25. Carte adulte de 15 entrées 25 €    
26. Carte mixte (adulte/enfant) 

de 15 entrées 
26 €    

27. Visiteurs – le ticket 1 €   
28. Forfait saison famille 

courçonnaise 
55 €  

 
  

29. Forfait saison famille hors 
commune 

67 €   

30. Forfait de 50 tickets pour les 
collectivités  

 

100 €   

MARAIS COMMUNAL  
31. Animal tout âge  112 €   
32. Taxe nette pâturage à 

l’hectare 
30 €   

33. Le prix du stère de bois  45 €   
CIMETIERE 

34. Concession trentenaire 65 € le m²minimum 
1 m² 

  

35. Columbarium : 1 case  Quinze ans 420 €  
Trente ans 735 €  

36. Taxe de dispersion des 
cendres  

25 € 

37. Taxe de réunion des corps 30 € 
BIBLIOTHEQUE  

38. Jeunes de – 18 ans  Gratuit   
39. Adulte courçonnais 15 € Demandeur 

d’emploi 
10 € 

40. Adulte hors commune 25 € 
PHOTOCOPIES 

       42. Format A4 noir  0.15 € Format A4 couleur 0.20 € 
       43 Format A3 noir  0.30 € Format A3 couleur 0.40 € 
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ENVOI TELECOPIE 
       44. Télécopie  1.50 € 
VACATION  
       45. L’intervention d’un fonctionnaire qui assiste aux opérations d’exhumation et de translation de 
corps ouvre droit selon l’article R. 2213.53 du Code Général des Collectivités Territoriales à la perception 
de vacations. Le montant de la vacation est fixé à 25 € 
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TARIFICATION DEGRESSIVE A L’HEURE POUR L’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES  
PAR LES ASSOCIATIONS :  

Tarif de location Tarif pour les associations 
communales 

Tarif pour les associations hors 
commune 

Pourcentage 
de réduction 

Durée Tarif 
de 

base 

Salle du 
Marché et 

d’évolution 

Salle des 
associations 

Salle 
socio-

culturelle 

Salle 
du 

Marché 

Salle des 
associations 

Salle 
socio 

culturelle 
 

0 %  
1h 3.10€ 3.10 € 1.20 € 3.60 € 8.50 € 3.30 € 9.90 € 

1h30 3.10€ 3.10 € 1.20 € 3.60 € 8.50 € 3.30 € 9.90 € 
2h 3.10€ 3.10 € 1.20 € 3.60 € 8.50 € 3.30 € 9.90 € 

 
10 %  

2h30 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 
3h 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 

3h30 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 
4h 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 

 
20 % 

4h30 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 
5h 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 

5h30 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 
6h 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 

 
30% 

6h30 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 
7h 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 

7h30 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 
8h 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 

 
40 % 

9h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 
10h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 
11h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 
12h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 

 
50 % 

13h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 
14h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 
15h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 
16h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté chaque tarif ligne par ligne, à l’unanimité, décide :  
 
 
ARTICLE UNIQUE : d’approuver le tableau ci-dessus qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 

 

2020.12.04 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU CANAL DE LA BANCHE : 
MODIFICATION DES STATUTS 
 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l‘Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles modifiée par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale pour la 
République attribue une compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations 
(GEMAPI) aux EPCI à fiscalité propre,  
 
Vu la modification des statuts du syndicat du canal de la banche en date du 6 octobre 2020,  
 
Considérant que par courrier en date du 5 novembre 2020, la Commune de Courçon d’Aunis reçoit pour 
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notification cette modification des statuts, il convient – lors du prochain conseil municipal de délibérer 
afin d’acter de cette modification des statuts en qualité de membre dudit syndicat,  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
 
ARTICLE UNIQUE : d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du Canal de la Banche tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

 

2020.12.05 SUBVENTIONS COMMUNALES  
 
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 :  
 

BENEFICIAIRES MONTANT ALLOUE 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION 
ROUTIERE 

 

 
100 € 

 
ASSOCIATION CANTONALE D'AIDE – ADMR 

 

 
500 € 

 
COOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLE 

 

 
1000 € 

 
COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE 

 

 
2000 € 

 
HAND BALL 

 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 16 

adhérents pour 2020/2021 soit 240 € 
 

FC2C 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 29 

adhérents pour 2020/2021 soit 435 € 
 

TAEKWONDO KWAN 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs – 8 

adhérents pour 2020/2021 soit 120 € 
 

BOXE  
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 8 

adhérents pour 2020/2021 soit 120 € 
 

BADMINTON COURCONNAIS 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 4 

adhérents pour 2020/2021 soit 60 € 
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2020.12.06 : SUBVENTION : ASSOCIATION LES CLÉS DE COURCON –SECTION SELF-DÉFENSE 
 
Mme le Maire présente la demande,  
 
Vu le dossier déposé en mairie le 7 octobre 2020 par le représentant de la section Self-Défense de 
l’association les Clés de Courçon,  
 
Vu que l’association a investi dans l’achat de tapis de sol pour pratiquer son activité dans l’enceinte des 
gymnases communautaires,  
 
Vu que l’association n’est pas affiliée à la Fédération de ressort pour minimiser les frais d’adhésion, la 
trésorerie de l’association permet uniquement de faire face aux dépenses récurrentes,  
 
Considérant que le conseil municipal peut de manière discrétionnaire attribuer le montant d’une 
subvention,  
 
Considérant que l’assemblée délibérante souhaite établir un règlement intérieur permettant d’organiser 
l’octroi des subventions communales pour la durée du mandat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
ARTICLE UNIQUE : de reporter la demande à l’année 2021 après l’établissement d’un règlement 
d’attribution des subventions communales.   
 
 

2020.12.07 : SUBVENTION : CENTRE DE LOISIRS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE  
 
Mme le Maire présente,  
 
Vu la demande déposée en mairie le 24 novembre 2020 par l’association le Club des Loisirs Courçonnais 
gérant le centre de loisirs, 
 
Vu la convention prise par délibération n° 2018.11.11 du 15 novembre 2018 portant encadrement des 
modalités de mise en œuvre des missions communales confiées à l’association Club de Loisirs 
Courçonnais  et l’avenant pris en date du 21 janvier 2019 par la délibération n° 2019.02.07,  
 
Vu que l’association a subit une diminution significative de ses fonds propres dû au reversement aux 
collectivités territoriales des recettes enregistrées grâce aux activités périscolaires,  
 
Considérant que le conseil municipal peut de manière discrétionnaire attribuer le montant d’une 
subvention,  
 
Considérant qu’il peut être fait application de l’article 8 de ladite convention en octroyant une aide 
exceptionnelle au titre de l’année 2020,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : d’allouer une subvention d’un montant de 14 655.37 € pour l’année 2020 à titre exceptionnel.  
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Article 2 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour le financement de cette aide. 
 
 
2020.12.08 : CDC : GROUPEMENT DE COMMANDE – AHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES - 
VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE CURAITVE DES ÉQUIPEMENTS DE LUTTE CNTRE LES 
RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE  
 
Vu le Code de la Commande Publique ; 
 
Considérant l’enjeu de la mutualisation des commandes pour l’ensemble des collectivités ; 
 
Madame le Maire informe que la Communauté de Communes Aunis Atlantique propose le 
renouvellement du groupement de commandes suivant : 

Vérification périodique et maintenance curative des équipements de 
lutte contre les risques d’incendie et de panique. 

 
Considérant que le groupement de commandes proposé a pour objectif de regrouper les besoins des 
communes du territoire de la CDC Aunis Atlantique souhaitant y adhérer. Il a pour effet d’optimiser l’offre 
des entreprises candidates et ainsi, d’obtenir des tarifs privilégiés, 
 
Compte tenu de la complexité technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette 
démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.  
 
Afin d’y adhérer, le Conseil Municipal doit autoriser Madame le Maire à signer la convention dédiée à ce 
groupement de commandes. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la 
convention de groupement de commandes et donne tous pouvoirs pour effectuer les démarches 
nécessaires à l’aboutissement de ce dossier et à signer en conséquence tous les documents y référant. 
 
 

2020.12.09 : FORET COMMUNALE - MODALITES PRÉPARATOIRES A LA CAMPAGNE D’AFFOUAGE - COUPE DE 
BOIS  
 
Mme le Maire informe que l’Office National des Forêts propose, dans le cadre du régime forestier 
d’inscrire à l’état d’assiette des coupes 2021, les parcelles n°3 et 4 de la forêt communale de Courçon.  

 
Considérant que la parcelle n° 3 représente 4.85 ha et que la parcelle n° 4 fait 6.42 ha, il est envisagé de 
procéder la délivrance d’une coupe de bois sur ces parcelles 

 
Considérant, le bois délivré sera destiné aux besoins de chauffage des habitants de la commune, 
résidences principales et habitées,  
 
Considérant, l’exploitation de la coupe par les affouagistes sera effectuée conformément aux dispositions 
du code forestier sous le contrôle du service forestier local et sous la responsabilité des 2 personnes 
garantes de la commune suivantes : 

- M. Christophe GAUDIN,  
- M. Michel NICOLEAU. 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
 
 ARTICLE 1 : que l’organisation de la coupe d’affouage sera sous la responsabilité de Messieurs GAUDIN et 
NICOLEAU, élus au sein du conseil municipal,  
 
ARTICLE 2 : que l’attribution des lots se fera par tirage au sort à la mairie dès que possible, en 
concertation avec les services de l’ONF.  
 
ARTICLE 3 : que Mme le Maire est autorisé à signer tous documents liés à ce dossier. 
 

Questions diverses. 

 


