
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15 Décembre 2020 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 18 
Date de la convocation : 10 décembre 2020 
 
Le quinze 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, DE GIORGIS, GOYON, GUIBERTEAU, MEKHOUKHE, 
PITAUD, SOULET, et Messieurs LETOURNEUR, GIRAUDEAU, PARPAY, RICHARD, VISINE ;  
Absents excusés : Mme BROUILLET (donne pouvoir à Mme PITAUD), Mme RICHE (donne pouvoir à Mme 
MEKHOUKHE), M. GENTREAU (donne pouvoir à Mme GOYON), M. LÉGER (donne pouvoir à Mme 
GUIBERTEAU), M. NICOLEAU (donne pouvoir à Mme SOULET) ;  
Absents : M. GAUDIN. 
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU Florence 
 
2020.12.01.02 : DSIL – CONTRAT DE RURALITÉ 2020 : OPÉRATION DE REVITALISATION DU CENTE BOURG - 
TRAVAUX D’URGENCE POUR RÉHABILITATION DES 26 et 28 PLACE DU MARCHÉ  
 
Le Maire de Courçon, 
 
Vu l’achat fait par l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine le 28 novembre 2019 des 
maisons 26 et 28 Place du Marché,  
 
Vu qu’il est souhaité insuffler une dynamique pour revitaliser le centre-bourg de la Commune,  
 
Vu que des travaux d’urgence sont nécessaires sur la toiture et la charpente des deux bâtisses,  
 
Vu que ces travaux d’urgences sont nécessaires dès les premiers mois de l’année 2021,  
 
Vu l’inscription des crédits nécessaires à cette opération dans le budget primitif 2020,  
 
Vu que le plan de financement de cette opération est ainsi exposé :  
 

Coût  total des 
travaux  

95 783.33 € HT 

Montant de la 
subvention 

demandée portant 
sur l’accessibilité 

DSIL – contrat de ruralité 2020  
80 % des travaux 

 
76 626.66 € 

 
Total des subventions 

prévisionnelles  
  

76 626.66  € HT 
 

Autofinancement 
 

 
19 156.67 € HT 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
ARTICLE 1 : de solliciter une aide financière auprès de la Préfecture de la Charente-Maritime au titre du 
DSIL – Contrat de ruralité 2020 pour les travaux d’urgence pour l’opération de revitalisation du centre 
bourg à hauteur de 76 626.66 € HT.  
 
ARTICLE 2 : autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ces demandes.  
 
 
2020.12.02.02 : PERSONNEL – CRÉATION DE POSTE 
 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
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 un poste :  
 
Suite au départ en retraite de l’agent adjoint technique principal 1èrre classe, remplacé par un adjoint 
technique, il convient de créer le poste d’adjoint technique pour une prise de poste au 1er janvier 2021. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal ci-après,  
 
Considérant la nécessité de créer ce poste pour le bon fonctionnement des services municipaux,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
ARTICLE 1 : de créer un poste d’adjoint administratif permanent à temps complet 35 heures par 
semaine. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Mme le Maire à modifier en conséquence le tableau des effectifs.  

          
 

2020.12.03.02 PERSONNEL : 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 nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,  

Mme le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant : 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

POSTES 
POURVUS  

POSTES 
NON 

POURVUS  

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

   

 

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 

FILIERE TECHNIQUE      

Agent de maîtrise 
principal 

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes)  

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe  

C 1 1 Départ en 
retraite le 
31.12.2020  

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  28h31 (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique  C 1 2  35h (Nombre 
heures/centièmes)  

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

Adjoint technique  C 1 1  31.99 h (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

 

 

C 1 1  34h39 (Nombre 
heures/centièmes)  

 



 

FILIERE CULTURELLE      

Adjoint territorial du 
patrimoine principal 
2ème classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE ANIMATION       

Animateur principal 
2ème classe  

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE SPORTIVE      

Educateur territorial 
des activités 
physiques et 
sportives principal 
1ère classe  

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE MEDICO 
SOCIALE 

     

Agent territorial 
spécialisé principal 
de 2ème classe des 
écoles maternelles 

C 1 1  31h (Nombre heures et 
minutes) 

 



 
Et  
 

 
EMPLOIS DE DROIT 
PRIVE - CONTRAT 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

POSTES 
POURVUS  

POSTES 
NON 

POURVUS  

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

     

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

C 1 1  32 h (Nombre heures et 
minutes)  

FILIERE TECHNIQUE  

 

 

 

   

 

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

C 1 1  6 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  25.28 h (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 

loi 26.01.1984 

C 1 1  27.07 h (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 

loi 26.01.1984 

C 1 1  29.47 h (Nombre 
heures/centièmes)  

 

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

Article 1 : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 2021. 

Article 2 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi 
seront inscrits au budget de la commune, chapitre 012. 

 



 
2020.12.04.02 : MARAIS DE BOËRE – PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS D’ÉCOULEMENT DES EAUX 
PLUVIALES  
 
Mme le Maire expose à l’assemblée délibérante :  

Vu l’écoulement des eaux pluviales de la commune de Courçon, via le Son, le marais de Cressé, la bonde 
de la Hutte, le canal du Par, le bassin versant d’Angiré et la Banche pour rejoindre les pompes de 
Caillaude est gérée par le syndicat des marais de Boëre. 
 
Vu que la gestion de l’écoulement de ces eaux engendre des frais d’entretien des voies d’eau, 
notamment de l’électricité à la station de pompage,  
 
Considérant que la commune de Courçon participe à ces frais depuis 1972, intervention économique 
formalisée par une délibération du 6 mai 2008,  
 
Considérant que pour justifier d’une dépense très forte –en comparaison avec les années passée – il est 
nécessaire de justifier de la dépense en produisant la convention signée par les parties en 2008,  
 
Considérant que cette convention est introuvable par les parties signataires tout comme par l’UNIMA 
gestionnaire du syndicat,  
 
Considérant que la commune de Courçon est tenue de participer financièrement au fonctionnement de 
la station de pompage de Caillaude pour les dépenses liées à la consommation électrique. 
 
Les frais sont répartis de la façon suivante :  

- 60 % pris en charge par la commune de Courçon 
- 40 % pris en charge par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du canal de la 

Banche (SIAH de la Banche) 

Les frais d’électricité et d’entretien seront réglés directement par l’ASCO des marais de Boëre qui 
émettra ensuite un titre de recette du montant de la participation : 

Un décompte annuel, du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, des sommes engagées sera 
adressé – au plus tard le 15 mars de chaque année - à la commune de Courçon avec justificatifs, à savoir, 
les copies des factures acquittées. 

 
Au titre de l’année 2020, le montant de la participation de la commune de Courçon s’élève à 10 411,63 €, 
correspondant à 60 % des frais d’électricité, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
 
ARTICLE 1er : d’approuver les termes de la convention ci jointe. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer la convention ci-jointe et les documents afférents à cette 
participation financière.  
 



 
Questions diverses :  
 

- Mme le Maire annonce que le prochain conseil municipal aura lieu le 14 janvier 2021.  
- Mme le Maire félicite la Commission Communication pour le travail réalisé pour la rédaction et la 

distribution du journal municipal.  
- Mme le Maire exprime son regret de ne pouvoir recevoir la population pour la cérémonie des 

vœux mais la crise sanitaire ne le permet pas. Par conséquent, elle a décidé de présenter ses 
vœux en ligne par le biais d’AUNIS TV.  

- Mme le Maire annonce que Courçon a été retenu pour être « une petite ville de demain », tout 
comme Marans, en qualité de pôles structurants. La Commune a fait acte de candidature en 
octobre auprès du Préfet et Monsieur le Secrétaire Général vient de lui confirmer ce jour que le 
projet de revitalisation de centre bourg (boulangerie, commerces, piscine...) était retenu. Mme le 
Maire précise que le sénateur Daniel LAURENT souhaite la rencontrer afin d’aider la Commune 
dans l’accompagnement du montage de dossier.  
M. VISINE propose que les membres de l’assemblée travaillent sur les thématiques à faire 
ressortir dans ce dossier.  
Mme GUIBERTEAU précise qu’il serait peut-être opportun de réfléchir – dès à présent - à l’avenir 
de l’ancienne caserne des pompiers.  

- Mme DE GIORGIS annonce qu’elle rencontre des difficultés avec la société réalisant les agendas 
pour 2021. Elle revient vers Mme le Maire dès qu’elle parvient à rétablir le contact.  

- Mme BERTIN demande si des conseillers pourraient se rendre disponibles pour distribuer aux 
bénéficiaires de la banque alimentaire les repas festifs offerts par le Crédit Agricole de Courçon. 
Des bénéficiaires étant en activité ne sont pas sur Courçon en journée et ne peuvent récupérer 
leurs repas que le 25.12 au matin, d’où l’appel de bénévoles. Mesdames GOYON et PITAUD se 
proposent.  

- M. GIRAUDEAU rappelle la vente des calendriers par l’Amicale des Pompiers sur les marchés 
hebdomadaires de Courçon.  

 
 

Levée de la séance à 19h50.  
 



 
EMARGEMENT : 

BOIREAU 
 

NADIA  

BERTIN 
 

ISABELLE  

BROUILLET 
 

MAÏLYS Donne pouvoir à Mme PITAUD 

DE GIORGIS 
 

LAURA  

GAUDIN 
 

CHRISTOPHE Absent 

GENTREAU 
 

ROMAIN Donne pouvoir à Mme GOYON  

GIRAUDEAU 
 

JULIEN  

GOYON 
 

VALÉRIE  

GUIBERTEAU 
 

FLORENCE  

LÉGER 
 

PHILIPPE 
 

Donne pouvoir à Mme GUIBERTEAU 

LETOURNEUR 
 

BRICE  

MEKHOUKHE  
 

SYLVIE  

NICOLEAU 
 

MICHEL Donne pouvoir à Mme SOULET 

PARPAY  
 

DOMINIQUE  

PITAUD 
 

FANNY  

RICHARD 
 

PHILIPPE  

RICHE 
 

VIRGINIE Donne pouvoir à Mme MEKHOUKHE 

SOULET 
 

MURIELLE  

VISINE  
 

THOMAS  

 
 
 


