
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 23 Février 2021 

 
 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 18 
Votants : 19 
Date de la convocation : 16 février 2021 
 
Le vingt-trois février deux mille vingt-et-un 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, BERTIN, BROUILLET, DE GIORGIS, GOYON, GUIBERTEAU, 
MEKHOULHE, PITAUD, RICHE, SOULET, Messieurs GAUDIN, GENTREAU, GIRAUDEAU,  LEGER, NICOLEAU, 
PARPAY, RICHARD et VISINE. 
Absents excusés : M. LETOURNEUR (donne pouvoir à Mme BOIREAU). 
Absents : 
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU Florence 
 
2021.02.01 MODIFICATION DE L’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 
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 2020 s’élève à 1 275 575 € (Hors 
chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » de 140 000 € et les Restes à réaliser de 661 615 € = 1 275 575 
€ - 661 615€ - 140 000 € =  473 960 €) ; il en ressort alors que conformément aux textes applicables, il est 
proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 118 490 € maximum soit 25 
% des crédits d’investissement du budget précédent, 
 
Ainsi, il est proposé que les dépenses d'investissement concernées soient les suivantes : 
Opération non-déterminée à ce jour (à numéroter dans le budget 2021) : article 2188 : dans la limite 
maximale de 14 850 € ; 
Opération non-déterminée à ce jour (à numéroter dans le budget 2021) : articles 2135 dans la limite 
maximale de 15 600 € ;  



Total : 30 450 € 
 
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 2021. 
 
 
2021.02.02 CDC AUNIS ATLANTIQUE – AVIS SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE  
 
Le Maire de Courçon, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2019, portant statuts de la communauté de Communes Aunis 
Atlantique, conformément à l’article L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
Vu la délibération n° 5 du Conseil communautaire en date du 27 janvier 2021 portant acceptation de 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entres les Communes membres et la CdC Aunis Atlantique, 
 
Considérant que l’élaboration d’un pacte de gouvernance doit désormais se faire à la suite de chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, ou à la suite d’une fusion ou d’une scission, ce pacte 
définit les relations entre les communes et leur intercommunalité,  
 
Considérant le projet de pacte de gouvernance ci-annexé, 
 
Si le recours au pacte n’est pas obligatoire, un débat doit toutefois avoir lieu sur son principe en début 
de mandature et, en cas d’accord du conseil communautaire, celui-ci doit être adopté dans un délai de 
neuf mois, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux 
mois après la transmission du projet de pacte, 
 
Considérant cet exposé, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
ARTICLE 1 : émet un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance entre les Communes membres 
et la Communauté de Communes Aunis Atlantique,  
 
ARTICLE 2 : autorise le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
2021.02.03 DSIL – DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE « RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE » - ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX  
 
Le Maire de Courçon, 
 



Vu la circulaire en date du 18 novembre 2020 du Ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales portant sur la transition écologique avec pour thématique la 
rénovation énergétique des bâtiments publics,  
 
Vu que la Commune souhaite investir dans la rénovation thermique, énergétique et écologique de 
plusieurs équipements communaux,  
 
Vu que des crédits nécessaires à la réalisation des travaux sont inscrits dans le plan prévisionnel 
d’investissement des 3 trois prochaines années et qu’ils seront traduits dans les budgets primitifs 
concernés,  
 
Considérant que dans le cadre de l’appel d’offres de réhabilitation de la piscine municipale et pour 
réduire les consommations d’énergies, il est nécessaire de changer le système de production d’eau 
chaude en optant pour un système solaire,  
 
Considérant que l’école élémentaire souffre de la chaleur sur l’ensemble de la façade vitrée, il est 
nécessaire d’opter pour une protection des salles de classes par le système de pare-soleil,  
 
Considérant que la cour de l’école élémentaire dispose de sujets végétaux n’apportant pas de 
ventilation naturelle à cause de leur état (mauvaise santé des sujets, petite taille..), il est proposé de 
végétaliser la cour par une vingtaine de sujets végétaux de taille conséquente permettant un gain en 
ombre rapidement, 
 
Considérant que l’école maternelle a été construite en août 2000, il est nécessaire de recourir à des 
travaux d’isolation des combles de l’école afin de rénover son bâti,  
 
Considérant que la salle socio-culturelle a été construite en 1986 en ossature métallique, que l’absence 
complète d’isolation thermique met à mal l’usage qui peut être fait de cet équipement communal, il est 
proposé d’isoler en plafond ladite salle,  
 
Considérant que la salle du marché couvert est actuellement chauffée par une chaudière au fioul, il est 
donc envisagé de changer ce mode de chauffage au profit d’une chaudière biomasse à granulé bois,  
 
Vu les plans de financement des opérations ci-dessous exposées :  
 

I. PISCINE MUNICIPALE 
 

EQUIPEMENT 
MUNICIPAL 

PISCINE  - MODE DE CHAUFFAGE – 
TRAVAUX DE RENOVATION DU BATI 

Coût  total des 
travaux  

97 440 € HT 

Montant de la 
subvention 

demandée portant 
sur l’accessibilité 

DSIL 2021 – Rénovation énergétique  
Maximum 55 % des travaux 

 
53 592 € HT 

 
Subvention du CD 17  25 % des travaux 

24 360 € 
Total des subventions 

prévisionnelles  
  

53 592 €  + 24 360 € = 77 952 € 
  



Autofinancement 
 

19 488 € HT 

 
II. ECOLE ELEMENTAIRE 
 
EQUIPEMENT 

MUNICIPAL 
ECOLE ELEMENTAIRE – CONFORT D’ETE – PARE SOLEIL 

Coût  total des 
travaux  

14 774.39 € HT  

Montant de la 
subvention 

demandée portant 
sur l’accessibilité 

DSIL 2021 – Rénovation énergétique  
80 % des travaux 

 
11 819.51 € HT 

 
Total des subventions 

prévisionnelles  
  

11 819.51 € HT – aucune autre demande de subvention 
 

Autofinancement 
 

 
2 954.88 € HT 

 
EQUIPEMENT 

MUNICIPAL 
ECOLE ELEMENTAIRE – CONFORT D’ETE – VÉGÉTALISATION DE LA COUR 

Coût  total des 
travaux  

8 600 € HT  

Montant de la 
subvention 

demandée portant 
sur l’accessibilité 

DSIL 2021 – Rénovation énergétique  
80 % des travaux 

 
6 880 € HT 

 
Total des subventions 

prévisionnelles  
  

6 880 € HT – aucune autre demande de subvention 
 

Autofinancement 
 

 
1 720 € HT 

 
III. ECOLE MATERNELLE  

 
EQUIPEMENT 

MUNICIPAL 
ECOLE MATERNELLE – CONFORT D’ETE – ISOLATION DES COMBLES  

Coût  total des 
travaux  

28 602.50 € HT  

Montant de la 
subvention 

demandée portant 
sur l’accessibilité 

DSIL 2021 – Rénovation énergétique  
80 % des travaux 

 
22 882 € HT 

 
Total des subventions 

prévisionnelles  
  

22 882 € HT – aucune autre demande de subvention 
 

Autofinancement 
 

 
5 720.50 € HT 



IV. SALLE SOCIO CULTURELLE  
 

EQUIPEMENT 
MUNICIPAL 

SALLE SOCIO CULTURELLE – CONFORT D’ETE – ISOLATION THERMIQUE SUR 
OSSATURE MÉTALLIQUE  

Coût  total des 
travaux  

29 664.00 € HT  

Montant de la 
subvention 

demandée portant 
sur l’accessibilité 

DSIL 2021 – Rénovation énergétique  
80 % des travaux 

 
23 731.20 € HT 

 
Total des subventions 

prévisionnelles  
  

23 731.20 € HT – aucune autre demande de subvention 
 

Autofinancement 
 

 
5 932.80 € HT 

 
V. SALLE DU MARCHÉ COUVERT 

 
EQUIPEMENT 

MUNICIPAL 
SALLE DU MARCHÉ COUVERT – TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BATI – 

EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE  
Coût  total des 

travaux  
41 520.05 € HT  

Montant de la 
subvention 

demandée portant 
sur l’accessibilité 

DSIL 2021 – Rénovation énergétique  
80 % des travaux 

 
33 216.04 € HT 

 
Total des subventions 

prévisionnelles  
  

33 216.04 € HT – aucune autre demande de subvention 
 

Autofinancement 
 

 
8 304.01 € HT 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
ARTICLE 1 : de solliciter la DSIL 2021 « Rénovation énergétique » pour les bâtiments communaux  tels 
que définis ci-après :  

- Piscine municipale – mode de chauffage de l’eau : 53 592 € (soit 55 %) sur 97 440 € HT de travaux ;  
- Ecole élémentaire – pare-soleil du bâtiment : 11 819.51 € (soit 80 %) sur 14 774.39 € HT de 

travaux ;  
- Ecole élémentaire – végétalisation de la cour : 6 880 € (soit 80 %) sur 8 600 € HT de travaux ;  
- Ecole maternelle – isolation des combles : 22 882 € (soit 80 %) sur 28 602.50 € HT de travaux ;  
- Salle socio-culturelle – isolation thermique sur ossature métallique 23 731.20 € (soit 80 %) sur 

29 664 € HT de travaux ;  
- Salle du marché couvert – changement de l’équipement de chauffage : 33 216.04 € (soit 80 %) sur 

41 520.05€ HT de travaux. 
 
ARTICLE 2 : autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ces demandes.  
 



2021.02.04 : RESTAURATION SCOLAIRE – REGROUPEMENT DE L’EXPRESSION DES BESOINS – COMMUNE 
et CLUB DES LOISIRS COURCONNAIS  
 
Le Maire de Courçon, 
 
Vu le Code de la Commande Publique ; 
 
Considérant la mutualisation des besoins n’est possible qu’entre personnes morales de droit public ou 
public/privé créées pour satisfaire des besoins d’intérêt général,  
 
Vu que le marché de prestation de livraison de repas dans le cadre de la restauration collective pour les 
écoles communales arrive à son terme, il convient dès lors de lancer une procédure de mise en 
concurrence en intégrant les besoins en repas de l’association Le Club des Loisirs Courçonnais assurant 
les repas aux enfants inscrits les jours de périscolaires et extra-scolaires  ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise :  
 
ARTICLE 1 : Madame le Maire à lancer une procédure de mise en concurrence pour la prestation de 
fournitures et livraison des repas en liaison chaude à la restauration scolaire des écoles communales 
prenant en compte les besoins du Club des Loisirs Courçonnais.  
 
ARTICLE 2 : d’inscrire au budget principal les dépenses afférentes à cet objet.  
 
 
2021.02.05 : DEMANDE DE SUBVENTION : AGRICULTEURS FRANÇAIS ET DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 
 
Le Maire de Courçon, 
Vu le courrier reçu en date du 25 janvier 2021 demandant à la Commune une subvention au profit des 
conditions de vie des agriculteurs des pays en développement et permettant d’accroitre une solidarité 
agissante des agriculteurs français,  
 
Vu que la demande de subvention est de 150 euros,  
Vu que les demandes de subvention relèvent de la compétence du Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à la majorité (Contre : Mesdames BERTIN et PITAUD, 
Pour : Mesdames BOIREAU, GUIBERTEAU et Messieurs PARPAY et NICOLEAU, Abstention : Mesdames 
BROUILLET, DE GIORGIS, GOYON, MEKHOUKHE, RICHE, SOULET et Messieurs GAUDIN, GENTREAU, 
GIRAUDEAU, LEGER, NICOLEAU, RICHARD et VISINE) :  
 
Article unique : de ne pas attribuer une subvention à la l’association AFDI Charente-Maritime.  
 
 

Levée de la séance à 22h50.  
 

          


