
PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 20 Mai 2021 

 
 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 16 
Votants : 18 
Date de la convocation : 11 Mai 2021 
 
Le vingt mai 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, MEKHOUKHE, PITAUD 
et SOULET et Messieurs GENTREAU, GIRAUDEAU, LEGER, LETOURNEUR, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD et 
VISINE.  
Absents excusés : Mme GUIBERTEAU (donne pouvoir à Mme BOIREAU), Mme RICHE et M. NICOLEAU 
(donne pouvoir à Mme BERTIN).  
Absents : 
Secrétaire de Séance : Mme DE GIORGIS 
 
 
2021.05.01 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE – MODIFICATIONS STATUTAIRES – 
EXTENSION DE COMPÉTENCE – ORGANISATION DE LA MOBILITÉ 
 

Madame le Maire expose : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5214-16, 
- Vu la délibération de la Communauté de Communes Aunis Atlantique en date du 3 

mars 2021, décidant de modifier, à compter de la prise de l'arrêté Préfectoral, ses statuts par 
la prise d’une compétence facultative afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions introduites par la loi du 26 décembre 2019 dite loi LOM, 

 
La Communauté de Communes Aunis Atlantique propose de procéder à une modification de 
ses statuts comme suit :  
 

 Ajout de la compétence facultative suivante : La Communauté de Communes se dote de la 
compétence d’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code 
des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code à la Communauté de Communes.  

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

Article 1 : Approuve la modification de compétence statutaire tel qu’exposée dans la présente, 

Article 2 : Approuve la modification des statuts proposée par la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique, au titre de ses compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. 

Article 3 : Charge Madame le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l'Etat 
et au Président de la communauté de communes Aunis Atlantique et d'accomplir toutes les 
formalités requises au titre de ce transfert de compétence. 
 

 



POINT 2 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE – BUDGET GENDARMERIE – POINT REPORTÉ 
 
2021.05.03 SUBVENTION : RÉGLEMENT D’ANALYSE ET D’ATTRIBUTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 
Vu les différentes demandes d’aides financières formulées par les différentes associations sportives et 
culturelles présentes sur la Commune,  
 
Vu que le budget communal est voté entre le 1er janvier et le 15 avril au plus tard de chaque année,  
 
Considérant que les demandes arrivent au fil de l’eau et qu’une programmation de l’utilisation des 
deniers publics est nécessaire, il convient de mettre en place un règlement d’attribution des 
subventions,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : d’approuver le règlement d’analyse et d’attribution des subventions ainsi que les pièces 
afférentes.  
Article 2 : que les crédits alloués aux subventions allouées sont inscrits au budget primitif de la 
Commune. 
 
 
2021.05.04 FONCIER : DÉTERMINATION DU LOYER DU 5 GRANDE RUE  
 
Madame le Maire informe l’Assemblée de la vacance du local situé au 5 Grande Rue et ce depuis le 30 
avril 2021, 
 

Mme le Maire propose de mettre en location ce local pour un montant de 600 € net hors charges,  
 
Une caution équivalente à un mois de loyer sera exigée,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : de fixer le montant du loyer à 600 € hors charges. 
 
Article 2 : d’inscrire en recettes les crédits afférents au budget principal de la Commune.  
 
 
2021.05.05 AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE DE SIGNER LES ACTES DE RÉTROCESSIONS 
PORTANT SUR LES DÉLAISSÉS DE VOIRIE – RUE DE LA POTENCE ET RUE DE LA ROCHELLE ET IMPASSE 
DES FLEURS  
 
Mme le Maire expose :  

 
Vu l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques portant sur les biens d’une 
personne publique affecté à un service public ou à l’usage direct du public et qui fait partie du domaine 
public aux abords de la voirie est un délaissé de voirie,  
 
Vu que plusieurs parcelles ont l’objet d’arrêtés d’alignement mais que la régularisation par un acte 
notarié n’a pas été faite,  
 
Vu que ces parcelles sont toujours restées dans le patrimoine des propriétaires fonciers alors qu’ils n’en 
n’ont pas l’usage,  



 
Vu que les parcelles concernées sont rue de la Potence, Rue de La Rochelle et Impasse des Fleurs, il 
convient de régulariser par des actes notariés la rétrocession dans le domaine public,  
 
Considérant que les parcelles AB 401, AB 403, AB 404, AB 496, AB 390, AB 392, AB 414, AB 413, AB 591, AB 
592, AB 67, AB 65, AB 653p et AB 654p ont pour finalité la visibilité de la rue de la Potence au carrefour 
avec la rue de La Rochelle, le stationnement et l’élargissement de la rue de la Potence et la fin de 
l’impasse des Fleurs (giration des véhicules),  
 
Considérant que ces parcelles sont restées dans la propriété des riverains propriétaires des parcelles 
attenantes alors qu’elles devraient être classées dans le domaine public de la Commune, il convient dès 
lors de procéder à la régularisation de ces situations par acte notariés,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : d’autoriser Mme le Maire à procéder à la rétrocession de parcelles AB 401, AB 403, AB 404, AB 
496, AB 390, AB 392, AB 414, AB 413, AB 591, AB 592, AB 67, AB 65, AB 653p et AB 654p en signant les actes 
notariés et tous les documents afférents à cette intégration dans le domaine public.  
 
Article 2 : de prendre en charge les frais inhérents à la réalisation de cette procédure.  
 
 
2021.05.06  FONCIER : AUTORISER MME LE MAIRE A VENDRE LA PARCELLE AB 576 – ZAC DES JARDINS DE 
L’AUNIS -  
 
Mme le Maire expose :  

 
Vu que la parcelle AB 576 d’une superficie de 1291 m² a été acheté par la Commune de Courçon en 2014 
lors de la création de la Zone d’Aménagement Concertée auprès du promoteur CM-CIC IMMOBILIER pour 
un montant de 65 673 € (ce qui représente 50.86 €/m²) a destination d’un équipement public,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu que l’estimation de ce bien a été fait par deux professionnels de l’immobilier et a donné lieu à des 
estimations trop différentes l’une de l’autre, il a été demandé une estimation au Pôle d’évaluation des 
Domaines à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Charente-Maritime,  
 
Considérant que l’avis du Pôle d’évaluation de la DDFIP est facultatif,  
 
Considérant que cette estimation fixe la valeur vénale de cette parcelle nue à 101 000 €,  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (CONTRE : M. RICHARD, ABSTENTION : MME 
BROUILLET, POUR : Mesdames BOIREAU, BERTIN, DE GIORGIS, GOYON, MEKHOUKHE, PITAUD et SOULET et 
Messieurs GENTREAU, GIRAUDEAU, LEGER, LETOURNEUR, NICOLEAU, PARPAY et VISINE) décide : 
 
Article 1er : d’autoriser Mme le Maire à signer tous les actes nécessaires (actes préalables et actes 
définitifs) à la vente de la parcelle AB 576 au prix de 101 000 € ainsi que les actes notariés et afférents à la 
vente.  
 
Article 2 : de prendre en charge les frais inhérents à la réalisation de cette procédure.  
 



Article 3 : d’inscrire en recettes le prix de vente déterminé dans la présente délibération.  
 
 
2021.05.07 CDC AUNIS ATLANTIQUE – GROUPEMENT DE COMMANDE MUTUALISATION MAINTENANCE 
DES D2FIBRILLATEURS 
 
Vu les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics,  
 
Vu la volonté de la Communauté de Communes Aunis Atlantique et des communes du territoire de créer 
un groupement de commande afin d’obtenir un contrat de maintenance pour l’ensemble des 
défibrillateurs automatisés externes (DAE) présents sur l’ensemble du territoire communautaire,  
 
Considérant que pour une utilisation efficace et en toute sécurité, il est important de respecter 
l’obligation de maintenance conformément aux recommandations de l’Agence Française de sécurité 
sanitaire des produits de santé citées dans le décret n° 2001-1154 et l’arrêté d’application du 3 mars 
2003,  
 
Considérant que ce groupement de commande a pour objet de définir les modalités de fonctionnement 
de groupement pour la préparation, la passation net l’exécution des marchés et de définir les rapports 
et obligation de chaque membre du groupement,  
 
Considérant que la Communauté de Communes Aunis Atlantique est désignée coordonnateur du 
groupement de commandes,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de constitution d’un groupement de 
commandes pour la maintenance de défibrillateurs automatisés externes (DAE) sur le territoire de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique.  
 
Article 2 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires à l’opération susvisée.  
 
 

          


