
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 11 Juin 2021 

 
Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 14 
Votants : 19 
Date de la convocation : 4 juin 2021 
 
 
Le onze juin 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, 
MEKHOUKHE, PITAUD, SOULET et Messieurs GAUDIN, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD et VISINE.  
Absents excusés : M. GENTREAU (donne pouvoir à Mme GOYON), M. GIRAUDEAU (donne pouvoir à Mme 
MEKHOUKHE), M. LÉGER (donne pouvoir à Mme DE GIORGIS), M. LETOURNEUR (donne pouvoir à Mme 
BOIREAU), Mme RICHE (donne pouvoir à Mme BERTIN).  
Absents : 
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU 
 
 
2021.06.01 FINANCES : AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE 
TRESORERIE 
 

Madame le Maire expose : 
 
Vu les investissements conséquents réalisés sans le recours à l’emprunt depuis 2013,  
 
Vu que les dotations de l’Etat sont échelonnées en douzième,  
 
Vu les appels de recettes tels que les loyers, facturation des repas de la cantine, les concessions 
de cimetière, les locations de salles, les emplacements sur le marché hebdomadaire, etc…. 
 
Considérant que la trésorerie (différente des inscriptions budgétaires) nécessite une ligne de 
trésorerie pour poursuivre de financer les dépenses de fonctionnement,  
 
Considérant que des emprunts sont à l’étude afin de financer les projets d’investissements 
inscrits au budget 2021 et impactant les exercices budgétaires à venir, Considérant que trois 
offres ont été reçues :  
 

Caisse D’Epargne : pour une somme de 250000 € 
sur un an au taux de 0.85 % - frais de dossier de 250 € ; 

 
Crédit Mutuel : pour une somme de 300 000 € sur un an au taux de 0.60 % - versement par 

tanches de 30 000 € minimum – frais de dossier de 300 € 
 

Crédit Agricole : pour une somme de 300 000 € sur un an au taux de 0.60 % - versement par 
tranche de 1000 € minimum - frais de dossier de 300 €. 



 
Mme le Maire soumet au vote par bulletin secret,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 

Article 1 : d’autorisation Mme le Maire à souscrire une ligne de trésorerie interactive auprès d’un 
organisme bancaire: 

 

Considérant que les conseillers municipaux en exercice auxquels une disposition légale interdit de 
prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de cette délibération ne doivent pas 
prendre part au vote, ni dans les échanges, ni dans le vote en lui-même,  

C’est pour cela que Mme PITAUD, Messieurs GAUDIN et PARPAY sont sortis de la salle du conseil 
municipal pour des raisons professionnelles,  

C’est pour cela que Mme GUIBERTEAU est sortie de la salle du conseil municipal pour des raisons 
personnelles et administratives,  
Mme le Maire soumet au vote par bulletin secret,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (10 voix contre 5), décide :  
 

Article 2 : de souscrire une ligne de trésorerie auprès de l’organisme bancaire le Crédit Agricole 
Charente-Maritime-Deux-Sèvres pour un montant de 300 000 € sur un an au taux de 0.60 % et sur 
l’ensemble des dispositions définies dans l’offre.  

 

Article 3 : d’inscrire les crédits budgétaires au budget primitif de la Commune.  
 
En préambule de cette délibération, Mme le Maire explique la situation comptable et financière de la 
Commune. Elle présente la distinction qu’il convient de faire entre le budget et la trésorerie. Ainsi donc, 
si budgétairement parlant la Commune a pu financer des projets très importants depuis 2015 sans avoir 
recours à l’emprunt, la trésorerie a alors été mise à contribution pour financer l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement et d’investissement. Ainsi donc la capacité d’auto-financement a atteint sa limite, 
d’autant plus que des dotations étatiques devraient être versés début juin. Pour palier cette situation 
logique et sans gravité budgétaire, il convient de recourir à une ligne de trésorerie d’un montant de 
300 000 € auprès d’un organisme bancaire.  
Pour ce faire, Mme le Maire a sollicité les trois banques présentes sur la Commune : la Caisse d’Epargne, 
le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole.  
Elle fait état de l’analyse financière faite par le Trésorier en rapportant :  

- qu’il convient absolument de baisser les dépenses en personnel communal non titulaire 
(contractuel) 

- en ayant recours rapidement à un ou plusieurs emprunts pour les opérations d’investissements 
majeurs lancés au cours de ce mandat.  

 
 
Informations diverses :  
Mme DE GIORGIS demande à prendre la parole pour exposer une sollicitation reçue en mairie : un 
kiosque à pizzas nommé k-pizz. Il s’agit d’un kiosque de 20 m² (soumis à déclaration préalable) voulant 
s’installer au 52 rue de Benon suite à un bail commercial donc location du terrain devant l’auto-école.  
Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle est opposée à cette installation au motif qu’elle souhaite faire 
perdurer les commerçants existants et installés ; cependant une telle installation sur un terrain privé 



n’est pas interdite. Ainsi donc, elle comprend l’inquiétude des gérants de la pizzeria située en centre 
bourg mais n’a pas d’arguments juridiques pour s’opposer à ce type d’installation au titre de la liberté 
du commerce et de l’instruction d’urbanisme à venir.  
Elle souhaite demander l’avis aux membres de l’assemblée afin de rapporter la position communale aux 
gérants de cette filiale k-pizz. L’assemblée se prononce majoritairement contre cette installation.  
M. RICHARD demande ce qu’il en sera du stationnement ?  
Mme DE GIORGIS répond que c’est un service à emporter/ drive et que le stationnement doit être réglé 
au sein de la copropriété. 
M. VISINE précise qu’il comprend cet échange au sein de l’assemblée mais qu’il faut être vigilant au 
protectionnisme économique car ceci peut desservir la population au final.  
 
Autre sujet : Mme PITAUD demande ce qu’il en est du terrain de la ZAC pour lequel Mme le Maire a été 
autorisée à le mettre en vente au cours du dernier conseil municipal.  
Mme le Maire répond qu’à ce jour elle n’a pas encore reçu de réponse des demandeurs et porteurs de 
projet mais qu’ils vont certainement revenir vers nous prochainement.  
 
 
 

Levée de la séance à 20h00.  
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