
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15 Juillet 2021 

 
 
 
Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 17 
Date de la convocation : 9 Juillet 2021 
 
Le quinze juillet deux mille vint-et-un 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, DE GIORGIS, MEKHOUKHE, RICHE, SOULET 
et Messieurs GAUDIN, LÉGER, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD et VISINE.  
Absents excusés : Mme GOYON (donne pouvoir à M. RICHARD), Mme GUIBERTEAU (donne pouvoir à Mme 
DE GIORGIS), Mme PITAUD (donne pouvoir à M. LÉGER), M. GENTREAU (donne pouvoir à Mme BOIREAU), 
M. GIRAUDEAU et M. LETOURNEUR.  
Absents :  
 
Secrétaire de Séance : Mme DE GIORGIS. 
 
 
2021.07.01 FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET GENDARMERIE  
 
Vu le vote du budget voté le 8 avril 2021,   
 

Section de fonctionnement : 
- Augmentation des dépenses au chapitre 011 : article 61558 pour un montant de 16 076.58 € 
- Augmentation des recettes au chapitre 002 : excédent de fonctionnement suite à l’affectation 

du résultat voté lors du conseil municipal du 8 avril 2021 : 16 076.58 €.  
 

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 

61558 (011) + 16 076.58 € 002 + 16 076.58 € 
Total 16 076.58 € € 16 076.58 € 

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



2021.07.02 : SUBVENTION : DIVERSES DEMANDES 
 
Mme le Maire donne la parole à M. LÉGER,  
 
Vu la mise en place du règlement d’attribution des demandes de subventions,  
 
Vu la demande de l’Aquatique Club Courçonnais reçue en date du 6 juin 2021 et portant sur une 
demande d’aide financière d’un montant de 3000 € au titre de l’évènement organisé fin août 2021 pour 
le cinquantième anniversaire de la piscine,  
 
Vu la demande du Comité d’Animation Courçonnais reçue en juillet 2020 pour la prise en charge des 
frais (2000 €) liés à l’organisation des manifestations autour du passage du Tour de France à Courçon le 
9.09.2020,  
 
Vu la demande de l’association Les Coloquintes Spectaculaires reçue en date du 25 juin d’un montant 
de 500 € pour la prise en charge des frais liés à l’organisation du concert des Ticky sisters sur la place de 
l’église,  
 
Vu la demande de la section du self –défense des Clés de Courçon en date du 7 octobre 2020 portant sur 
une aide financière dans le cadre de l’achat de matériel (tapis de sol) liés à l’exercice de l’activité 
sportive d’un montant de 2300 €,  
 
Monsieur LÉGER précise que la commission permanente Enfance Jeunesse, Ecole et Associations a étudié 
les demandes. Il est donc proposé au conseil municipal au conseil municipal d’attribuer la somme de 
2000 € au CAC, 3000 € pour l’Aquatique Club Courçonnais, 500 € pour les Coloquintes Spectaculaires et 
d’accepter la demande de l’association Self-Défense même si le dossier est incomplet (les pièces 
viendront par la suite). 
 
Considérant le règlement mise en place, Mme le Maire expose qu’il serait illogique qu’une aide 
financière soit acceptée avec un dossier incomplet, une telle demande devrait être ajournée.  
 
Vu que les demandes de subvention relèvent de la compétence du conseil Municipal,  
 
Vu que les demandes de subventions doivent répondre au règlement communal d’analyse et  
d’attribution des demandes d’aides financières, il  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : d’allouer une subvention d’un montant de 3000 € pour l’Aquatique Club Courçonnais,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Messieurs LÉGER et NICOLEAU ne prennent 
pas part au vote), décide :  
 
Article 2 : d’allouer une subvention d’un montant de 2000 € au Comité d’Animation Courçonnais.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Mme RICHE ne prend pas part au vote), 
décide :  
 
Article 3 : d’allouer une subvention d’un montant de 500 € à l’association Les Coloquintes 
Spectaculaires.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  



 
Article 4 : de reporter la demande de subvention de la section du self défense dans l’attente d’éléments 
complémentaires pour l’analyse à la demande de subvention en se conformément au règlement 
d’attribution des subventions.  
 
Mme le Maire précise qu’un courrier du FC2C a été reçu début juillet pour informer du retrait de leur 
demande de subvention au motif que l’association a obtenue les aides financières demandées auprès 
de l’Etat (aides dans le cadre de la covid-19).  
 
2021.07.04 CDC AUNIS ATLANTIQUE : SCHÉMA DE MUTUALISATION   
 
Mme le Maire expose :  
 
La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 oblige tous les présidents d’EPCI à fiscalité 
propre à présenter aux Communes membres un rapport sur la mutualisation des services dans 
l’année qui suit des élections municipales, soit avant le 15 juin. Ce rapport doit comporter un projet 
de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
Après avoir été présenté lors de la Conférence des Maires du 28 avril 2021, la Commune doit donner 
un avis sur le rapport sur la mutualisation des services, dans un délai de trois mois, soit avant le 289 
juillet 2021,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-391, 
 
Vu la présentation du schéma de mutualisation en Conférence des Maires le 28 avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Article 1 : Donne un avis favorable projet de schéma de mutualisation présente, 
 
Article 2 : 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. 

 
2021.07.05 SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA VOIRIE  - APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS 
 
Madame le Maire expose :  
Par délibération du 31 Mars 2021, le Comité Syndical du Syndicat Départemental de la Voirie, a 
approuvé, à l’unanimité des membres présents, la modification des statuts devenue nécessaire à la mise 
en adéquation de son mode d’action et de fonctionnement auprès de ses membres. 
Par ailleurs, de nouveaux membres ont exprimé leur souhait d’adhésion auprès du Syndicat de la Voirie. 
Ainsi, les éléments principaux des statuts proposés sont les suivants : 

1) Les structures et collectivités souhaitant devenir membres du Syndicat :  
 Le Conseil départemental, 
 La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,  
 La Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique, 
 La Communauté d’Agglomération de Saintes,  
 La Communauté de Communes de la Haute-Saintonge,  
 La Communauté de Communes du Bassin de Marennes,  
 La Communauté de Communes des Vals de Saintonge, 
 La Ville de ROCHEFORT, 
 Le SIVU Brizambourg - Bercloux - Ecoyeux, 



 Le SIVOM Barzan – Chenac Saint Seurin d’Uzet, 
 Le SIVOM Migron - Le Seure - Villars les Bois, 
 Le SIVOM Saint Césaire – Saint Bris des Bois, 
 Le Syndicat Intercommunal des Cantons de Montguyon et Montlieu. 

 
2) Le Syndicat de la Voirie, Syndicat mixte fermé, devient un Syndicat mixte ouvert de type 

restreint, sans transfert de compétence. 
 

3) Le Syndicat de la Voirie intervient en « prestataires de services » avec un fonctionnement de 
« quasi-régie », dans la conception et la réalisation d’infrastructures, à la demande des 
membres, dans l’exercice de leurs compétences :  

Voirie et pluvial, 
Développement économique 
Développement touristique, infrastructures et développement, modes de déplacements 
doux. 
 
 

4) La représentativité auprès du Syndicat de la Voirie :  
Pour les communes de moins de 15 000 habitants : maintien de la représentativité 
indirecte de niveau cantonal à raison de :  
Pour une population totale de communes syndiquées au sein d’un même canton, 
inférieure ou égale à 7 500 habitants : 1 délégué titulaire. 
Pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 7 500 habitants de 
population cantonale : 1 délégué supplémentaire sera élu avec un maximum de 4 
délégués titulaires par canton. 

 
 Pour les Communes de 15 000 habitants et plus, les établissements publics de 

coopération intercommunales :  
         Désignation de deux délégués titulaires 

Pour le Conseil départemental :  
                Désignation d’un délégué titulaire. 
 
Chaque délégué titulaire sera assisté d’un premier suppléant et d’un second suppléant, à 
l’identique des statuts précédents. 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-18, L. 5211-20 et 
L.5721-1 et suivants, 
Considérant que le périmètre du Syndicat de la Voirie peut être étendu, par arrêté du représentant de 
l'État ; la modification étant subordonnée à l'accord des organes délibérants des candidats et du 
Syndicat de la Voirie ; 
Considérant que chaque membre du Syndicat dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de 
notification de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les modifications envisagées et 
sur l’intégration de nouveaux membres ;  
Considérant que la transformation de la structure en syndicat mixte ouvert nécessite l’accord unanime 
des membres ; 
Considérant que la Collectivité de Courçon d’Aunis est représentée au niveau cantonal auprès du 
Syndicat de la Voirie. Cette représentativité n’étant pas modifiée par le changement de statuts, la 
Commune de Courçon d’Aunis  n’a pas à désigner de nouveaux représentants ; 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
décide : 

 
 D’approuver l’admission des nouveaux membres au Syndicat Départemental de la Voirie, 



 D’approuver les modifications statutaires telles que votées par le Comité syndical et portant 
transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert restreint. 

 
 
2021.07.06 : EOLIENNES : PROJET D’UN PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE DE SAINT SAUVEUR D’AUNIS 
Mme le Maire informe l’assemblée municipale que par courriel en date du 11 mai 2021, la préfecture a 
notifié à la Mairie l’implantation d‘un parc éolien sur la Commune de Saint Sauveur d’Aunis et à 
demander de procéder à l’affichage réglementaire exigé dans le cadre d’une enquête publique,  
 
Vu l’enquête publique qui se déroulera du 31 mai au 5 juillet 2019 inclus sous l’égide de M. PARVERY, 
commissaire enquêteur, 
 
Considérant que la société Ferme Éolienne de Saint Sauveur d’Aunis (siège social est situé au 1, rue des 
Arquebusiers 67 000 STRASBOURG) a demandé le 16 juillet 2020 l’autorisation d’exploiter un parc éolien 
de huit machines/éoliennes de 180m de hauteur avec une implantation en deux lignes de 4 éoliennes 
selon l’axe Nord-Est/Sud-Ouest.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : de délivrer un avis défavorable à la demande d’implantation de 8 nouvelles éoliennes sur la 
Commune de Saint Sauveur d’Aunis déposée par la société Ferme Éolienne de Saint Sauveur d’Aunis 
(siège social est situé au 1, rue des Arquebusiers 67 000 STRASBOURG),  
 
Article 2 : de rendre exécutoire la présente délibération. 
 
          
2020.07.07 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : SYNDICAT DES RIVIÈRES ET MARAIS D’AUNIS (SYRINA) – 
DESIGNATION D’UN REPRÉSENTANT 
 
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, invite les membres de l’assemblée délibérante, conformément à 
l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales à désigner ses membres ou délégués 
pour siéger au sein d’organismes extérieurs,  

 
Considérant que le courrier reçu en date du 2 juin 2021 informant la Commune de la possibilité de 
mettre en place des commissions géographiques à l’échelle du périmètre du syndicat en y associant les 
acteurs locaux à la définition des règles d’aménagements et de gestion des milieux aquatiques sur le 
territoire,  
 
Vu que la Commune de Courçon peut désigner un représentant pour participer aux travaux des 
commissions géographiques de Banche-Brune,  

 
Considérant que pour cet organisme extérieur et en application des dispositions de l’article L. 2121-21 
du code général des collectivités territoriales, il est prévu de recourir au vote au scrutin secret : Soit 
lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou 
à une présentation,  
 
Considérant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Monsieur Julien GIRAUDEAU 



 
Les opérations de vote se déroulent à main levée,   
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, est élu :  
 

- M. Julien GIRAUDEAU est désigné pour représenter la Commune.  
 
 
2020.07.08 : AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE DE SOLLICITER UNE AIDE FINANICIÈRE AU TITRE 
DES AMENDES DE POLICE – OPERATION ABRIS –VOYAGEURS - POUR L’ACHAT DE DEUX ABRIS BUS  
 
Madame le Maire expose :  
 
Vu que la région Nouvelle Aquitaine a modifié le tracé de ramassage des voyageurs (scolaires et publics) 
en contournant le centre bourg pour des raisons de sécurité routière,  
 
Vu que les arrêts seront désormais rue du Marans et rue de Benon (en plus des arrêts à Angiré et sur le 
parking du Collège),  
 
Considérant que la Commune peut prétendre bénéficier de 40 % du montant HT de la dépense dans la 
limite de 12 000 € pour l’achat d’abris bus dans le cadre de l’opération départementale des amendes de 
police – abris voyageurs,  
 
Madame le Maire indique que le devis retenu, après mise en concurrence, est de 8 413.75 € HT – soit 
10 096.50 € TTC,  

 
Madame le Maire propose de solliciter le Conseil Départemental, au titre du produit des amendes de 
police – Opération Abris Voyageurs,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de solliciter une subvention de 40 % du montant HT des travaux plafonnés à 12 000 € 
auprès du Conseil Départemental au titre du produit des Amendes de police – Abris voyageurs 
pour l’achat de deux abris-bus,  

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
Informations diverses :  
 

- Thématique Cantine à 1 euro : sujet sur lequel Sylvie MEKHOUKHE s’interroge si la Commune est 
éligible ? Philippe LÉGER lui répond qu’il va y regarder.  

- Dominique PARPAY fait un retour aux élus non participants à la commission Aménagement du 
Territoire sur les avancées du projet piscine. Il expose les propositions faites par le maître 
d’œuvre et les choix restants à faire notamment sur le mode de chauffage de l’eau de la piscine 
(solaire/ électricité/ pompe à chaleur) et l’agencement intérieur du bâtiment ou encore les 
espaces extérieurs. Le planning est le suivant : la prochaine commission aménagement du 
territoire est prévue pour le 30.08.2021, puis le maître d’œuvre viendra proposer l’APD le 
2.09.2021 qui sera ensuite approuvé le 16.09.2021.  
Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a ajourné la demande de subvention auprès des 
services de l’Etat au motif que la Commune ne respecterait pas le calendrier vu que nous ne 
sommes pas assez avancé dans le dossier piscine (devraient être déposés sur la plateforme de la 
préfecture de la Charente-Maritime dans le cadre des demandes DSIL le récépissé de dépôt du 



permis de construire et le dossier d’APD. Ainsi donc une nouvelle demande de subvention pour 
les travaux de réhabilitation de la mairie sera demandée dès 2022.  

- Mme le Maire remercie les élus ayant œuvré pour la réussite de la soirée du 14 juillet même si 
l’absence d’un moment de convivialité devra être corrigée l’année prochaine.  

- Mme le Maire informe l’assemblée que la salle du conseil municipal a été dégradée dans la nuit 
du 13 au 14 juillet dernier.  
Philippe RICHARD profite de cette information pour demander où en est la Commune sur le 
dispositif de participation citoyenne. Mme le Maire lui répond qu’à ce jour, la Commune n’y a pas 
adhéré par manque de participants ; il avait été prévu qu’une réunion publique soit organisée 
sous ce nouveau mandat. Christophe GAUDIN souhaite en effet que ce dispositif soit ré étudier 
afin de mobiliser un maximum d’administrés.  

- Mme MEKHOUKHE souhaite savoir si nous pouvions communiquer sur un point d’étape des 
actions menées et réalisées par le Conseil Municipal tel que ceci avait été prévu dans la 
campagne électorale/promesses électorales.  

 
Levée de la séance à 20h44.  
 
 
 

 



 
EMARGEMENT : 

BOIREAU 
 

NADIA  

BERTIN 
 

ISABELLE  

BROUILLET 
 

MAÏLYS  

DE GIORGIS 
 

LAURA  

GAUDIN 
 

CHRISTOPHE  

GENTREAU 
 

ROMAIN Donne pouvoir à Mme BOIREAU 

GIRAUDEAU 
 

JULIEN Absent excusé 

GOYON 
 

VALÉRIE Donne pouvoir à M. RICHARD 

GUIBERTEAU 
 

FLORENCE Donne pouvoir à Mme DE GIORGIS 

LÉGER 
 

PHILIPPE 
 

 

LETOURNEUR 
 

BRICE Absent excusé 

MEKHOUKHE  
 

SYLVIE  

NICOLEAU 
 

MICHEL  

PARPAY  
 

DOMINIQUE  

PITAUD 
 

FANNY Donne pouvoir à M. LÉGER 

RICHARD 
 

PHILIPPE  

RICHE 
 

VIRGINIE  

SOULET 
 

MURIELLE  

VISINE  
 

THOMAS  

 
 


