
PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 16 NOVEMBRE 2021 

 
 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 17 
Date de la convocation : 10 novembre 2021 
 
Le seize novembre deux mille vint-et-un à vingt heures, 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, GUIBERTEAU, MEKHOUKHE, SOULET et 
Messieurs GAUDIN, GIRAUDEAU, LÉGER, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD et VISINE. 
Absents excusés : Mme BROUILLET (donne pouvoir à M. LÉGER), M. GENTREAU, Mme GOYON (donne 
pouvoir à M. RICHARD), Mme PITAUD (donne pouvoir à Mme BOIREAU), Mme RICHE (donne pouvoir à 
Mme MEKHOUKHE).  
Absents : M. LETOURNEUR. 
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU 
 
 
2021.11.01 FORET – AFFOUAGE 2021/2022 – RÉGLEMENT -TARIFS et MODALITÉS 
 
Mme la Maire passe la parole à M. NICOLEAU,  
 
Vu la convention d’aménagement forestier entre la Commune et l’ONF portant gestion de la forêt 
communale d’une contenance de 74.87 ha de 2013 à 2032,  
 
Vu que le programme des coupes mentionne un affouage à faire sur l’année 2021,  
 
Considérant que l’ONF a répertorié les parcelles 3 et 4 comme étant nécessaires de couper, il convient 
de présenter un contrat d’affouage et son annexe pour la campagne de coupe de bois de chauffe du 
20.12.2021 au 31.03.2022,  
 
Considérant qu’un tel règlement doit déterminer le prix du stère de bois réservé à l’affouage, il est 
proposé de le soumettre à 15 euros,  
 
Considérant que l’attribution des lots se fera par tirage au sort réalisé le 16 décembre prochain en 
présence des membres de la commission d’affouage (délibération n° 2020.12.09 du 3.12.2020) et d’un 
représentant de l’ONF,  
 
Vu que la délibération n° 2020.12.09 du 3 décembre 2020 composait la Commission d’affouage par la 
présence de deux membres Messieurs GAUDIN et NICOLEAU, il est proposé de compléter cette 
commission en y ajoutant Mme BERTIN. S’agissant du représentant de l’ONF, il peut être présent aux 
côtés des membres de la commission d’affouage dès que l’ONF l’estime nécessaire.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : de fixer à 15 euros le prix du stère proposé à l’affouage dans la forêt communale,  



 
Article 2 : d’approuver les modalités de tirage au sort et le règlement et son annexe joint à la présente 
délibération. 
 
Article 3 : d’approuver la composition de la commission d’affouage composée de Mme BERTIN et des 
Messieurs GAUDIN et NICOLEAU.  
 
 
2021.11.02 MAIRIE – TRAVAUX – AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE DE SIGNER LES AVENANTS 
POUR LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES  
 
Mme le Maire présente,  
 
Vu les règles de la commande publique,  
Vu les dispositions du Code Général de la Commande Publique,  
 
Considérant que par la délibération n° 20200606 du ….. juin 2020, Mme le Maire a reçu délégation du 
conseil municipal pour prendre des décisions sur délégation du conseil municipal, et notamment pour 
les marchés de travaux, fournitures et services inférieurs à 50 000 € HT,  
 
Considérant que des travaux supplémentaires ont été réalisés dans le cadre de l’opération 
d’aménagement de la mairie au cours de l’année 2021,  
 
Considérant que ces travaux supplémentaires se sont imposés à la collectivité territoriale au fur et à 
mesure de l’avancé des travaux afin d’obtenir une réhabilitation globale et cohérente,  
 
Considérant que pour que les décomptes généraux définitifs puissent être approuvés et donner lieu au 
paiement du solde des lots, les avenants de travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’une 
ratification en conseil municipal,  
 
Considérant que pour les avenants portent sur :  

- Le lot n° 4 : Titulaire REV’S PLAFONDS : Montant des travaux supplémentaires : 1838.94 € TTC 
(pour mise en place de faux plafond 60 x 60 neuf dans les bureaux) ; 

- Le lot n° 5 Titulaire B2S : Montant des travaux supplémentaires : 4085.86 € TTC (sol de la salle des 
archives à l’étage + ragréage de la salle du conseil suite à la découverte du mauvais état du 
parquet) ; 

- Le lot n6 Titulaire SAP : Montant des travaux supplémentaires : 839.28 € TTC (mise en peinture 
des radiateurs conservés) ;  

- Le lot n°7 Titulaire CEME : Montant des travaux supplémentaires :  
o avenant n°1 : 6967.12 € TTC (luminaires bureau du maire + reprise à neuf de la liaison 

France télécom pour arriver de la fibre et pose d’une nouvelle baie de brassage) ;  
o avenant n° 2 3126.40 € TTC (boitier prises supplémentaires pour copieur, standard, salle 

du conseil – suite à la pose de la fibre) 
- Le lot n° 8 Titulaire CEME : Montant des travaux supplémentaires :  

o avenant n° 1 : 1102.79 € TTC (changement à neuf du radiateur du hall d’entrée) ; 
o avenant n° 2 : 1194.52 € TTC (fourniture et pose d’un BEC sanitaire).  

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



Article 1er : d’autoriser la signature desdits avenants et de procéder au paiement final par lot afin de 
clôturer cette opération d’investissement suivant la répartition énoncée ci-après :  

- Le lot n° 4 : Titulaire REV’S PLAFONDS : Montant des travaux supplémentaires : 1838.94 € TTC 
(pour mise en place de faux plafond 60 x 60 neuf dans les bureaux) ; 

- Le lot n° 5 Titulaire B2S : Montant des travaux supplémentaires : 4085.86 € TTC (sol de la salle des 
archives à l’étage + ragréage de la salle du conseil suite à la découverte du mauvais état du 
parquet) ; 

- Le lot n6 Titulaire SAP : Montant des travaux supplémentaires : 839.28 € TTC (mise en peinture 
des radiateurs conservés) ;  

- Le lot n°7 Titulaire CEME : Montant des travaux supplémentaires :  
o avenant n°1 : 6967.12 € TTC (luminaires bureau du maire + reprise à neuf de la liaison 

France télécom pour arriver de la fibre et pose d’une nouvelle baie de brassage) ;  
o avenant n° 2 3126.40 € TTC (boitier prises supplémentaires pour copieur, standard, salle 

du conseil – suite à la pose de la fibre) 
- Le lot n° 8 Titulaire CEME : Montant des travaux supplémentaires :  

o avenant n° 1 : 1102.79 € TTC (changement à neuf du radiateur du hall d’entrée) ; 
o avenant n° 2 : 1194.52 € TTC (fourniture et pose d’un BEC sanitaire).  

 
 
Article 2 : d’inscrire les crédits au budget communal 2021.  
 
 
2021.11.03 SUBVENTIONS 2021   
 
Madame le Maire expose,  
 
Madame le Maire soumet à l’assemblée délibérante un tableau des propositions de subventions 
allouées aux associations courçonnaises.  
 

BENEFICIAIRES MONTANT ALLOUE 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION 
ROUTIERE 

 

 
100 € 

 
ASSOCIATION CANTONALE D'AIDE – ADMR 

 

 
500 € 

 
COOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLE 

 

 
1000 € 

 
COOPERATIVE SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE 

 

 
2300 € 

 
HAND BALL 

 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 24 

adhérents pour 2021/2022 soit 360 € 
 

FC2C 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 31 

adhérents pour 2021/2022 soit 465 € 
 

TAEKWONDO KWAN 
 

15 € par adhérents courçonnais mineurs – 9 



 adhérents pour 2021/2022 soit 135 € 
 

BOXE  
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 6. 

adhérents pour 2021/2022 soit 90 € 
 

BADMINTON COURCONNAIS 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 6 

adhérents pour 2021/2022 soit 90 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : d’attribuer les subventions suivantes :  
 

BENEFICIAIRES MONTANT ALLOUE 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION 
ROUTIERE 

 

 
100 € 

 
ASSOCIATION CANTONALE D'AIDE – ADMR 

 

 
500 € 

 
COOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLE 

 

 
1000 € 

 
COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE 

 

 
2000 € 

 
HAND BALL 

 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 24 

adhérents pour 2021/2022 soit 360 € 
 

FC2C 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 32 

adhérents pour 2021/2022 soit 480 € 
 

TAEKWONDO KWAN 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs – 9 

adhérents pour 2021/2022 soit 135 € 
 

BOXE  
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 6. 

adhérents pour 2021/2022 soit 90 € 
 

BADMINTON COURCONNAIS 
 

 
15 € par adhérents courçonnais mineurs - 6 

adhérents pour 2021/2022 soit 90 € 
 
 
Article 2 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la Commune pour 2021.  
 
 
 
 
 
 
 



2021.11.04 TARIFS DES SERVICES PUBLICS    
 
Le Conseil Municipal propose de fixer les tarifs des services publics comme suit à compter du 1er janvier 
2022 :  
LOCATIONS DES SALLES 
SALLE SOCIO CULTURELLE 
 COMMUNE HORS COMMUNE   

1. Location d’une journée en 
semaine 

200€ 400 €  

2. Location weekend  260 € 450 €  
3. Association  110 € 210 € La gratuité d’une 

location à l’année est 
accordée aux 
associations 
communales 

4. Sonorisation  100 €  
5. Location annuelle  580 €  
6. Caution de la salle  1000 €  
7. Caution salle et sono  1500 €  

SALLE DES ASSOCIATIONS  
8. Location d’une journée en 

semaine 
75 € pas de location   

9. Location weekend 120 € pas de location  
10. Caution  500 €   

SALLE DU MARCHE 
11. Association communale  75 € la journée en semaine 

120 € le weekend 
La gratuité d’une 
location à l’année est 
accordée aux 
associations 
communales 

12. Administrés Courçonnais  115 € la journée en semaine 
180 € le weekend 

13. Administrés/associations 
Hors Commune  

165 € la journée en semaine 
250 € le weekend 

14. Caution  800 €   
 

TARIFICATION DÉGRESSIVE A L’HEURE POUR L’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES PAR LES 
ASSOCIATIONS (voir ci-dessous) 

 
SONORISATION DES PLACES 

15.  Caution  1500 €   
MARCHE : DROITS DE PLACE 

16. Camion outilleur  80 €   
       17. Marché hebdomadaire -         
étalage 

0.55 € le mètre 
linéaire avec 
abonnement 

  

0.60 € le mètre 
linéaire sans 
abonnement 

  

RESTAURANT SCOLAIRE  
18. Enfants courconnais et CLIS Maternelle : 2.40   



Elémentaire : 2.65 € 
19. Enfants hors commune  Maternelle : 2.60 

Elémentaire : 2.85 
  

        20. Adultes  5.50 €   
PISCINE MUNICIPALE  

21. Entrées – 18 ans  - le ticket 2 €   
22. Carte – 18 ans de 15 entrées  16 €    

       23. Entrées + 18 ans  - le ticket 2.70 €    
24. Carte adulte de 10 entrées  20 €    
25. Carte adulte de 15 entrées 25 €    
26. Carte mixte (adulte/enfant) 

de 15 entrées 
26 €    

27. Visiteurs – le ticket 1 €   
28. Forfait saison famille 

courçonnaise 
55 €  

 
  

29. Forfait saison famille hors 
commune 

67 €   

30. Forfait de 50 tickets pour les 
collectivités  

 

100 €   

MARAIS COMMUNAL  
31. Animal tout âge  112 € 
32. Taxe nette pâturage à 

l’hectare 
30 € 

33. Le prix du stère de bois  45 € 
FORET COMMUNALE 

34. Prix du stère dédié à 
l’affouage  

15 euros 

CIMETIERE 
35. Concession trentenaire 65 € le m²minimum 

1 m² 
  

36. Columbarium : 1 case  Quinze ans 420 €  
Trente ans 735 €  

37. Taxe de dispersion des 
cendres  

25 € 

38. Taxe de réunion des corps 30 € 
BIBLIOTHEQUE  

39. Jeunes de – 18 ans  Gratuit   
40. Adulte courçonnais 15 € Demandeur 

d’emploi 
10 € 

41. Adulte hors commune 25 € 
PHOTOCOPIES 

       42. Format A4 noir  0.15 € Format A4 couleur 0.20 € 
       43 Format A3 noir  0.30 € Format A3 couleur 0.40 € 
VACATION  
       45. L’intervention d’un fonctionnaire qui assiste aux opérations d’exhumation et de translation de 
corps ouvre droit selon l’article R. 2213.53 du Code Général des Collectivités Territoriales à la perception 
de vacations. Le montant de la vacation est fixé à 25 € 

 



TARIFICATION DEGRESSIVE A L’HEURE POUR L’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES  
PAR LES ASSOCIATIONS :  

Tarif de location Tarif pour les associations 
communales 

Tarif pour les associations hors 
commune 

Pourcentage 
de réduction 

Durée Tarif 
de 

base 

Salle du 
Marché et 

d’évolution 

Salle des 
associations 

Salle 
socio-

culturelle 

Salle 
du 

Marché 

Salle des 
associations 

Salle 
socio 

culturelle 
 

0 %  
1h 3.10€ 3.10 € 1.20 € 3.60 € 8.50 € 3.30 € 9.90 € 

1h30 3.10€ 3.10 € 1.20 € 3.60 € 8.50 € 3.30 € 9.90 € 
2h 3.10€ 3.10 € 1.20 € 3.60 € 8.50 € 3.30 € 9.90 € 

 
10 %  

2h30 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 
3h 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 

3h30 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 
4h 2.80€ 2.80 € 1.10 € 3.20 € 7.70 € 3 € 8.80 € 

 
20 % 

4h30 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 
5h 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 

5h30 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 
6h 2.50€ 2.50 € 1 € 2.90 € 6.90 € 2.80 € 8 € 

 
30% 

6h30 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 
7h 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 

7h30 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 
8h 2.20€ 2.20 € 0.90 € 2.60 € 6.10 € 2.50 € 7.20 € 

 
40 % 

9h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 
10h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 
11h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 
12h 1.90€ 1.90 € 0.80 € 2.20 € 5.20 € 2.20 € 6.10 € 

 
50 % 

13h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 
14h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 
15h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 
16h 1.60€ 1.60 € 0.60 € 1.90 € 4.40 € 1.70 € 5.20 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté chaque tarif ligne par ligne, à l’unanimité, décide :  
 
 
ARTICLE UNIQUE : d’approuver le tableau ci-dessus qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
2021.11.05 RECENSEMENT DE LA POPULATION – RÉMUNERTATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Madame le Maire expose, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 
prise en son article 156 disposant que « les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents 
recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale 
affectés à cette tâche et recrutés par eux à cette fin »,  
 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relative au recensement de la population, 
 



Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires :  
 Madame le Maire expose à l’Assemblée que le recensement de la population de Courçon se 
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Elle rappelle que la collecte d’informations des communes de 
moins de 10 000 habitants est prévue tous les 5 ans et permet de comptabiliser de façon exhaustive 
l’ensemble de la population (report de 2020 (décembre 2020 à février 2021) à décembre 2021 – février 
2022 pour cause de crise sanitaire) 
 Elle fait savoir que la commune est décomposée en cinq districts. Elle propose la création de 
cinq emplois de non titulaires en application de l’alinéa 2 et 3 de la loi précitée pour faire face à des 
besoins occasionnels.  
 Elle propose la rémunération suivante : 

- Forfait tournée (tournée de reconnaissance) :   50,00 € brut 
- Forfait ½ journée de formation :     40.00 € brut 
- Feuille individuelle – en ligne     2.00 € brut 
- Feuille de logement :      1.50 € brut 
- Forfait carburant pour l’agent recensant les écarts : 50.00 € 
Une dotation de l’INSEE d’un montant de ……………… € sera versée en 2022. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Article 1 : Approuve la création de 5 emplois de non titulaires occupant la fonction d’agents 

recenseurs pour mener à bien la campagne de recensement de la population 
Article 2 : Vote la rémunération forfaitaire telle que mentionnée ci-dessus diminuée des charges 

sociales, précise que ces dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel) article 64138  
du budget de la commune. 
 
 
2021.11.06 - CONTRAT DE RELANCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CRTE) – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  

 
Madame le Maire expose aux membres présents que les Contrats de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation de 
projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique de 
tous les territoires de la Charente-Maritime. 
La circulaire du Premier Ministre n° 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des 
Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le 
mode de relation privilégiée entre l’État et les territoires, associés à la territorialisation du plan de 
relance. 
 
Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir 
collectivement la transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire d’Aunis 
Atlantique autour d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. 
Ces contrats mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des 
collectivités locales, entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de 
territoire de la CDC, les dynamiques des dispositifs contractuels existants ont été intégrées et 
articulées au sien du CRTE. 



 
 
Les signataires du CRTE d’Aunis Atlantique sont : 
L’Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre Aunis Atlantique, 
représenté par son Président, Jean-Pierre SERVANT 

 L’État, représenté par le Préfet de la Charente-Maritime, Nicolas BASSELIER 
 Le Département de Charente-Maritime, représenté par sa Présidente, Sylvie MARCILLY 
 La Ville de Marans, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie BODIN 
 La Commune de Courçon, représentée par son Maire, Madame Nadia BOIREAU 
 Le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, représenté par son Président, Monsieur Pierre-Guy 

PERRIER 
 Le Syndicat Mixte CYCLAD, représenté par son Président, Jean GORIOUX.  

 
 
CONTENU du CRTE 
Le projet de CRTE retranscrit le Projet de territoire d’Aunis Atlantique, il comprend : 
> Le diagnostic territorial, réalisé en concertation avec les élus communautaires et les élus 
municipaux investis dans les commissions thématiques de la CdC et enrichi par l’enquête conduite 
auprès des habitants du territoire. Le diagnostic a été validé au Conseil communautaire du 7 juillet 
2021.Cf ANNEXE 1 et 2 du Projet de contrat 
> La stratégie validée au Conseil communautaire du 15 septembre 2021 qui s’articule autour de 4 
axes et de 14 enjeux. 
> Le programme d’actions qui se décline en actions de la collectivité et des acteurs territoriaux. Ces 
actions sont décrites dans des fiches actions et des fiches projets présentées en ANNEXE 4 du projet 
de contrat joint. 
Pour les exercices 2021 et 2022 et compte tenu de la mise en œuvre du plan de relance, des fiches 
actions détaillées sont établies. Elles comprennent notamment l’auto-évaluation relative à la 
transition écologique et le plan de financement avec l’ensemble des partenaires sollicités. 
Pour les années 2023 à 2026, des fiches projet sont rédigées. Elles deviendront des fiches-actions 
lorsqu’elles seront suffisamment matures pour démarrer à court terme avec un plan de financement 
prévisionnel détaillé. 
Un troisième niveau de projets est établi sous la dénomination « projets émergents » et recense plus 
largement les projets qui, à la date de la signature du présent contrat ne sont pas encore 
suffisamment matures et formalisés mais qui pourront intégrer en cours de contrat la liste des « 
projets » puis des « actions » CRTE. 
Les actions retenues ont été validées par les instances de gouvernance du CRTE en s’appuyant 
l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités 
territoriales concernées. 
Les actions prêtes seront inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle qui 
détaillera la participation des différents partenaires. 
 
 
GOUVERNANCE du CRTE 
 
Le Comité de pilotage 
Le comité de pilotage est coprésidé par le Préfet du département, ou son représentant, et par le 
Président du territoire ou son représentant. Il est chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi 
collégial du CRTE. Le secrétariat du comité est assuré par la collectivité. 
Il est composé de représentants de l’exécutif et des services de la collectivité, des services de l’État, 
de l’ADEME et de la Caisse des dépôts – Banque des territoires, ainsi que d’autres établissements 
publics et opérateurs mobilisés en appui du CRTE, et de représentants des cosignataires. 



 
Il siégera au moins une fois par an pour : 

• Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des indicateurs de 
suivi définis pour le CRTE ; 

• Examiner l’avancement et la programmation des actions ; 
• Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions (inclusion, 

adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ; 
• Décider d’éventuelles mesures rectificatives. 
 

Le Comité technique 
Le comité technique est chargé du suivi de l'avancement technique et financier du CRTE et de rendre 
compte au comité de pilotage dont il prépare les décisions. 
Ce suivi technique est assuré par les services des collectivités en étroite collaboration avec les 
services de l’État et du Conseil départemental.  
Il se réunira au moins deux fois par an pour : 

• Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des 
dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à 
permettre l’avancement des projets ; 

• Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ; 
• Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ; 
• Étudier et valider les demandes d’adhésion à la charte partenariale d’engagement ; 
• Étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ; 
• Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches actions. 
 
 

SUIVI et EVALUATION du CRTE 
Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des 
orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). 
Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. 
L’évaluation est menée sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, notamment au regard des 
objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 
Si la liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l’exécution du contrat par 
de nouvelles actions, ces dernières seront prises en compte dans l’évaluation finale du CRTE. 
Les parties conviennent de se référer à l’annexe à la circulaire du 20 novembre 2020 qui pose un socle 
commun de 13 indicateurs.  
Les 6 objectifs environnementaux : lutte contre le changement climatique ; adaptation au 
changement climatique et prévention des risques naturels ; gestion de la ressource en eau ; 
économie circulaire, déchets et prévention des risques technologiques ; lutte contre les pollutions ; 
biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la circulaire du Premier Ministre n°6231-SG du 20 Novembre 2020 relative à l’élaboration des 
Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique, 



 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :  
 
Article 1 : D’AUTORISER Madame le Maire à signer le Contrat de Relance et de Transition Ecologique, 
 
Article 2 : D’AUTORISER Madame le Maire à signer toute pièce relative à cette démarche et à prendre 
toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique, ou financier de la 
délibération. 
 
 
 

          


