
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 27 Janvier 2022 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 17 
Date de la convocation : 21 janvier 2022 
 
Le vingt-sept janvier deux mille vingt-deux 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, GOYON, GUIBERTEAU, 
MEKHOUKHE,  PITAUD, RICHE  (à compter de la délibération n° 3) et Messieurs GIRAUDEAU, LÉGER, 
LETOURNEUR, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD et VISINE.  
Absents excusés : Mme SOULET (donne pouvoir à Mme MEKHOUKHE), M. GENTREAU (donne pouvoir à 
Mme GOYON).   
Absents : M. GAUDIN.  
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU 
 
En ce 27 janvier 2022, Mme le Maire présente de vive voix ses meilleurs vœux 2022 à l’ensemble du 
conseil municipal.  
 
Le procès-verbal du dernier conseil municipal, soit du 16 novembre 2021, est adopté à l’unanimité. 
 
2022.01.01 MARCHÉS PUBLICS : ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES LOCAUX 
SITUÉS AU 26 ET 28 PLACE DU MARCHÉ 
 
Mme le Maire rapporte,  
 
Vu la date de publication de la consultation le 17 décembre 2021 sur la plateforme de la commande 
publique marches-securises.fr,  
 
Considérant que les candidats étaient amenés à déposer leur candidature leur offre le 14 janvier 2022 au 
plus tard, il en ressort que les deux offres ont été présentées et analysées en Commission d’Appel 
d’Offres le 24 janvier 2022, sur présentation du rapport d’analyse des offres rédigé par la SEMDAS,  
 
Considérant que pour le critère Prix (40 % de l’offre), le candidat GUILLON et son équipe est le mieux-
disant,  
 
Considérant que pour le critère Valeur Technique (60 % de l’offre), le candidat GUILLON et son équipe 
est le mieux-disant au regard de la méthodologie proposée et de la projection faite sur le devenir des 
bâtiments en présence du commerce existant,  
 
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres propose au conseil municipal de retenir l’équipe de M. 
GUILLON architecte/ BALLINI OEB économiste/ ATES/ITF pour un montant 50 672 € HT, soit 60 806.40 € 
TTC,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 



Article 1er : d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation, le réaménagement et 
l’extension de la boulangerie, l’aménagement d’un logement et d’une salle associative au candidat 
Laurent Guillon et son équipe pour un montant de 60 806.40 € TTC.  
 
Article 2 : d’inscrire les dépenses au budget principal de la Commune.  
 
 
2022.01.02 MARCHÉS PUBLICS : ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA RÉHABILITATION ET 
LA MODERNISATION DE LA PISCINE MUNICIPALE  
 
Mme le Maire rapporte,  
 
Vu la date de publication de la consultation le 6 décembre 2021 sur la plateforme de la commande 
publique marches-securises.fr,  
 
Considérant que les candidats étaient amenés à déposer leur offre le 7 janvier 2022 au plus tard, il en 
ressort que les seulement 20 offres ont été déposées pour les 13 lots à attribuer mais que 5 lots sont 
infructueux (sans réponse),  
 
Considérant que pour débuter la première phase des travaux, il convient d’attribuer le lot 1 
Désamiantage /Déplombage qui a reçu 5 offres et de relancer le lot 12 Plomberie-Sanitaires qui n’a fait 
l’objet que d’une réponse au-dessus de l’estimation en excluant la dépose/repose des sanitaires 
(chantier réalisé en régie),  
 
S’agissant du lot 1 Désamiantage /Déplombage, vu l’analyse des offres par le maître d’œuvre l’Agence 
CD2I, il est proposé de retenir l’entreprise DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT SO,  
 
La Commission d’Appel d’Offres, au vu du peu de réponses obtenues et de l’analyse des offres qui a été 
faite, propose de retenir uniquement à ce stade pour le lot 1 1 Désamiantage /Déplombage l’entreprise 
DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT SO pour un montant de 30 275 € HT, soit 36 330 € TTC, 
 
La Commission d’Appel d’Offres propose également de relancer les lots pour lesquels une seule offre a 
été déposée, ne permettant pas à la collectivité de choisir une offre la mieux-disante,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : d’attribuer le lot 1 Désamiantage /Déplombage l’entreprise DAUPHINE ISOLATION 
ENVIRONNEMENT SO pour un montant de 30 275 € HT, soit 36 330 € TTC, 
 
Article 2 : de ne pas attribuer le lot n°12 « Plomberie-Sanitaires » au motif qu’une seule offre au-dessus 
de l’estimation du maître d’œuvre a été réceptionnée et de relancer une consultation pour les 
prestations (à l’exclusion de la dépose et repose des sanitaires – gérées en régie). 
 
Article 3 : d’inscrire les crédits au budget principal de la Commune.  
 
 
Il est proposé de faire en régie via les services techniques la dépose et repose des sanitaires avant 
l’intervention de l’entreprise de désamiantage-déplombage soit durant la phase I des travaux. Ainsi, le 
lot 12 Plomberie-sanitaires sera relancé avec cet élément en moins dans le cahier des charges. M. 
PARPAY informe que les services techniques vont devoir s’organiser pour débarrasser l’ensemble des 
locaux de la piscine et tout stocker à l’ancienne caserne des pompiers en attendant. Pour ce faire, 



certaines choses stockées depuis longtemps vont être jetées notamment du vieux mobilier et il se peut 
que le véhicule du centre de loisirs soit amené à ne plus être stationné à l’intérieur de l’ancienne caserne 
uniquement le temps des travaux de la phase I soit de mars à mai 2022. 
 
Arrivée de Mme RICHE.  
 
 
2022.01.03 SYNDICAT DE LA VOIRIE – CONVENTION D’ASSISTANCE FINANCIERE – TVA   
 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du contrôle fiscal exercé par la Direction Départementale 
des finances publiques (DDFIP) sur les exercices comptables 2016 et 2017 du Syndicat Départemental de 
la Voirie. 
Suite à ce contrôle, la décision de la DDFIP a concerné les deux points suivants :  
 Assujettissement du Syndicat de la Voirie au régime fiscal de la TVA à compter du 1er Janvier 2019 
 Rectification des exercices 2016 et 2017 du Syndicat de la Voirie, en identifiant de la TVA à 

l’intérieur du prix de vente des travaux régie et missions d’ingénierie facturés au cours des 
exercices rectifiés. 

o En accord avec les services de l’Etat, ces factures rectificatives vont permettre l’allègement 
financier des conséquences de la rectification de comptabilité pour le Syndicat de la voirie.  

o La procédure retenue, en concertation avec les finances publiques, impose de mettre les 
collectivités dans le circuit d’écritures comptables qui ne génèrera aucune incidence 
financière à leur égard. 

Madame le Maire présente la convention d’assistance financière proposée par le Syndicat de la Voirie. 
Cette convention expose :  
 Le contexte, 
 Les pièces concernées par le retour de FCTVA (ou TVA si budget annexe), 
 Les factures initiales et les factures rectificatives, 
 Les écritures qui seront réalisées par le Syndicat de la Voirie, 
 Les écritures qui seront à réaliser par la Collectivité  pour un montant total de 14 543.52 € et qui 

lui permettront de recevoir du FCTVA (ou TVA) supplémentaire, pour un montant de 2 385.72 €, 
 Les dernières écritures, après encaissement du FCTVA (ou TVA) par la Collectivité qui permettront 

au Syndicat de la Voirie de recevoir une somme de 14 543.52 €, à hauteur de la somme perçue au 
titre du FCTVA (ou TVA) : ceci pour venir compenser, en partie, le montant de la rectification 
fiscale subie par le Syndicat de la Voirie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Autorise Madame le Maire à signer la convention d’assistance financière du Syndicat de la Voirie. 

 
 
2022.01.04 PERSONNEL – MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION PORTANT RIFSEEP   
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal :  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 87, 88 et 136, 



VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, modifié, portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, 

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

VU l’arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 susvisé, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 5 décembre 2017 relatif à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement  
professionnel au sein de la commune, 

Considérant qu’il a été instauré par la délibération n°2017.12.04 du 21 décembre 2017 au sein de la 
commune, conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents 
de la commune,  

Considérant que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) et le cas échéant, d’une part facultative, le complément indemnitaire 
annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre,  

Considérant que l’assemblée délibérante a défini  le cadre général de ce régime indemnitaire pour 
chaque cadre d'emplois, ainsi que les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, 

Considérant que le comité technique par sa séance en date du 5 décembre 2017 a validé le régime de la 
RIFSEEP tel que présenté par le conseil municipal,  

Considérant que selon la Trésorerie, en décembre 2021, a manifesté le souhait d’ajouter dans les cadres 
d’emplois les adjoints du patrimoine, les  adjoints technique et les agents de maitrise principal,  
 
Considérant que l’article 4 - 2) doit être modifié tel qu’écrit ci-après :  

1) Montants plafonds 
 

Cadre d’emplois Groupe 
Emploi 

(à titre d’exemple) 

Montant 
maximal 

individuel 
annuel 

En euros 

Attachés territoriaux 
Secrétaires de mairie 

Groupe 1 
Direction, secrétariat de 
mairie 

36 210 

Groupe 2 

Direction adjointe d’une 
collectivité, responsable de 
plusieurs services, chef de 
pôle 

32 130 

Groupe 3 Responsable de service 
encadrant 

25 500 

Groupe 4 

Responsable de service sans 
encadrement, adjoint au 
responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 

20 400 



chargé de mission 
Rédacteurs territoriaux 
Animateurs territoriaux 
Educateurs territoriaux des APS 

Groupe 1 Chef de service 17 480 
Groupe 2 Adjoint au chef de service 16 015 
Groupe 3 Expertise 14 650 

Adjoints administratifs territoriaux 
Adjoints du patrimoine 
Adjoint technique  
Agent de maitrise principal 
Adjoints d’animation territoriaux 
Opérateurs territoriaux des APS 
ATSEM 
Agents sociaux territoriaux 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, 
sujétions, qualifications 

11 340 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 

 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : de modifier comme suit la délibération n°2017.12.04 du 21 décembre 2017 :  
 

1) Montants plafonds 
 

Cadre d’emplois Groupe 
Emploi 

(à titre d’exemple) 

Montant 
maximal 

individuel 
annuel 

En euros 

Attachés territoriaux 
Secrétaires de mairie 

Groupe 1 
Direction, secrétariat de 
mairie 36 210 

Groupe 2 

Direction adjointe d’une 
collectivité, responsable de 
plusieurs services, chef de 
pôle 

32 130 

Groupe 3 
Responsable de service 
encadrant 

25 500 

Groupe 4 

Responsable de service sans 
encadrement, adjoint au 
responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 
chargé de mission 

20 400 

Rédacteurs territoriaux 
Animateurs territoriaux 
Educateurs territoriaux des APS 

Groupe 1 Chef de service 17 480 
Groupe 2 Adjoint au chef de service 16 015 
Groupe 3 Expertise 14 650 

Adjoints administratifs territoriaux 
Adjoints du patrimoine 
Adjoint technique  
Agent de maitrise principal 
Adjoints d’animation territoriaux 
Opérateurs territoriaux des APS 
ATSEM 
Agents sociaux territoriaux 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, 
sujétions, qualifications 

11 340 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 



 
Article 2 : que les autres dispositions de la délibération n° 2017.12.04 du 21 décembre 2017 sont 
inchangées dans l’application du régime indemnitaire 
 
 
2022.01.05 SDEER – MODIFICATION DES STATUTS – ACTIVITÉ ACCESSOIRE – MAITRISE DE LA DEMANDE 
D’ÉNERGIE ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE    
 
Mme le maire rappelle que les statuts du Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural 
de la Charente-Maritime (SDEER) ont été définis par l’arrêté préfectoral no 17-1107-DRCTE-BCL du 13 juin 
2017, date de leur dernière modification (la création du SDEER datant de 1949). 

Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le Comité syndical du SDEER a décidé de modifier les statuts du 
SDEER afin d’ajouter des compétences à caractère optionnel relative à l’infrastructure de recharge de 
véhicules électriques. 

Mme le maire donne lecture de la délibération du SDEER et de cette modification qui consiste à 
amender les statuts du SDEER comme suit : 

- A l’article 2, après le deuxième alinéa du paragraphe consacré aux « Activités accessoires », il est 
proposé d’insérer l’alinéa suivant :  
« Sur demande des collectivités membres, le Syndicat peut accompagner les interventions et 
investissements de ses membres dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie et plus 
particulièrement dans le domaine de la performance énergétique de l’éclairage public, des 
bâtiments et des équipements publics, de l’achat d’énergies et du suivi et de l’optimisation des 
consommations énergétiques. » 

Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Donne un avis favorable au projet de modification des statuts du Syndicat départemental 
d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime, tel qu’il a été voté par son 
Comité syndical le 13 avril 2021. 

 

Mme GUIBERTEAU regrette que les compétences historiques soient en premier lieu bien faites et bien 
suivies – sans prendre de nouvelles compétences.  

 

 

2022.01.06 DEMANDE DE SUBVENTION    
 

Vu le règlement intérieur de la Commune de Courçon sur les demandes de subventions approuvé par 
délibération en date du 20 mai 2021,  
 
Vu la demande de l’association UN PAS VERS LES ANIMAUX déposé en mairie en date du 29 octobre 2021 
et le dossier présenté à l’appui de la demande,  
 
Vu la Commission Enfance, Jeunesse et Associations réunie le 24 janvier 20222,  
 
Vu que l’association UN PAS VERS LES ANIMAUX souhaite obtenir une aide de 1000 € pour le 
fonctionnement de sa structure,  
 
Considérant la demande et le bilan financier de l’association, la Commission propose d’allouer la 
somme de 500 € à cette association,  
 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : allouer la somme de 500 € à l’association UN PAS VERS LES ANIMAUX,  

 
Article 2 : inscrire les crédits budgétaires au budget principal de la Commune.  
 
Cette attribution a fait l’objet d’une discussion au sein de l’assemblée notamment sur les charges 
(vétérinaires, entretien, fluides…) et les ressources de cette association, tout comme la territorialité des 
animations/actions de l’association.  
 
Mme le Maire propose également que la Présidente de cette association demande une aide financière 
auprès de la CDC Aunis Atlantique au vu du fait que son association a un rayonnement communautaire.  
 
Laura note également qu’un article sera fait sur cette association dans le prochain bulletin municipal.  
 
Informations diverses :  
 

- Mme le Maire rapporte une réunion  en visio en date du 26.01.2022 avec le rectorat pour 
confirmer la création d’une classe à l’école élémentaire l’année prochaine (2022/2023). Elle 
informe également que nous pouvons acheter (avec une aide financière de l’Etat) des capteurs 
de CO2 à mettre dans les classes et centre de loisirs. A également été évoqué le déjeuner gratuit 
et la révision de la carte scolaire.  
S’agissant de l’ouverture de la nouvelle classe : Philippe LÉGER informe l’assemblée que l’algéco 
loué en 2020 pour une autre ouverture classe n’est pas utilisé. Ainsi, ce modulaire pourrait 
permettre d’accueillir la nouvelle classe et il faudrait louer un algéco de 30m2 maximum pour y 
faire les réunions, bibliothèque et y accueillir les spécialistes médicaux ou éducatifs dont certains 
enfants ont besoin.  
Mme BROUILLET s’interroge si sur le long terme on peut penser à une extension de l’école 
maternelle plutôt que de prendre une classe dans l’enceinte de l’école élémentaire. M. LÉGER 
évoque la possibilité que la salle de motricité devienne une classe.  
Ensuite, Mme le Maire évoque la réflexion à mener sur la cantine pour que le self-service puisse 
servir les enfants.  
Mme le Maire informe que selon l’inspecteur d’académie, il y a plus de 9000 cas positifs à la covid 
19.  
S’agissant des capteurs de CO2, M. PARPAY s’interroge sur l’utilité de ces capteurs alors que les 
écoles et le centre sont dotés d’une clim double flux. Mme GOYON rappelle que la surveillance de 
l’air est une obligation dans les ERP depuis plusieurs années. Il faut donc en premier lieu savoir 
quelle est la qualité de l’air dans les établissements scolaires pour ensuite se poser la question 
de l’investissement de tels capteurs.  
 

- Mme le Maire informe l’assemblée que le Centre de Loisirs a un projet qui porte sur une fresque à 
faire sous le préau de l’école élémentaire. Une demande d’aide financière sera peut être 
présentée par l’association.  

 
- Mme le Maire informe que la loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la 

République » met en place une obligation d’assigner aux associations bénéficiaires de 
subvention un contrat d’engagement républicain.  
 

- Mme le Maire fait lecture et état d’un courrier du Président de l’association de Self-Défense 
reprochant l’absence d’équité dans le traitement des demandes de subventions. Il sera reçu en 
entretien avec M. LÉGER, désigné comme référent communal de cette association.  
 



- Mme le Maire rapporte les difficultés récurrentes du chemin de la Tête de Boëre. Il convient de 
prendre les dispositions nécessaires dès la semaine prochaine pour que les trous, crevasses 
soient réparées. M. PARPAY regrette que ce chemin situé dans les marais se dégrade aussi vite 
notamment avec les pluies et les gelées =, ajouté à cela les vitesses excessives des riverains.  
 

- M. RICHARD demande un retour sur la stérilisation/castration des chats. Il lui est donné comme 
information que la campagne de stérilisation/castration a été faite et que le quota de chats a été 
atteints. La Clinique vétérinaire a été très réactive et a permis de traiter tous les félins nécessitant 
une opération.  
 

- Mme RICHE regrette que les comptes rendus des commissions permanentes ne soient pas 
envoyées à l’ensemble des membres du conseil municipal. Il est donc demandé aux adjoints et 
vices présidents des commissions d’adresser lesdits comptes rendus systématiquement.  
 

- M. GIRAUDEAU informe l’assemblée de l’invasion des ragondins et demande à ce qu’une action 
soit menée avec FREDON pour lutter rapidement contre cette invasion qui peut devenir un fléau 
et une atteinte à la salubrité publique. 
 

- M. GIRAUDEAU prend également la parole pour exprimer son regret qu’aucun adjoint n’est pu se 
rendre disponible pour représenter Mme le Maire à la Ste Barbe le 4.12.2021 alors que cette 
dernière était cas contact avéré.  
 

 
- Mme MEKHOUKHE informe l’assemblée que l’association Courçon Nature cherche des bénévoles 

pour les courses de début Mars.  
 

Séance levée à 20h20.  
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