
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 31 Mars 2022 

 
 

Nombre de Conseillers : 
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 16 
Date de la convocation : 26 mars 2022 
 
Le trente et un mars 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, GOYON, GUIBERTEAU, MEKHOUKHE et 
Messieurs DENIS, GAUDIN, GENTREAU, GIRAUDEAU, LÉGER, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD et VISINE.  
Absents excusés : M. LETOURNEUR (donne pouvoir à Mme BOIREAU), Mme PITAUD, Mme RICHE,  
Absents : Mme SOULET.  
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU 
 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 17 février 2022. 
 

2022.03.01 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
Madame le Maire présente à l’Assemblée son compte administratif 2021,  
 
Sous l’égide des travaux menés par la Commission des Finances le 17 Mars 2022, le Conseil Municipal 
examine le compte administratif 2021 qui s’établit ainsi :  
 

BUDGET PRINCIPAL : 
 

Section de fonctionnement : 
- Dépenses : 1 400 720.71 € 
- Recettes : 1 592 308.29 € 
Résultat :   + 191 587.58 € 
 
 Section d’investissement : 
- Dépenses : 269 736.90 € 
- Recettes :  218 006.29 € 
Résultat : - 51 730.61 € 
 

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE : 
 

Section de fonctionnement : 
- Dépenses : 13 121€ 
- Recettes :  43 423.32 € 
Résultat :       + 30 302.32 € 
 
 

Section d’investissement : 
- Dépenses : 16 192.19 € 



- Recettes :  16 734.52 € 
Résultat :   + 542.33 € 
 
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,  
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de M. Michel NICOLEAU et en dehors de la présence de 
Mme le Maire, Nadia BOIREAU, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 et après s’être 
fait présenter le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré, vote, à l’unanimité, le 
compte administratif du budget principal 2021 et du budget annexe de la gendarmerie 2021.  
 
 
2022.03.02 COMPTE DE GESTION PRINCIPAL ET ANNEXE 2021 
 
Mme le Maire présente le Compte de gestion 2021 établi par M. le Trésorier Principal, M. Daniel JOLY,  
 

Section de fonctionnement : 
- Dépenses : 1 400 720.71 € 
- Recettes : 1 592 308.29 € 
Résultat :   + 191 587.58 € 
 
 Section d’investissement : 
- Dépenses : 269 736.90 € 
- Recettes :  218 006.29 € 
Résultat : - 51 730.61 € 
 

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE : 
 

Section de fonctionnement : 
- Dépenses : 13 121€ 
- Recettes :  43 423.32 € 
Résultat :       + 30 302.32 € 
 
   

Section d’investissement : 
- Dépenses : 16 192.19 € 
- Recettes :  16 734.52 € 
Résultat :   + 542.33 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,  
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,  
- Vote le compte de gestion du budget communal et du budget annexe Gendarmerie 20121  
 
 
2022.04.03 AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 POUR LE BUDGET 
PRINCIPAL ET POUR LE BUDGET ANNEXE GENDARMERIE 
 
Pour le budget Principal,  
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 



Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 
       
 

RESULTAT 
VIREMENT 

A 
RESULTAT 

DE 
RESTES A 

SOLDE 
DES 

CHIFFRES A  

 
CA 2020 LA SF 

L'EXERCICE 
2021 

REALISER 
2021 

RESTES A PRENDRE EN 

     
REALISER COMPTE POUR 

      
L'AFFECTATION 

      DE RESULTAT 
       
INVEST 

-
228814.43 
€  

 -51 730.61 €  
Aucune 
recette - 236930 

€  -€ 280545.04 

 
236930 €  

FONCT 
307940.46 
€  

45449.43 €  191587.58 €    454078.61€  
    

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet 
de la délibération  
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en 
investissement et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d'investissement, 
Décide à l’unanimité d'affecter le résultat 
comme suit : 

    EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT GLOBAL 
CUMULE AU 

  
   

Affectation obligatoire : 
 

454078.61 € 
A la couverture 
d'autofinancement 
et/ou exécuter le 
virement prévu au 
BP (c/1068) 
RECETTE 
D’INVVESTISSEMENT 

     
280545.04€ 

     Solde disponible affecté comme suit : 
    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
   

Affectation à 
l'excédent reporté 
de fonctionnement 
(ligne 002) RECETTE 
DE 
FONCTIONNEMENT 

     
173 533.37 € 

             
      
DEFICIT GLOBAL CUMULE Déficit à reporter (ligne 002) en 
dépenses de fonctionnement    

 
 
Pour le budget Gendarmerie :  

       

 RESULTAT CA 2020 
VIREMENT A 

LA SF 
RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2021 
RESTES A 
REALISER 

SOLDE 
DES RAR 

CHIFFRES A PRENDRE 
EN 



2021 

     
R COMPTE POUR 

      
L'AFFECTATION 

      DE RESULTAT 

       
       
   

  
- €  - €  

 
 
INVEST - 16 734.52  €  

- 542.33   - 16 192.19€ 
  

FONCT 112 484.56 € 16 734.52 € 30 302.32 €   126 052.36     

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la 
délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et 
doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d'investissement, 

Décide à l’unanimité d'affecter le résultat 
comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 
     

126052.36 € 
Affectation obligatoire : 

      
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement 
prévu au BP (c/1068) RECETTE D’INVVESTISSEMENT       

16 192.19 € 

       
Solde disponible affecté comme suit : 

      
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

      
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
RECETTE DE FONCTIONNEMENT      

109 860.17 € 

déficit d’investissement à reporter ligne 001 DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT      

16192.19 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 
     

16192.19 €  
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

      
 
 
2022.03.04: TAUX D’IMPOSITION 2022 – VOTE DES TAUX  
 
Madame le Maire soumet à l’Assemblée la révision des taux d’imposition pour l’année 2022, 
 
Il est présenté à chaque membre un tableau avec plusieurs simulations de taux avec une augmentation 
identique sur tous les taux,  
 
Mme le Maire expose que le produit assuré à taux constant est de 846 361 €. 
 

Elle demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur une augmentation ou pas :  
 
 

PROPOSITIONS



TAXES 
 Bases 

effectives 
2020  

TAUX 
2020 

VOTES  

BASES 
2021 

Produit 
assuré 

2021 taux 
constants 

1 Produit 2 Produit

Foncier 
bâti 

1 677 
812,00 

 
44.78 

1 768 
000,00 

 

791 
710,00 

 
45.78 

    809 
390,00 

€  
 

45.58 854,00

Foncier 
non 
bâti 

12 546,00 
 43.10 

126 
800,00 

 

54 
651,00 

 
44.10 

55 
918,00 

 
43.90 665,00

 
846 
361 

1% 865 308 0.58 
% 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide, pour l’année 2022, d’augmenter la fiscalité de 0.5 %
 Soit :  

- Foncier bâti : 45.28 %,  
- Foncier non bâti : 43.60 %,  
- Le produit résultant des taux votés sur les bases d’imposition prévisionnelles 2022 est de 855 834 €. 

 
Les élus s’engagent à communiquer sur cette augmentation des taux de la fiscalité communale en raison des 
 investissements lourds engagés par la commune.  
 
2022.03.05 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE POUR L’EXERCICE 2022 
 
Vu le travail des différentes commissions permanentes réunies tout au long de l’année,  
 
Vu le travail effectué par la Commission des Finances qui s’est réunie le 
17 Mars 2022,  
 
Vu la mise en ligne sur le site internet de la commune la note brève et synthétique, conformément aux exigences 
 de la loi NOTRE repris en l’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Chaque membre a reçu un tableau de propositions de dépenses et de recettes pour les sections de 
 fonctionnement et d’investissement.  
 
Elle expose les raisons qui les justifient. 

 La section de fonctionnement : les montants proposés sont basés sur les sommes réellement perçues ou 
dépensées durant l’année précédente et ajustés, section qu’il faut maitriser. 
 

 La section d’investissement :  
 
LES BATIMENTS : 

- lancement des travaux pour la réhabilitation de la piscine,  
- l’école élémentaire : végétalisation de la cour, travaux pour la gestion des chaleurs dans le bâtiment, plan  
numérique,  



- l’école maternelle : voiles d’ombrages dans la cour et autres petits équipements,  
- la salle socio-culturelle : travaux de rénovation de la salle par le biais d’une isolation thermique,  
- revitalisation du centre bourg : travaux de toiture et de charpente et réhabilitation des 26 et 28 
place du marché.  
- entretien des différents logements communaux,  
- renouvellement des appareils de défense incendie dans les bâtiments publics,  
- la programmation d’’actions dans le cadre de Petite Ville de Demain,  
- Les équipements de loisirs,  
- etc…. 
 
 VOIES ET RESEAUX : 
- les aménagements : sécuritaires des accès piétonniers du centre bourg,  
- l’entrée de bourg Rue du Marais Poitevin – rue du Bussin à finaliser,  
- les Fontenelles ;  
- la sécurisation d’Angiré,  
- la sécurisation de la rue de Benon,   
-voirie : réalisation d’un plan de circulation, aménagements sécuritaires à Angiré et à Cressé. 
- etc…. 
 
 MATERIEL ET DIVERS : 
- équipements aux espaces verts et bâtiments,  
- l’acquisition de panneaux de signalisation et de signalétique,  
- école des sports : achat de matériels de sport,  
- Hébergement du site internet,  
- Finir la rénovation de l’éclairage des bâtiments communaux (LED),  
- vente des biens immobiliers et fonciers, parcelles nues. 
- etc…. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (1 abstention : M. GIRAUDEAU), arrête le budget 
principal et le budget annexe de la gendarmerie équilibré en recettes et en dépenses aux sommes ci-après : 
 
ARTICLE 1 :  
Budget Principal : 
- section de fonctionnement : 1 861 901 € 
- section d’investissement : 1 650 954 € 
Budget annexe de la Gendarmerie : 
- section de fonctionnement : 153 284 € 
- section d’investissement : 36 192.19 € 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Mme le Maire à exécuter le budget tel que décrit ci-dessus et de signer tous les documents afférents tels que les 
engagements des dépenses, les titres et recettes budgétaires ainsi que les actes notariés.  
 

 
M. GIRAUDEAU exprime son mécontentement à l’égard des montants des études notamment dans le cadre  
de l’opération Petite Ville de Demain.  
 
 
2022.03.06.01 ADMINISTRATION GENERALE : ELECTION DE L’ADJOINTE DANS LES DIFFÉRENTS ORGANISMES 
 
                                             SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL DU MARAIS POITEVIN 
 
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
 
En qualité de parc naturel régional de France au titre des article L. 333.1 et R. 33.1 du Code de l’Environnement,  
le syndicat mixte du Parc Naturel du Marais Poitevin est constitué par les deux régions Pays de la Loire  
et Nouvelle Aquitaine, les trois départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée, les 
communes adhérentes, les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) et les Chambres  
d’agriculture,  
 
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. 
 
Vu la démission pour des raisons personnelles de Mme DE GIORGIS, il convient de désigner un nouveau suppléant, 
 
 
Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  

- Pour le poste de suppléant : Mme Maïlys BROUILLET. 
 
Les opérations de vote se déroulent à main levée,  
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, est élu :  
 

- Pour le poste de suppléant : Mme Maïlys BROUILLET. 
 
2022.03.06.02 ADMINISTRATION GENERALE : ELECTION DE L’ADJOINTE DANS LES DIFFÉRENTS ORGANISMES 
 
                                                                         COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L1411-5,  
L 1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5, 
 
Considérant que la Commission d’appel d’offres a pour rôle d’étudier les offres remises par les candidats dans le 
 cadre des procédures publiées et lancées par la Collectivité territoriale sous l’égide des règles de la  
Commande publique. Les procédures de marchés publics peuvent reposer sur des fournitures, prestations de  
service et travaux, 
 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, président, ou  
son représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil  
municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans  
panachage, ni vote préférentiel, 
 
Considérant que pour la Commission d’appel d’offres, et en application des dispositions de l’article  
L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, il est obligatoire de recourir au vote au scrutin secret, 
 
Considérant qu’il convient de nommer remplacer Mme DE GIORGIS (suite à sa démission pour raisons  
personnelles) au sein de la  Commission d’appel d’offres,  
 



Mme le Maire - après un appel des candidatures - propose :  
- Pour les postes de titulaire :  
o Mme GOYON, 
o Mme GUIBERTEAU.  

 
Et de laisser inchangés le reste de la composition de la commission d’appels d’offres,  
 
Les opérations de vote se déroulent à bulletin scrutin secret,  
 
Après avoir délibéré, à la majorité (11 voix POUR), est élu :  
 

- Pour le poste de titulaire :  
o  Mme GOYON,  

 
Ainsi donc, la Commission d’appels d’offres est composée suite à un vote au bulletin secret de  

o Mme GOYON,  
o M. GIRAUDEAU,  
o  Mme MEKHOUKHE. 
- Pour les postes de suppléants :  
o M. NICOLEAU,  
o Mme RICHE,  
o Mme BROUILLET. 

 
2022.03.06.03 ADMINISTRATION GENERALE : ELECTION DE L’ADJOINTE DANS LES DIFFÉRENTS ORGANISMES 
 
                                                                   COMMISSION THÉMATIQUES DE LA CDC 
 
Vu le conseil communautaire en date du 21 octobre 2020,  
 
Vu la création des commissions permanentes et thématiques de la Communauté de Communes en vertu des  
compétences statutaires de la CDC,  
Vu la désignation des élus municipaux au sein de ces instances en décembre 2020,  
 
Vu la vie communale et les aléas de tout à chacun, il convient de désigner :  

- Un titulaire en Commission Tourisme  
- Un titulaire en commission Transition écologique et mobilités.  

Il est proposé de remplacer Mme DE GIORGIS par Mme GOYON au sein de la commission Tourisme en qualité de  
titulaire,  
Et de remplacer Mme RICHE par Mme MEKHOUKE au sein de la Commission Transition écologique et 
 mobilités. Ainsi, Mme MEKHOKHE sera remplacé dans son rôle de suppléante dans ladite commission par  
M. DENIS.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil municipal décide de :  
 
Article UNIQUE :  
Il est proposé de remplacer Mme DE GIORGIS par Mme GOYON au sein de la commission Tourisme en qualité de  
titulaire,  
Et de remplacer Mme RICHE par Mme MEKHOUKHE en qualité de titulaire au sein de la Commission Transition  
écologique et mobilités, puis de remplacer Mme MEKHOUKHE par M. DENIS en qualité de suppléante dans ladite  
commission.  

 
S’agissant du Plan Vélo, les élus ayant déjà participé aux réunions préalables doivent poursuivre leur  



investissement sur cette thématique importante. Messieurs DENIS et GENTREAU seront donc amenés à  
représenter la commune sur ce sujet. Il conviendra de se positionner rapidement afin de bénéficier des  
infrastructures – voies/pistes et d’un partenariat financier intéressant.  
 
 
2022.03.07 : FINANCES : FIXATION DES INDEMNITES DU CONSEILLER MUNICIPAL RECEVANT DÉLÉGATION –  
SUIVI DES CHANTIERS ET PILOTAGE DES GRANDS PROJETS AVEC LES SERVICES TECHNIQUES  
 
 Madame le Maire rappelle que  

 
Vu la délibération n° 2020.05.02 du 26 mai 2020 déterminant le nombre des adjoints à cinq pour accompagner  
Mme le Maire dans la gestion des affaires courantes de la Commune,  
 
Vu la délibération n° 2022.02.01 confortant le nombre de 5 adjoints pour l’organisation communale, après la  
démission pour raisons personnelles de la 4ème adjointe,  
 
Considérant que Mme le Maire et ses adjoints souhaitent que les suivis de chantiers et le pilotage des grands  
projets en cours et à venir soient confiés à un conseiller municipal et qu’il puisse assurer en plus un rôle de  
support aux affaires courantes et quotidiennes des services techniques, 
 
Vu que le conseiller municipal peut recevoir une indemnité en raison d’une délégation de fonction en vertu de 
 l’article L 2123-24-1, III du CGCT qui ne peut entrainer un dépassement de l’enveloppe globale des indemnités 
 maximales pouvant être octroyées aux maires et ses adjoints,  
 
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, précise qu’en application de l’article L.2123-20 du code général des  
collectivités territoriales, « les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et adjoints au 
maire des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »,  
 
Vu que l’indemnité allouée aux conseillers municipaux ayant délégation doit se faire dans l’enveloppe définit  
par la loi tel que spécifié ci-dessus,  
 
 Vu l’arrêté municipal portant délégation de fonctions à un conseiller municipal, 
 
Vu que ni Mme le Maire, ni les Adjoints ne bénéficient de l’enveloppe maximale du montant des indemnités  
pouvant être allouée,  
 
Mme le Maire propose de fixer le taux de l’indemnité du conseiller municipal recevant délégation à un montant  
brut de 116.68 €, 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités  
de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget  
communal, 
 
 
Après en avoir délibéré à bulletin secret, le Conseil municipal décide, à la majorité et avec effet immédiat de fixer :  
 
Article 1 : le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal ayant reçu un 
 mandat spécial à 116.68 € brut.   
 
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 
valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 



 
Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 
 

 
Informations diverses :  

- Tour de table fait sur la composition du bureau de vote des 10.04 et 24.04.  
- Prochain conseil le 28.04.2022 
- Cérémonie du 08.05.2022 à organiser, Valérie GOYON est en charge de cette cérémonie.  
- Balade urbaine organisée le 22.04.2022.  
- Retour sur l’accueil de familles ukrainiennes – point à faire avec la Préfecture. M. RICHARD 

propose l’aide d’une collègue traductrice pour les démarches administratives nécessaires en cas 
d’accueil de réfugiés de guerre. Si la commune est retenue pour héberger des familles, il 
conviendra de mettre en place une solidarité/entraide notamment matérielle.  

 
Séance levée à 20h30.  

 
 
 



 
EMARGEMENT : 

BOIREAU 
 

NADIA  

BERTIN 
 

ISABELLE  

BROUILLET 
 

MAÏLYS  

DENIS  BERNARD 
 

 

GAUDIN 
 

CHRISTOPHE  

GENTREAU 
 

ROMAIN  

GIRAUDEAU 
 

JULIEN  

GOYON 
 

VALÉRIE  

GUIBERTEAU 
 

FLORENCE  

LÉGER 
 

PHILIPPE 
 

 

LETOURNEUR 
 

BRICE Donne pouvoir à Mme BOIREAU 

MEKHOUKHE  
 

SYLVIE  

NICOLEAU 
 

MICHEL  

PARPAY  
 

DOMINIQUE  

PITAUD 
 

FANNY Absente excusée 

RICHARD 
 

PHILIPPE  

RICHE 
 

VIRGINIE Absente excusée 

SOULET 
 

MURIELLE Absente 

VISINE  
 

THOMAS  

 
 


