
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 9 JUIN 2022 

 
Nombre de Conseillers : 
En exercice : 19 
Présents : 12 
Votants : 14 
Date de la convocation : 3 juin 2022 
 
Le neuf juin deux mille vingt-deux à dix-neuf 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, BROUILLET, CHAIGNEAU, GUIBERTEAU, MEKHOUKHE, PITAUD, et 
Messieurs DENIS, GIRAUDEAU, LÉGER, NICOLEAU , PARPAY, RICHARD.  
Absents excusés : Mme BERTIN (donne pouvoir à M. NICOLEAU), M. GAUDIN (donne pouvoir à M. 
PARPAY), Mme GOYON, Mme RICHE. 
Absents : M. GENTREAU et Mme SOULET.  
 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBERTEAU 
 
 
2022.06.01 : PERSONNEL – CRÉATION D’N POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL  
 
 Madame le Maire informe l’assemblée que, conformément à l'article L 313-1 du code général de la 
fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité.  
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du comité 
technique.  
Compte tenu du départ en retraite de Marie-Christine JUILHA le 30 avril 2022, il convient de poursuivre 
les missions de paie des agents et des élus, le suivi de carrière des agents, d’urbanisme, de facturation 
de la cantine scolaire et de plusieurs autres missions connexes.  
 
Ces missions sont donc réparties sur un plein temps qu’il convient de créer sur un poste d’adjoint 
administratif.  
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : La création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet pour la gestion de la paie des 
agents et des élus, le suivi de carrières des agents, le suivi et la gestion des autorisations d’urbanisme, la 
facturation de la cantine scolaire, et plusieurs autres missions connexes à compter du 1er septembre 
2022.  
 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au grade 
d’adjoint administratif.  
 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non 
titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article L 332-8 et 
suivants du code général de la fonction publique. 
 



Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de gestion des collectivités territoriales ou d’expérience 
professionnelle dans le secteur de la gestion administrative des paies et de la carrière des agents et des 
élus dans la fonction publique territoriale.  
 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’adjoint.  
 
Article 2 : De modifier ainsi le tableau des emplois dans une délibération suivante. 
 
Article 3 : D’inscrire au budget les crédits correspondants.  

 

2022.06.02 PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée,  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Conformément à l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 
appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 15 décembre 2020,   

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,  



 

Mme le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant : 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

POSTES 
POURVUS  

POSTES 
NON 
POURVUS  

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

   

 

Rédacteur principal 
1ère classe 

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Rédacteur principal 
2ème classe  

 

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe  

C 1  0 35 h (Nombre heures et 
minutes) Départ à la retraite 

Adjoint administratif  C 1  1 35 h (Nombre heures et 
minutes) à pourvoir dès la 
stagiairisation  

Adjoint administratif  C 1 0  28 h (Nombre heures et 
minutes) NON OCCUPÉ 
DEPUIS FEVRIER 2018 

Adjoint administratif  C 1 0  4 h/ 36 semaines à compter 
du 3.09.2018 – NON 
OCCUPÉ DEPUIS AOUT 2021 

FILIERE TECHNIQUE      

Agent de maîtrise 
principal 

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes)  

Adjoint technique 
principal 2ème classe  

C 1 3  35 h (Nombre heures et 
minutes)  

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

C 1 1  28h31 (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique  C 1 2  35h (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique  C 1 1  24h (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique  C 1 1  31.99 h (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

 

 

C 1 1  34h39 (Nombre 
heures/centièmes)  



FILIERE CULTURELLE      

Adjoint territorial du 
patrimoine principal 
2ème classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE ANIMATION       

Animateur principal 
2ème classe  

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE SPORTIVE      

Educateur territorial 
des activités 
physiques et 
sportives principal 
1ère classe  

B 0 0  35 h (Nombre heures et 
minutes) mise en disponibilité 
à compter du 1er juin 2022 

FILIERE MEDICO 
SOCIALE 

     

Agent territorial 
spécialisé principal 
de 2ème classe des 
écoles maternelles 

C 1 1  31h (Nombre heures et 
minutes) 80 %  

 



 
Et  
 
 
EMPLOIS DE DROIT 
PRIVE - CONTRAT 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

POSTES 
POURVUS  

POSTES 
NON 
POURVUS  

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

     

Adjoint administratif 
CDD Article 3, 1°  de la 
loi 26.01.1984 

C 2 2  35 h (Nombre heures et 
minutes)  

Adjoint administratif 
CDD Article 3, 1°  de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  18 h renforcement sur CNI 
PASSEPORT – demande du 
Préfet 

FILIERE TECHNIQUE  

 

 

 

   

 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  6 h (Nombre heures et 
minutes)  

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  35 h (nombre heures et 
minutes)  

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  25.28 h (Nombre 
heures/centièmes 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  27.07 h (Nombre 
heures/centièmes)  

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  29.47 h (Nombre 
heures/centièmes)  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
Article 1 : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du la date 
exécutoire de la présente délibération.  
Article 2 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi 
seront inscrits au budget de la commune, chapitre 012. 

 
2022.06.03 : PERSONNEL – RÉMUNÉRATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES – MME JUILHA  
 
 Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les heures supplémentaires – conformément 
au règlement intérieur approuvé en 2018 – ne permet pas la rémunération des heures supplémentaires,  
 
Mme le Maire informe l’assemblée que Mme JUILHA – dans le cadre des heures de travail effectives avant 
son départ à la retraite – n’a pas pu prendre 4 jours de repos au titre de 28 heures de travail 
supplémentaires effectuées,  



 
Considérant que les heures de travail réalisées pour les missions de service public doivent être 
rémunérées moyennant l’accord du conseil municipal,  
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide : 
 
Article 1 : d’autoriser la rémunération de 28 heures de travail à Mme Marie-Christine JUILHA au taux 
horaire dont elle bénéficiait sur sa dernière fiche de paie du mois d’avril 2022.  
 
Article 2 : d’inscrire au budget  primitif de la Commune les crédits correspondants.  

 
2022.06.04 : MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE – 
COMPÉTENCES FACULTATIVES – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE ET BONUS DES TERRITOIRES 
 

Madame le Maire expose :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-17, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Aunis Atlantique n°Ccom23032022-04 
en date du 23 mars 2022, décidant de modifier la compétence facultative de ses statuts 
comme suit :  

 Ajout de la compétence facultative suivante : POLITIQUE EDUCATIVE SOCIALE ET 
FAMILIALE COORDONNEE : Coordination globale et coordonnée des politiques Petites 
Enfance, Enfance, Jeunesse, parentalité, inclusion (accès aux droits, habitat et mobilité) et 
animation de la vie sociale à travers la Convention Territoriale Globale et les Bonus 
Territoires signés avec la CAF 17. 

 Ajout à : SOUTIEN A LA SCOLARITE Organisation d’activités sportives, culturelles et 
d’éducation à l’environnement en direction des écoles primaires y compris le transport. 

 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE la modification de compétence facultative tel qu’exposée dans la 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. 

 

2022.06.05 : PISCINE : ATTRIBUTION DE LOTS DES MARCHÉS DE TRAVAUX : LOT 2, LOT 6, LOT 7, LOT 10, 
LOT 11, LOT 12 ET LOT 13.  
 
Madame le Maire rappelle que :  
 
Vu la Commission d’Appels d’Offres du 24 janvier 2022,   
 
Considérant que le lot 1 a été attribué par délibération n° 20220102 en date du 27 janvier 2022 et les lots  
4, 8 et 9 ont pu être attribués par délibération n° 20220209 en date du 17 février 2022,  
 
Considérant que pour les lots infructueux, une  publication a été faite le 8 mars avec une date limite de 
remise des offres fixée au 29 avril 2022,  
 



Vu que les lots 2, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 ont reçu une ou des offres permettant une analyse,  
 
Considérant que les lots 3 et 5 à savoir le lot Charpente métallique et le lot Menuiseries intérieures n’ont 
pas reçu d’offres, il est proposé de relancer une consultation sans publicité ni mise en concurrence 
(modalité du gré à gré),  
 
Vu la Commission d’Appels d’Offres réunie le 2 juin 2022 qui a étudié les offres remises pour les lots cités 
ci-avant et à la lecture du rapport d’analyse des offres, il en ressort :   
 
LOT 2 : DÉMOLITIONS/GROS ŒUVRE / VRD : critère technique 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 446  260 € 
3 offres présentées : entreprise ECBL, ERBTP et GTM ;  après analyse, a CAO propose d’attribuer le lot à 
ERBTP pour un montant de 537 000 € HT.  
LOT 6 MÉTALLERIE SERRURERIE : critère technique 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 12 330 € HT 
2 offres présentées : A2M PROXYMETAL et AMI ; après analyse, la CAO propose d’attribuer à A2M 
PROXYMETAL pour un montant de 18 684.74 € HT.  
LOT 7 CARRELAGE FAÏENCE : critère technique 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 31 550 € HT 
4 offres présentées : CARRELAGE DECO, CARRELAGE SAINTAIS DELAPRE HABITAT, GROUPE VINET ; après 
analyse, la CAO propose d’attribuer le lot à VINET pour un montant de 26 000 € HT.  
LOT 10 REVETEMENT BASSIN : critère technique 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 96 184 € HT 
3 offres présentées : ETANDEX, RPC et LINER SPECIALISTES ; après analyse, la CAO propose d’attribuer à 
RPC pour un montant de 106 479.08 € HT.  
LOT 11 TRAITEMENT D’EAU et JEUX : critère technique 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 342 555 € HT 
5 offres présentées : ETE, GUIBAN, HERVE THERMIQUE, LKJL et POSEO ; après analyse, la CAO propose 
d’attribuer à E.T.E pour un montant de 337 256.37 € HT.  
LOT 12 PLOMBERIE – SANITAIRES : critère technique 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 34 365 € 
2 offres présentées : M2S ENERGIES et TECHNIFORT ; après analyse, la CAO propose d’attribuer à M2S 
ENERGIES pour un montant de 47 151.69 € HT.  
LOT 13 ELECTRICITE CFO / CFA : critère technique 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 36 145 € HT. 
4 offres présentées : ALLEZ et CIE, BRUNET SICOT, CEME et EIFFAGE ; après analyse, la CAO propose 
d’attribuer à la société CEME pour un montant de 33 799.76 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : d’attribuer les lots suivants :  
LOT 2 : DEMOLITIONS/GROS ŒUVRE / VRD à ERBTP pour un montant de 537 000 € HT.  
LOT 6 MÉTALLERIE SERRURERIE à A2M PROXYMETAL I pour un montant de 18 684.74 € HT.  
LOT 7 CARRELAGE FAÏENCE à VINET pour un montant de 26 000 € HT.  
LOT 10 REVETEMENT BASSIN à RPC pour un montant de 106 479.08 € HT.  
LOT 11 TRAITEMENT D’EAU et JEUX à E.T.E pour un montant de 337 256.37 € HT.  
LOT 12 PLOMBERIE – SANITAIRES à M2S ENERGIES pour un montant de 47 151.69 € HT.  
LOT 13 ELECTRICITE CFO / CFA à la société CEME pour un montant de 33 799.76 € HT. 
 
ARTICLE 2 : d’inscrire les crédits au budget primitif 2022.  
 
 



2022.06.06. SUBVENTIONS : ANALYSE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS  
  
Vu le vote du budget voté le 31 mars 2022,   
 
Vu les demandes de subventions déposées :  

-  par l’association Club Loisirs Courçonnais le 23 mars 2022 portant sur une demande d’aide 
financière pour l’achat des matières premières permettant la réalisation d’une fresque sur les 
bâtiments scolaires communaux,  

- Par Les Clés de Courçon – section Danse le 16 février 2022 portant sur une demande d’aide 
financière pour l’organisation du spectacle/gala de danse de fin d’année,  

- Par Aunis TV, association basée à Marans, en date du 7 février 2022 portant sur une demande de 
participation financière pour le bon fonctionnement de cette association,  

Vu que l’association Club de Loisirs Courçonnais demande 800 €,  
Vu que l’association Les Clés de Courçon – section Danse demande 3000 €,  
Vu que l’association Aunis TV ne précise pas de montant attendu,  
 
Considérant que le travail d’analyse de la Commission Enfance, Jeunesse, Associations et Citoyenneté,  
 
Considérant que la Commission suscitée proposée d’accorder la somme de 500 € à l’association Club 
des Loisirs Courçonnais, 1000 € à l’association Les Clés de Courçon – Section Danse et ne rien donner à 
l’association Aunis TV,  
 
Considérant que Mme PITAUD et M. LÉGER ne prennent pas part aux votes en raison de leur 
appartenance aux instances décisionnaires de certaines associations citées dans la présente 
délibération,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er :  

-  d’attribuer 600 € à l’association Le Club des Loisirs Courçonnais,  
- de ne pas attribuer d’aide financière à l’association Aunis TV.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (POUR : Mesdames BOIREAU, CHAIGNEAU, 
GUIBERTEAU et Messieurs DENIS, GAUDIN, GIRAUDEAU, PARPAY et VISINE), décide : 
 

- D’attribuer 500 € à l’association Les Clés de Courçon – Section Danse.  
 
Article 2 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires aux opérations citées. 
 
Une discussion a été engagée sur le bien-fondé d’une subvention directe à versée à l’association Aunis 
TV. Il est préféré qu’une aide financière soit fournie par le biais d’une prestation payante à demander 
lors d’un évènement communal permettant le rayonnement de la Commune. Il faudra cependant veiller 
à ne pas dénaturer le lien objectif que doit conserver le journalisme.  
 
S’agissant de la demande de subvention de l’association Les Clés de Courçon, Mme le Maire regrette que 
le gala de danse se fasse si loin de la Commune de Courçon, hors du département, dans une salle très 
onéreuse pour l’association. De plus, il est à noter que cela met de côté certains enfants/parents. Si une 
elle demande d’aide était faite à la CDC, la réponse serait de facto négative car le spectacle ne se produit 
pas sur le territoire communautaire.  
Il est dit que l’association perd des effectifs et que l’adhésion augmente. Si l’organisation d’un gala de 
danse dans une salle aussi prestigieuse est au-dessus de leur moyen, Mme le Maire rappelle que la 



Commune a toujours aidé le tissu associatif communal en mettant à disposition les salles communales 
gratuitement à minima une fois dans l’année.  
 
Informations diverses :  

- Bureau de vote complété pour les élections.  
- Réunion plan vélo le 21.06 
- Revue sur les manifestations d’été 2022.  
- Distribution du journal Le Courçonnais – répartition entre les élus.  
- Point sur les écoles : bénéfice des films solaires, algeco complémentaire posé, fête du centre 

prévue le 24.06.  
 
Séance levée à 22h15.  

 
EMARGEMENT : 

BOIREAU 
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ISABELLE Donne pouvoir à M. NICOLEAU 
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DENIS  BERNARD 
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CHRISTOPHE Donne pouvoir à M. PARPAY 

GENTREAU 
 

ROMAIN Absent 

GIRAUDEAU 
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GOYON 
 

VALÉRIE Absente excusée 

GUIBERTEAU 
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PHILIPPE 
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SYLVIE  
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MICHEL  
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RICHARD 
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VIRGINIE Absente excusée  

SOULET 
 

MURIELLE Absente 

VISINE  
 

THOMAS  

 


