
PROCES VERBAL INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 28 Avril 2022 

 
 

Nombre de Conseillers : 
En exercice : 19 
Présents : 11 
Votants : 17 
Date de la convocation : 22 avril 2022 
 
Le vingt-huit avril 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, GOYON, MEKHOUKHE, RICHE et SOULET et Messieurs 
DENIS, GIRAUDEAU, PARPAY, RICHARD et VISINE ;  
Absents excusés : Mme BROUILLET (donne pouvoir à Mme MEKHOUKHE), M. GENTREAU (donne pouvoir 
à Mme GOYON), Mme GUIBERTEAU (donne pouvoir à Mme BOIREAU), M. LÉGER (donne pouvoir à Mme 
RICHE), M. NICOLEAU (donne pouvoir à Mme BERTIN), Mme PITAUD (donne pouvoir à Mme SOULET).  
Absents : Messieurs GAUDIN et LETOURNEUR.  
 
Secrétaire de Séance : Mme GOYON.  
 
 
APPROBATION A L’UNANIMITÉ DU PROCES-VERBAL INTÉGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022  
 
2022.04.01 PERSONNEL – GESTION DES AVANTAGES EN NATURE AU PROFIT DU PERSONNEL  
 
 Madame le Maire rappelle que  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 9 portant sur l’action sociale,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 88-1,  
 
Vu la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,  
 
Considérant qu’en vertu de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 que l’action sociale collective ou 
individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment 
dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire 
face à des situations difficiles,  
 
Considérant que les prestations octroyées par la collectivité, par délibération de l’organe délibérant, ne 
constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi 
et de la manière de servir,  
 
Considérant que la collectivité souhaite offrir à tous les agents des tickets-cadeaux d’une valeur de 50 
euros à l’occasion des fêtes de fin d’année,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal décide de : 
 



Article 1 : d’instaurer le dispositif d’action sociale des chèques cadeaux au profit du personnel à compter 
de l’année 2022 pour une valeur faciale de 50 € par agent par an.  
 
Article 2 : de prendre en charge complètement cette dépense sur le budget de la Commune et d’y 
inscrire les crédits afférents.  
 
2022.04.02 PETITE VILLE DE DEMAIN – AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE DE SIGNER LE DEVIS DE 
LA SEMDAS POUR UNE ÉTUDE STRATÉGIQUE – DIAGNOSTICS MOBILITÉ ET URBANISME A L’ÉCHELLE DE 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE  
 
Madame le Maire rappelle que  
 
Vu le programme étatique PETITES VILLES DE DEMAIN,  
 
Vu que Courçon a adhéré à ce programme,  
 
Considérant que par délibération n° 2021.03.03 en date du 18 mars 2021, Mme le Maire a été autorisée 
par le conseil municipal à signer la convention d’adhésion au programme étatique avec la ville de 
Marans et la CDC Aunis Atlantique,  
 
Considérant que par ladite convention d’adhésion signée en date du 31 mars 2021, le partenariat est 
valable pour une durée de 18 mois à compter de la date de signature, à savoir jusqu’au 30 septembre 
2022. 
 
Considérant que dans le cadre de ce programme, il convient d’enrichir les connaissances communales 
par des études en ingénieries portant diagnostic et permettant de baser, justifier et choisir des axes 
stratégiques de développement de la Commune,  
 
Après une mise en concurrence faite par les services de la CDC Aunis Atlantique sous l’égide de la Chef 
de Projet PDV,  
Vu la proposition de diagnostics mobilité et urbanisme fait par la SEMDAS en date du 1er février 2022, 
pour un montant de 80 724 € 
 
Vu que des demandes d’aides financières ont été déposées au guichet unique du Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime et la Banque des Territoires,  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
 
Article 1 : D’autoriser Mme le Maire à signer un devis de la SEMDAS d’un montant de 80 724 € TTC pour la 
réalisation de diagnostics mobilité et urbanisme à l’échelle de l’ensemble de la Commune.  
 
Article 2 : D’inscrire les crédits afférents au budget primitif de la Commune.  
 
Mme RICHE s’interroge sur la portée des études de la SEMDAS et de la CCI par rapport au diagnostic déjà 
réalisé par la Cheffe de projet PVD et son assistante.  
Mme le Maire et M. Le Premier Adjoint répondent de concert que les études stratégiques sont 
obligatoires et à faire réaliser par des bureaux d’études externes (après appel à projet/mise en 
concurrence) et qu’en interne seuls les axes stratégiques sont déterminés et sont supports aux réflexions 
et projections des élus.  
 
 
 



2022.04.03 PETITE VILLE DE DEMAIN – AVENANT A LA CONVENTION D’ADHÉSION PETITE VILLE DE DEMAIN 
 
Madame le Maire rappelle que  
 
Vu le programme étatique PETITES VILLES DE DEMAIN,  
 
Vu que Courçon a adhéré à ce programme,  
 
Considérant que par délibération n° 2021.03.03 en date du 18 mars 2021, Mme le Maire a été autorisée 
par le conseil municipal à signer la convention d’adhésion au programme étatique avec la ville de 
Marans et la CDC Aunis Atlantique,  
 
Considérant que par ladite convention d’adhésion signée en date du 31 mars 2021, le partenariat est 
valable pour une durée de 18 mois à compter de la date de signature, à savoir jusqu’au 30 septembre 
2022. 
 
Considérant que l’article 5 alinéa 1 de ladite convention précise qu’en « cas de difficulté avérée et 
justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des collectivités bénéficiaires (…) cette durée pourra 
être prolongée par avenant »,  
 
Considérant que des motifs de retard dans l’avancement du diagnostic et des études ont été présentés à 
l’Etat, représenté par le Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente-Maritime le 03 mars2 2022, 
pour faire valoir une demande de prorogation pour une durée de 6 mois,  
 
Considérant les propos précédemment évoqués, il convient d’actualiser l’alinéa 1 de l’article 5 de la 
convention d’adhésion par la voie d’un avenant en prorogeant de 6 mois la durée initiale,  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal décide de : 
 
Article 1 : D’autoriser Mme le Maire à signer un avenant de prorogation de la convention initiale du 31 
mars 2021 en portant à 24 mois la durée de ladite convention.  
 
Article 2 : D’autoriser Mme le Maire à adhérer au programme PETITE VILLE DE DEMAIN jusqu’au 31 mars 
2023. 
 
2022.04.04 AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE POUR DEMANDER L’AVIS A LA CCI POUR LA 
CRÉATION ET DÉLIMITATION DU DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL 
 
Madame le Maire rappelle que  
 
Vu les articles L 214-1, L 214-2 et L 214-3 du code de l’urbanisme définissant les modalités d’application 
d’un droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, fonds de commerces et baux 
commerciaux,  
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds 
artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le code de l'urbanisme,  
 
Considérant qu’il est indispensable de sauvegarder le commerce de proximité et de préserver la 
diversité de l’activité commerciale, et les intérêts de la commune,  
 



Madame le Maire précise que les articles R 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont relatifs au 
droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux 
commerciaux.  
 
Concernant la délimitation du périmètre, les dispositions en vigueur précisent que, lorsqu’une 
commune envisage d’instituer le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et 
les baux commerciaux, le maire soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal, à la 
chambre de commerce et d’industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l’artisanat dans le 
ressort desquelles se trouve la commune.  
 
Le projet de délibération pour autoriser Mme le Maire a sollicité la CCI est accompagné : - du projet de 
plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ; - d’un rapport 
analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre et les 
menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale ;  
 
En l’absence d’observations de la chambre de commerce et d’industrie territoriale et de la chambre des 
métiers et de l’artisanat dans les deux mois de leur saisine, l’avis de l’organisme consulaire est réputé 
favorable.  
 
La délibération du conseil municipal fait l’objet de mesures de publicité et d’information.  
 
Concernant l’exercice du droit de préemption : il est prévu qu’il peut s’exercer sur les fonds artisanaux, 
les fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu’ils sont aliénés à titre onéreux, à l’exception de 
ceux qui sont compris dans la cession d’une ou plusieurs activités prévue à l’article L 626-1 du code de 
commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l’article L 631-22 ou des articles L 642-1 à 
L 642-17 du code de commerce.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
 
Article 1 : d’autoriser Mme le Maire à demander à la Chambre de Commerce et d’Industrie la création et 
la délimitation d’un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité à l’intérieur duquel sont 
soumises au droit de préemption les cessions de fonds de commerce ou de baux commerciaux.  
Le périmètre concerne les quartiers suivants : le centre bourg et tous les commerces situés dans le 
secteur 1 défini dans le diagnostic PETITES VILLES DE DEMAIN (cf : plan annexé à la présente 
délibération).  
Chaque cession sera subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la 
commune. Cette déclaration précisera le prix et les conditions de cession. Le droit de préemption sera 
exercé selon les modalités prévues par les articles L 213-4 à L 213-7.  
Ainsi donc, le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration 
vaudra renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant pourra alors réaliser la vente aux prix 
et conditions figurant dans sa déclaration. 

 
2022.04.05 FINANCES : CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE NOMMÉ «BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT » 
DANS LE CADRE DE LA VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL 
 
Madame le Maire rappelle que  
 
Vu le terrain communal cadastré AB 596 situé route de Ferrières et classé au titre des équipements 
publics lors de la création de la ZAC Les Jardins de l’Aunis en 2014,  
 
Vu que ce terrain communal est inscrit au patrimoine communal et fait l’objet d’un recensement dans 
l’inventaire sous le n° 421,  



 
Vu que ce terrain a été acheté sous l’égide d’une dépense communale en 2014 pour un montant de 
65 673.78 €,  
 
Vu que la ZAC – désormais terminée tant dans sa constructibilité que dans son existence juridique, 
l’organe délibérant souhaite mettre en vente ce terrain constructible d’une assise foncière de 1291 m²,  
 
Vu le manque de terrain constructible, il est proposé de le diviser en 3 parcelles au titre de terrain à batir 
de maisons individuelles,  
 
Considérant que le terrain constructible AB 596 et répertorié dans l’inventaire communale n° 421 peut 
être mise en vente par lot après viabilisation et division parcellaire,  
 
Considérant qu’une telle démarche urbanistique engendrera une recette pour la Commune, il convient 
de procéder à la création d’un budget annexe assujetti à la TVA.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
 
Article 1 : de créer un budget annexe nommé « Budget Annexe Lotissement » pour la mise en vente de la 
parcelle AB 596,  
 
Article 2 : mandater Mme le Maire pour demander l’assujettissement à la TVA auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques, et plus précisément le service des Impôts des Entreprises de La 
Rochelle.  
 
Mme le Maire précise que les prestations de géomètre et de maîtrise d’œuvre feront l’objet d’une mise 
en concurrence et que la division de la parcelle en 2 ou 3 terrains à bâtir sera précisée ultérieurement.  
 
Mme RICHE s’interroge sur la vente du 5 Grande rue, logement communal dit le presbytère.  
Mme le Maire répond qu’une estimation de plusieurs biens communaux a été demandée en commission 
Aménagement du Territoire. Les ventes de certains biens seront donc à acter en 2022.  

 
 
Informations diverses :  
 

- Mme GOYON informe du déroulement de la cérémonie du 8 mai prochain.  
- En amont de la cérémonie protocolaire du 8 mai, les élus du CMJ se réunissent à 10h30.  
- Mme le Maire donne une série d’information : prochain conseil le 19.05 ; entrée des bovins dans 

le marais communal le 26.04.2022 ; en attente de la Préfecture pour l’accueil des déplacés de guerre – 
ukrainiens.  
- Mme MEKHOUKHE demande si l’avocat sollicité par la Commune a donné réponse quant aux 

différents sujets à traiter. Mme le Maire lui répond qu’au prochain conseil municipal, l’avocate sera 
présente pour évoquer les relations Commune-Associations, Elus – Entreprises dans le cadre des 
marchés publics et responsabilités des élus et également les analyses des demandes de subventions.  
Mme RICHE rebondit sur ce point en exprimant ses inquiétudes sur le fait que son mandat d’élu mette 
en péril le lien qui l’unit à certaines associations ; elle ne souhaite pas être obligé de choisir entre les 
deux et préfèrent dans tous les cas s’astreindre alors à ne pas demander d’aides financières publiques.  
Mme MEKHOUKHE complète en précisant qu’elle souhaite que Mme le Maire sache qu’elle peut ne pas 
douter d’elle dans son intégrité en qualité d’élue tant au conseil municipal, dans les commissions et au 
sein de la CAO. Mme le Maire se veut rassurante sur ces points mais souhaitent que les règles soient 
expliqués à chacun et tous ensemble afin de se protéger des mises en danger juridiques possibles.  



- M. VISINE informe l’assemblée que le secrétariat de la Mairie vient de se doter d’un outil de 
prise de rdv en ligne pour les instructions de CNI et PASSEPORTS.  

 
Séance levée à 20h50.  

 
 
 



 
EMARGEMENT : 

BOIREAU 
 

NADIA  

BERTIN 
 

ISABELLE  

BROUILLET 
 

MAÏLYS Donne pouvoir à Mme MEKHOUKHE 

DENIS  BERNARD 
 

 

GAUDIN 
 

CHRISTOPHE Absent 

GENTREAU 
 

ROMAIN Donne pouvoir à Mme GOYON 

GIRAUDEAU 
 

JULIEN  

GOYON 
 

VALÉRIE  

GUIBERTEAU 
 

FLORENCE Donne pouvoir à Mme BOIREAU 

LÉGER 
 

PHILIPPE 
 

Donne pouvoir à Mme RICHE 

LETOURNEUR 
 

BRICE Absent 

MEKHOUKHE  
 

SYLVIE  

NICOLEAU 
 

MICHEL Donne pouvoir à Mme BERTIN 

PARPAY  
 

DOMINIQUE  

PITAUD 
 

FANNY Donne pouvoir à Mme SOULET 

RICHARD 
 

PHILIPPE  

RICHE 
 

VIRGINIE  

SOULET 
 

MURIELLE  

VISINE  
 

THOMAS  

 
 


