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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013 

 
L’an deux mil treize et le dix-huit décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian 
FOUGERAT, Maire. 
 
Etaient présents : M.ANTIER Patrick, M.BERNARD Christian, M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme 
BROTIER Madeleine, M.CHÉNEAU Michel, M. FOUGERAT Christian, M. GIRAUDEAU Didier, Mme 
GEMO Colette M. PERRIN Gérard, Mme ROUBY Annie, M. VACHON Bernard 
 
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien, Mme ROBERTIÈRE Karine, Mme VILLENEUVE Nadège  
 
 
Procurations :  
 
Secrétaire de Séance : MM. GIRAUDEAU Didier et PERRIN Gérard 
 
Le compte-rendu du 29 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibérations  
01 12 Enquête publique « VERGIER » 
Monsieur le Maire expose la demande de M. Vergier d’acquérir un bout de chemin communal passant 
devant chez lui. Il propose au Conseil Municipal de prendre une délibération permettant de procéder à 
une enquête publique. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à une enquête publique dans le but 
de céder le bout de chemin communal. 
 
02 12.Augmentation de loyer 
Ce point sera représenté lors d’un prochain Conseil Municipal, l’indice des loyers du 4ème trimestre 
n’étant pas encore paru à la date de cette réunion. 
 
03 12 Procédure d’expulsion 
La procédure est suspendue. Un point précis de la dette va être fait, la locataire ayant régularisé 
quelques impayés. A revoir lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
04 12 Adhésion à la Confrérie du Cognac 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adhésion à « La confrérie du 
Cognac ». Cette confrérie a pour but de faire connaître, attirer et fidéliser la région au travers de 
manifestations diverses. La cotisation minimale est de 100 €uros et permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur les parutions (50€ au lieu de 80 €) et les dîners (80 € au lieu de 120 €). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas donner suite à cette 
proposition. 
 
05 12 Don à l’association « un espoir pour Julie » 
Monsieur le Maire présente un appel au don de l’association « Un espoir pour Julie ». 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas donner suite à cet appel. 
Toutefois, un encart sera mis dans le bulletin municipal afin de diffuser cet appel à la population. 
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Informations diverses : 
 

- Demande de M. MACOUIN 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur MACOUIN concernant l’implantation 
d’un panneau indicateur de l’impasse des Grands Champs et la réfection du chemin. 
Le panneau vient d’être réceptionné aux ateliers municipaux, il sera installé prochainement.* 
En ce qui concerne la réfection du chemin, elle fera partie de l’étude demandée au Syndicat 
Départemental de la Voirie pour la réfection de la voirie des Grands Champs. 
 
- Bornage terrain des Consorts PETORIN 
Le bornage aura lieu le 23 décembre 2013 et la signature de l’acte interviendra début janvier 
2014. 

 
- Proposition d’aménagement de lotissement – CAUE 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’aménagement du lotissement 
présentée par le CAUE. 

 
La séance est levée à 19 heures 40 


