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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 20 MARS 2013 

 
L’an deux mil treize et le vingt mars à dix huit heures trente, 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, Mme GEMMO Colette, M. 
GIRAUDEAU Didier, M. PERRIN Gérard, Mme ROBERTIERE Karine, Mme ROUBY Annie, M. 
VACHON Bernard, Mme VILLENEUVE Nadège 
Procuration (s) :  
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien 
Secrétaire de Séance : M. GIRAUDEAU Didier 
 
Le compte-rendu du 13 février 2013 est adopté. 
 
 
Délibérations  
 
01/03/13 – Convention E.R.E.D.T. 
Monsieur le Maire expose que suite à l’aménagement du carrefour, par le Conseil Général, Avenue 
Malakoff, ERDF prévoit de déplacer le poste de transformation « la garde » situé sur une parcelle 
appartenant à la Commune. 
Afin de procéder à ce transfert, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à passer une convention avec 
E.R.E.D.T. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’Unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la dite convention. 
 
02/03/13 – Convention A.T.E.S.A.T. 
Monsieur le Maire rappelle que la convention 2010/2012 liant la commune aux services de la D.D.T.M. 
est arrivée à échéance le 31 décembre 2012. 
Afin de poursuivre le travail effectué par la D.D.T.M. au profit de la commune (instruction des demandes 
d’alignement et des autorisations de voirie) il convient de signer une nouvelle convention pour l’année 
2013. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer la dite 
convention. 
 
03/03/13 – Modification de l’alarme de la mairie 
Monsieur le Maire expose que suite aux travaux de rénovation entrepris dans le bâtiment administratif 
de la mairie et en raison du fait que l’alarme précédente était défaillante, il convient de modifier 
l’installation. 
Monsieur le Maire présente le devis de CT CAM comprenant une formule d’achat et une formule 
location. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le devis pour la formule « location sur 60 mois avec option d’achat + 1 mensualité pour un 
montant de 48.16€ par mois. 
 
04/03/13 – Changement de standard de la mairie 
Monsieur le Maire expose qu’une étude a été faite sur la téléphonie de la collectivité. 
Une proposition a été faite comprenant la location d’un standard 2 postes avec maintenance et les 
abonnements des lignes fixes et mobiles par Orange Business Services. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer les devis et documents nécessaires au renouvellement du matériel et aux nouveaux 
abonnements. 
 
05/03/13 – Vente d’un ensemble immobilier sis 30 et 32 avenue Malakoff 
Monsieur le Maire informe que Monsieur MERLET a fait une proposition d’achat des parcelles 
cadastrées AC 608, AC 609, AC 610, AC 612 et AC 615 pour un montant de 170 000 €uros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité la cession de ce bien pour un 
montant de 170 000 €uros, frais d’acte inclus et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et 
documents nécessaires à cette cession. 
 
06/03/13 – Révision des loyers du groupe scolaire – logements : Rdc, 1ère droite, 1ère gauche et 
2ème gauche 
Monsieur le Maire rappelle que comme il est convenu dans les baux de locations et dans les 
conventions précaires d’occupation, les loyers sont révisables chaque année à date anniversaire. 
 
Rez-de-chaussée : 

Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation 

372.3 121.68 379.31 123.97 7.01 (+1.88%) 

 
1ère droite : 

Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation 

398.38 121.68 405.88 123.97 7.50 (+1.88%) 

 
1ère gauche 

Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation 

363.73 121.68 370.57 123.97 6.84 (+1.88%) 

 
2ème gauche 

Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation 

368.40 121.68 375.33 123.97 6.93  (+1.88%) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité d’appliquer les révisions ci-dessus. 
 
Informations diverses : 
 

- Rythmes scolaires : 
Mme BROTIER informe le Conseil sur les travaux en cours concernant la réforme des rythmes 
scolaires qui devrait entrée en vigueur en septembre 2013 pour toutes les communes de la CDA de 
Saintes. 
 
- C.L.E.C.T : 
Monsieur le Maire informe le Conseil sur les différents transferts de compétences et de charges qui 
vont avoir lieu entre la commune et la CDA de Saintes. 
 
- Multi-accueil :  
Les travaux sont prévus pour l’année 2014. Le Centre de Loisirs sera géré par la C.D.A, mais les 
locaux restent la propriété de la commune. 
Les travaux seront pris en charge par la C.D.A et la Commune. La création du multi- accueil (CDA) 
coûtera environs 360 000 €uros. 
 
En parallèle de cela, il convient d’envisager la construction de vestiaires de foot car ceux existant 
sont amenés à disparaître pour permettre l’implantation d’un parking qui desservira tous les 
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équipements en toute sécurité. Des contacts vont être pris avec le District de football afin qu’il nous 
assiste dans l’élaboration de ce projet. 
 
- M.PERRIN informe que la commission Environnement de la CDA travaille à une harmonisation 

des collectes d’ordures ménagères sur le territoire de la C.D.A. 
 
- M.le Maire informe que la Commission finance ce réunira le 29 mars à 17 heures 

 
- Une demande de formation FIMO a été formulée par un agent technique. Le Conseil donne son 

accord pour mettre en œuvre cette formation. 
 

- Il est proposé de recruter un jeune en Contrat d’Avenir afin d’apporter un soutien à l’équipe 
technique et permettre à un jeune non qualifié d’obtenir une formation qualifiante ainsi qu’une 
expérience. Le Conseil accepte cette proposition. 

 
- Le Burie Football Club a formulé un certain nombre de demande. Une réponse lui sera faite par 

écrit. 
 

- M.le Maire présente un devis de l’entreprise Fort concernant la réfection du manteau de la 
fenêtre du bureau du Maire ainsi que le pilier de l’enceinte de la mairie. Après en avoir débattu, 
le Conseil Municipal demande que d’autres entreprises soient sollicitées. 

 
- M.BARUSSEAU, Conseiller Général, tiendra 3 réunions publiques en avril : 

 
Migron le 8 
Chérac le 9 
Burie le 10 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 10 avril à 18 heures (vote du budget) 

 
La séance est levée à 19 heures 50 


