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 COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 23 AVRIL 2013 

 
L’an deux mil treize et le vingt trois avril 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. BERNARD Christian, M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme BROTIER Madeleine, 
M.CHÉNEAU Michel, M. FOUGERAT Christian, Mme GEMMO Colette, M. PERRIN Gérard, Mme 
ROUBY Annie, M. VACHON Bernard 
Procuration (s) : M.GIRAUDEAU Didier à M.FOUGERAT, Mme VILLENEUVE Nadège à Mme 
GEMMO 
Etai(ent) Absent(s) : M. ANTIER Patrick, M. DUPOUTS Damien, Mme ROBERTIÈRE Karine 
Secrétaire de Séance : Mme ROUBY Annie 
 
Les comptes-rendus du 20 mars 2013 et du 10 avril 2013 sont adoptés. 
 
 
Délibérations  
 
01/04/13 – Modification des statuts de la C.D.A. de Saintes 
Monsieur le Maire présente le projet de modification des statuts de la C.D.A. de Saintes, afin d’intégrer 
notamment la compétence scolaire et périscolaire à partir du 1er septembre 2013. 
 
Mme BROTIER informe que le coût de la réforme scolaire s’élèvera environ à 150 €uros par enfant et 
par an et que l’Etat participera à hauteur de 50 €uros par enfant et par an. 
Monsieur VACHON exprime sa crainte que tout cela conduise à des fermetures de classes, voir d’école. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la modification des statuts de la C.D.A par 8 voix 
pour, 1 contre et 2 abstentions. 
 
02/04/13 – Amortissement de la subvention versée 
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention en date du 18 avril 2011 a été passée entre la Commune 
et le Conseil Général afin de déterminer la participation financière de la Commune aux travaux 
d’aménagement de la RD 131 tranche 1. Il convient de pratiquer un amortissement sur cette 
participation qui s’élève à 67 754.57 €uros.  
Monsieur le Maire propose un amortissement sur 5 ans à compter de l’exercice 2013 soit 4 fois 
13 550.91 €uros et 1 fois 13 550.93 €uros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’Unanimité d’amortir la dite subvention sur 5 
années à compter de l’exercice 2013. 
 
03/04/13 – Clôture du budget annexe du lotissement « les basses à chère » 
Monsieur le Maire informe que les derniers lots du lotissement « les basses à chère » étant vendus, il 
convient de clore ce budget. 
L’excédent de fonctionnement de 61 749.76 €uros sera reversé au budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité de clore le budget du lotissement et 
de reverser l’excédent au budget principal de la commune. 
 
04/04/13 – Achat de terrain des consorts Petorin 
Ajourné (revoir en fonction du coût de la viabilisation et du prix de la revente au m²) 
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05/04/13 – Révision des loyers du 2ème droite du bâtiment du groupe scolaire 
Monsieur le Maire rappelle que comme il est convenu dans le bail de location, le loyer est révisable 
chaque année à date anniversaire. 
 
2ème droite 

Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation 

259.35 121.68 264.26 123.97 4.91 (+1.88) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité d’appliquer la révision ci-dessus. 
 
06/04/13 – Devis réfection pilier clôture mairie et fenêtre bureau du Maire 
Deux devis sont proposés. Il est demandé que les devis soient établis sur les mêmes bases. Le moins-
disant sera retenu. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 5 voix pour et 6 abstentions de retenir 
l’entreprise la moins-disant. 
 
07/04/13 – Pose d’un panneau d’information « Zone du Parc » 
Monsieur le Maire informe que les artisans de la Zone du Parc avaient demandés l’implantation d’un 
panneau informant des entreprises et services présents dans la zone. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’Unanimité d’implanter un panneau à l’entrée de 
la zone du Parc mentionnant le nom des entreprises et services présents sur le site. Un devis sera 
demandé au Syndicat départemental de la voirie en fonction des besoins et de la proposition de prix 
qu’il nous a fait parvenir pour un panneau de 2.80 m de haut sur 1.32 m de large pour 12 lattes d’un 
montant de 1 037.72 €uros TTC. 
 
08/04/13 – Réfection des sols de l’école élémentaire 
Monsieur le Maire informe que dans la continuité de la réfection des sols de l’école, il conviendrait de 
changer le sol de l’école élémentaire. 
Deux devis sont présentés : 

- 42 829.41 €uros TTC 
- 31 218.86 €uros TTC 

Le Conseil Municipal, décide à l’Unanimité de confier les travaux à l’entreprise la moins-disant et 
autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
 
09/04/013 Demande d’aide à l’amélioration de la voirie communale 2013 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’aide à l’amélioration de la voirie communale 2013, la 
commune est éligible et pourrait bénéficier d’une subvention de 3 675 € représentant 25 % d’un 
montant maximum de 14 700 € HT de travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter l’aide à l’amélioration de la voirie communale 2013 auprès du Conseil Général. 
 
Informations diverses : 
 

- Achat de mobilier de bureau 
Monsieur le Maire informe que le mobilier de bureau de la mairie va être en partie renouvelé 
comme cela a été prévu au budget. 
 
- Devis réfection de la toiture de la Perception 
Un devis concernant la réfection de la toiture de la perception est parvenu en mairie pour un 
montant de 17 602.89 € 
- Devis pour l’achat d’un nettoyeur haute pression 
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Le nettoyeur haute pression que les employés municipaux empruntaient ponctuellement 
appartenant à l’ex C.D.C. a maintenant été récupéré par la C.D.A. de Saintes. Il convient donc d’un 
acquérir un pour la commune. 
 
 
- Achat de bacs à fleurs 
Mme Brotier informe qu’afin de compléter l’aménagement du bourg, des bacs à fleurs ont été 
commandés pour un montant de 1 207.48 € TTC. 
 
- Implantation d’un radar pédagogique 
Cela sera a étudier lorsque les travaux de la RD 131 seront terminés 
 
- Achat d’un camion 
Il est proposé d’acquérir une fourgonnette pour faciliter le travail des employés communaux qui ne 
peuvent plus emprunter le véhicule de l’ex-C.D.C. 
Une proposition a été faite par un artisan, d’autres recherches vont être faite notamment auprès des 
services des domaines. 
 
- Fenêtres : perception, logement de la Poste et du bâtiment scolaire 
Des devis vont être demandés afin de changer les fenêtres vétustes de ces différents bâtiments. 
 
- Travaux boulevard Goulbenèze 
Début des travaux prévu pour le lundi 21 mai pour environs 1 mois. 
 
- Travaux route départementale 131 
Des travaux de réfection de la voirie, de saint Bris des Bois à Burie seront entrepris du 18 au 24 
avril 2013. 
- Devis d’une clôture de protection des massifs de la Place de l’Hôtel de ville pour 150 mètres 

linéaires sur 1.20 mètre de haut. 
Un devis de 2 992.50 €uros a été reçu en mairie, d’autres devis sont demandés. 
 
- Concours Villes et Villages fleuris 2013 
Mme Brotier informe que la commune c’est portée candidate au concours « Villes et Villages fleuris 
2013 » 
 
- Naissance sur Burie 
Monsieur le Maire informe qu’une petite fille est née sur la commune de Burie, il est proposé que la 
municipalité face un geste pour cet évènement. Un bon de 50 €uros sera donné au parents par le 
biais du CCAS. 
 
- Le recrutement d’une personne en contrat d’avenir est en cours, il débutera le 1er mai. 

 
- Construction des vestiaires du terrain de foot 
La SEMDAS a fait un projet à environ 260 000 €uros et la commune de Le Rochereau (86) a fait 
construire ce type d’équipement pour environs 190 000 €uros. Ce projet est à étudier. 
 
- Nom des rues 
Afin de proposer au Conseil Municipal des noms de rues pour les voies adjacentes à la salle des 
fêtes une commission composée de : Mmes Brotier, Rouby et Villeneuve et M. Antier, Berteaud et 
Giraudeau doit se réunir. 
 
- Monsieur le Maire informe que la base aérienne de Saintes procédera à une Présentation au 

Drapeau le 27 juin 2013 sur la place de l’Hôtel de Ville. Il convient de prévoir la réception. 
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- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier de Monsieur Boutinet. Ce courrier 
est transmis à la commission Voirie. 

 
- Un courrier du Ministre Cazeneuve, par l’intermédiaire du Président du Conseil Général 

Bussereau, à pris note du projet de fermeture de la Trésorerie. 
 

- Un complément de commande pour l’illumination de la place de l’Hôtel de Ville a été fait pour 
environs 4 000 €uros. 

 
- Il est demandé que soit diffusée la liste des commissions dévolues à chaque représentant de la 

commune auprès de la C.D.A. de Saintes. 
Mme BROTIER :  M.PERRIN 
 

- Education - Environnement 
- Rythmes scolaire  - Personnel 
- Restauration  - Ordures Ménagères 
- Emploi  - Aménagement et Habitat 
- Transport 
 

Mme ROUBY M. FOUGERAT 
 Vice-Président en charge de l’insertion 

- Education  - - Finances 
- Petite enfance  - Développement et Economie  
- PELGT 
- Transport 
- Insertion 
 
- Monsieur le Maire informe qu’il va y avoir deux départs à la Gendarmerie. Le Chef de Brigade 

est muté ainsi qu’un autre Gendarme qui ne sera peut-être pas remplacé. 
 

 
La séance est levée à 19 heures 50 


