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L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-deux du mois de septembre à dix-neuf heure, le 
Conseil Municipal de la Commune de Burie, régulièrement convoqué, s'est réuni, en séance 
ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, en Mairie de Burie, sous la présidence de Monsieur 
Gérard PERRIN, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 septembre 2021

Monsieur Patrick Antier est désigné secrétaire de séance.

Le Procès-Verbal de la dernière séance en date du 21 juillet 2021 a été adressé par 

mail à tous les conseillers le 22 juillet 2021. Monsieur le Maire demande aux membres 

présents s’il y a lieu de relever des observations sur celui-ci.

Le procès-verbal, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée qu’il soit ajouté à l’ordre du jour, le point 

suivant :

1 – Action Sociale ð Bons de Noël 2021 & Paniers Noël 2021 è Délibération n° 7

L’assemblée accepte l’ajout de cette délibération.

ORDRE  DU  JOUR :

1. Budget Principal Commune ð Décision Modificative Budgétaire n° 1/2021

2. Semdas ð Compte Rendu Annuel à la Collectivité

3. Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AE.606 Le Grand Beauregard

4. Extension Maison de Santé ð Annulation de la demande de subvention conjointe 
Detr / Dsil 2021

5. Communauté d’Agglomération de Saintes ð Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique –Crte- 2021-2023

6. Soluris ð Informatique & écrans vidéo

7. Informations & Questions Diverses
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Présents : (10) MM. Gérard PERRIN (Maire), Patrick ANTIER (1er Adjoint), Jean-Paul 

ROULLIN (3ème Adjoint), Mmes Stéphanie BARBASTE, Maïlys DUBOIS, Nelly GAUTHIER, 
MM. Joël LAVERGNE, Sébastien ROI-SANS-SAC, Mme Babette SCHNEIDER, M. Stéphan 
SIMONNEAU.

Absents Excusés : (03) Mmes Maïlys DUBOIS (Procuration à Mme Babette Schneider), 

Monique HAUTIN (Procuration à Mme Babette Schneider), M. Bernard VACHON (Procuration à Mme 

Nathalie Sirre-Lambert).

Absentes : (02) Mmes Marie-Christine GILARDIN (2ème Adjointe), Nathalie SIRRE-

LAMBERT.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, dans ses articles 1 & 47-1, et les mesures 
d’urgence en vigueur au 10 septembre 2021 prévoient « l’assouplissement des règles de 

quorum (tiers des membres en exercice) et procurations (deux procurations par 

membres) ».

Monsieur le Maire expose que deux opérations d’investissement, non prévues au 
budget, doivent être créées :

n° 303 – Borne Recharge Véhicules Electriques 

n° 304 – Câblage Ethernet / fibre

Les crédits de 4 500 € doivent être prélevés sur les dépenses imprévues de la section 
de fonctionnement.

En conséquence, il convient d’acter la décision modificative budgétaire ci-dessous :

Section de Fonctionnement

Dépenses Recettes

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) Opération Montant

022 (022)  – Dépenses Imprévues - 4 500.00 €

023 (023) – Vir. Section Investissement + 4 500.00 €

Total 0€ Total €

Section d’Investissement

Dépenses Recettes

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant

21533 (21)  – (Op. 304) – Réseaux 

Cablés
+ 3 000.00 €

021 (021) – Vir. Section 

Fonctionnement
+ 4 500.00 €

21534 (21) – (Op. 305) Réseaux 

d’Electrification
+ 1 500.00 €

Total + 4 500.00 € Total + 4 500.00  €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :éré, leleApApApAprèrèrès s s enenen a a avovovoiririr d d délélélibibibéréréré,é,é,é,éréréré,é,é,é,é,

Décide d’adopter le Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.

Votes Pour : 12 Contre : 00 Abstention : 00

Délibération n° 20210922-01  è Budget Principal Commune

ð Décision Modificative Budgétaire n° 1/2021
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19 h.09 ð Arrivée de Mme Nathalie Sirre-Lambert

19 h.13 ð Arrivée de Mme Marie-Christine Gilardin

Présents : (12) MM. Gérard PERRIN (Maire), Patrick ANTIER (1er Adjoint), Mme Marie-

Christine GILARDIN (2ème Adjointe), M. Jean-Paul ROULLIN (3ème Adjoint), Mmes Stéphanie 
BARBASTE, Nelly GAUTHIER, MM. Joël LAVERGNE, Serge REMY, Sébastien ROI-SANS-
SAC, Mme Babette SCHNEIDER, M. Stéphan SIMONNEAU, Mme Nathalie SIRRE-
LAMBERT.

Absents Excusés : (03) Mmes Maïlys DUBOIS (Procuration à Mme Babette Schneider), 

Monique HAUTIN (Procuration à Mme Babette Schneider), M. Bernard VACHON (Procuration à Mme 

Nathalie Sirre-Lambert).

Conformément à la convention de mandat du 11 mars 2020, la Semdas –Société d’Economie 

Mixte pour la Développement de l’Aunis et de la Saintonge- doit transmettre chaque année à la 
Commune, le compte-rendu d’activité de l’opération relative à l’extension de la Maison de 
Santé sur la Commune de Burie, en vue de son approbation.

Ce rapport vise à présenter au Conseil Municipal une description du déroulement de 
l’opération, principalement en termes financiers, pour lui permettre de suivre, en toute 
transparence, sa situation et de décider des mesures à prendre pour en maîtriser 
l’évolution.

Monsieur le Maire précise que le rapport est tenu à disposition des conseillers 
municipaux qui souhaiteraient de plus amples informations.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :éré, leleApApApApAprèrèrèrès s s s enenenen a a a avovovovoiriririr d d d délélélélibibibibéréréréré,é,é,é,é,éréréréré,é,é,é,é,é,é,

Approuve le Compte Rendu Annuel 2020, établi par la Semdas.

Votes Pour : 13 Contre : 02 (Nathalie Sirre-Lambert, Bernard Vachon) Abstention : 00

Monsieur Jean-Paul Roullin, Vice-Président de la Commission Communale Foncier / 
Lotissement informe que la Commune a été saisi par M. Benoit Belluteau d’une demande 
d’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AE. 606, sise Le Grand Beauregard, pour 
une surface d’environ 580 m² jouxtant la parcelle AE. 602 lui appartenant en indivision 
avec Mme Belluteau Maïté.

Etant précisé que cette parcelle AE.606 (6 377 m²), sur laquelle vient d’être implanté 
le skate-park, a été acquise de la Cda de Saintes, le 12 mars 2020, pour un montant de 
95 655 €, soit 15 €/m² ; la Commission Communale Foncier / Lotissement, réunie en juin 
2021, préconise de fixer le prix de la cession conformément au prix d’acquisition, avec en 
sus tous les frais liés à la procédure d’acquisition (document d’arpentage, géomètre, 
enregistrement, notaire, etc…) à charge de l’acquéreur.

Conformément à la convention de mandat du 11 mars 2020 la Semdas Société d’Economie

Délibération n° 20210922-02  è Semdas ð Compte Rendu Annuel à la Collectivité

Monsieur Jean Paul Roullin Vice Président de la Commission Communale Foncier /

Délibération n° 20210922-03  è Cession d’une partie de la parcelle cadastrée

AE.606 Le Grand Beauregard
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :éré, leleApApApApAprèrès s enen a avovoirir d délélibibéréré,é,é,é,é,éréré,é,é,é,é,

Céder, à M. Benoit Belluteau, la partie de la parcelle cadastrée AE.606 

jouxtant celle AE.602 lui appartenant ;

Fixer le prix de vente à 15 €/m², net vendeur ;

Préciser que tous les frais liés à cette opération (géomètre, arpentage, 
enregistrement, notaire, etc…) seront à charge de l’acquéreur ;

Donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche 
afférente à cette délibération.

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 20210125-01 en date du 25 janvier 
2021, la municipalité avait sollicité auprès des services de l’Etat, une subvention conjointe 
Detr / Dsil au titre de l’année 2021, pour l’extension de la Maison de Santé.

En termes de temporalité, l’effondrement partiel du parking de mars 2020 a 
considérablement décalé ce projet ; et, à ce jour, les expertises successives n’ont toujours 
pas permis de définir les travaux et consolidations à envisager.

Le dossier de demande de subventions conjointe Detr / Dsil n’ayant pu être complété 
dans les délais, en application de la circulaire préfectorale mentionnant que l’opération doit 
présenter une perspective de démarrage dans l’année, il est demandé de prononcer son 
annulation pour 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :éré, leleApApApApAprèrèrèrès s s s enenenen a a a avovovovoiriririr d d d délélélélibibibibéréréréré,é,é,é,é,éréréréré,é,é,é,é,

Prononcer l’annulation de la demande de subvention conjointe Detr / Dsil au 
titre de l’année 2021 ;

Poursuivre le projet d’extension sur l’année 2022 et l’adapter aux contraintes 
découlant des résultats des expertises ;

Donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche 
afférente à cette délibération.

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00

L’Etat a invité la Communauté d’Agglomération de Saintes à mettre en place un Contrat 
de Relance et de Transition Ecologique –Crte- pour la période 2021 / 2026 avec deux 
grands objectifs : renforcer l’attractivité de son territoire et l’accompagner dans sa 
transition écologique et énergétique.

Mo ie  l Mair elle  délibératio n° 20210125 01 date d 25 j vi

Délibération n° 20210922-04  è Extension Maison de Santé ð Annulation de la 

demande de subvention conjointe Detr / Dsil 2021

L’Etat  invité la Communauté d’Agglomération de Saintes à mettr en pla n Cont t 

Délibération n° 20210922-05  è Communauté d’Agglomération de Saintes

ð Contrat de Relance et de Transition Ecologique –Crte- 2021/2023
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Au travers de ce dispositif contractuel, l’Etat entend :

Accompagner la mise en œuvre du projet de territoire de l’Agglomération de 
Saintes ;
Simplifier son mode d’intervention en signant un contrat unique se substituant 
progressivement aux dispositions contractuelles de droit commun ou 
thématiques en cours (contrat de ville, contrat « Action Cœur de Ville », 

etc…) ;

Dans ce cadre, un projet de Crte a été établi conjointement par l’Etat, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes et les Communes du territoire. Il est précisé que le Crte n’est 
pas un document figé et qu’il évoluera dans le temps, le programme d’actions pouvant être 
complété. Chaque année, une convention financière sera passée avec l’Etat précisant les 
engagements de l’Etat et des Collectivités.

Il est proposé au Conseil Municipal de Burie d’approuver le projet de Crte ci-annexé 

visant à être une agglomération :

Attractive et innovante ;

Proche de ses habitants ;

Durable, appréciant et valorisant le cadre de vie, la diversité de ses 
patrimoines historique, architectural, naturel et gastronomique.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence Nationale de la 

Cohésion des Territoires instituant des « Contrat de Cohésion Territoriale » ;

Vu la circulaire n° 6231/SG du 20 novembre 2020 signé par le Premier Ministre relative à 

l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique pour la 

période 2020 / 2026, première concrétisation des « Contrats de Cohésion Territoriale » ;

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime en date du 1er février 2021 

actant la volonté de la Communauté d’Agglomération de Saintes de s’engager dans la 

préparation d’un Contrat de Relance Ecologique à l’échelle de son territoire ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide:éré, leleApApApApAprèrèrès s s enenen a a avovovoiririr d d délélélibibibéréréré,é,é,é,éréréré,é,é,é,é,é,

D’approuve le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2021 / 2026 pour 
le territoire de l’Agglomération de Saintes ci-annexé ;

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à approuver et à signer 
tous documents afférents à la présente délibération ainsi que les modifications 
aux fiches actions / projets et maquettes financières ou avenant éventuels à 
ce contrat après avis du comité de pilotage constitué dans le cadre du Crte à 

l’exception des modifications de l’Article 4 relatif aux orientations 
stratégiques définies dans le contrat.

Votes Pour : 13 Contre : 01 (Nathalie Sirre-Lambert seule, sans son pouvoir)

Abstention : 01 (Stéphanie Barbaste)
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Monsieur Joël Lavergne, Conseiller Municipal délégué, expose en détail les besoins en 
matière :

De renouvellement des postes informatique de la Mairie, datant de plus de 10 
ans et sortis de maintenance,

De sécurisation et protection du réseau informatique interne,

D’équipement d’écrans vidéo salle du Conseil Municipal et bureau du Maire.

Après échanges entre les membres de l’assemblée, il est proposé de différer 
l’équipement en écrans vidéo éventuellement sur l’année 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :éré, leleApApApAprèrèrèrès s s s enenenen a a a avovovovoiriririr d d d délélélélibibibibéréréréré,é,é,é,éréréréré,é,é,é,é,

Privilégier la sécurisation du réseau informatique et le renouvellement des 
postes à l’équipement d’écrans vidéo.

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00

Madame Marie-Christine Gilardin expose que la Commission Communale Aide Sociale, 
réunie en date du 21 septembre 2021, soumet aux membres du Conseil Municipal les 

décisions arrêtées :

Enfants ð Bons de Noël, d’une valeur de 20 € / enfant

Les familles bénéficiaires devront réunir et respecter les conditions suivantes :

F Enfants & familles domiciliés effectivement sur la Commune,

F Inscrits à la Banque Alimentaire et/ou Restaurants du Cœur,

F Enfant âgé de moins de 10 ans

F Utilisation en alimentation/boucherie/vestimentaire, uniquement auprès des 

commerçants buriauds participant à l’opération.

Ainés ð Paniers composé d’une fleur, d’un ballotin de chocolats, et de deux bons 
d’achats de 10 € / personne (date limite de validité fixée au 01.02.2022)

F Ainé âgé de plus de 65 ans en 2021,

F Utilisation en alimentation, uniquement auprès des commerçants buriauds 
participant à l’opération (Restaurant, Boucher, Boulanger, Carrefour Contact).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :éré, leleApApApAprèrèrèrès s s s enenenen a a a avovovovoiriririr d d d délélélélibibibibéréréréré,é,é,é,éréréréré,é,é,é,é,

D’acter les deux décisions décrites ci-dessus ;

De donner délégation de signature à M. le Maire et Mme Marie-Christine 
Gilardin pour toute démarche afférente à cette délibération.

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00

Délibération n° 20210922-06  è Soluris ð Informatique & Ecrans Vidéo

Madame Marie Christine Gilardin expose que la Commission Communale Aide Sociale

Délibération n° 20210922-07  è Action Sociale

ð Bons de Noël 2021 & Paniers Noël 2021
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Informations DiversessesInInInInInInInInfofofofofofoformrmrmrmrmrmrmatatatatatatatioioioioioioionsnsnsnsnsnsns D D D D D D Divivivivivivivererererererersesesesesesesesesesesesesesesssssssss

1. Commission Communale du PersonnelCoCoCoCoCoCommmmmmmmmmmmisisisisisissisisisisisionononononon C C C C C Comomomomomommumumumumumunanananananalelelelelele d d d d d du u u u u u PePePePePePersrsrsrsrsrsononononononnenenenenenelllllll

La Commission Communale du Personnel s’est réunie jeudi 16 septembre 2021.

Service administratif ð Mme Géraldine Bernard a fait valoir ses droits à 

retraite à effet au 1er février 2022, compte tenu de son compte épargne 
temps, des congés et récupérations à solder, le départ effectif serait vers le 

10 novembre 2021, à affiner. En tuilage, Mme Fabiola Brun a été recrutée, via 
le service de remplacement du Cdg 17, pour une période de 4 semaines (du 06 
au 30.09.2021) à raison de 15/35°.

Service technique ð

F M. Maël Maulave a quitté la collectivité à l’issue de son contrat au 31 août 
2021.

F M. Yoann François, présent depuis 07.2021, a glissé sur le contrat de Maël, 

soit

1 an du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022.

F M. Michael Rumare a été recruté pour août et septembre 2021, en 
remplacement de Bastien Loiseau.

F M. Didier Routurier, responsable du service, fait valoir ses droits à 
retraite au 1er juillet 2022, eu égard aux congés et récupérations à solder, 
départ à envisager début mai 2022, à affiner. Pour ce poste, il convient de 
s’orienter vers un agent statutaire, cadre d’emploi des Adjoints 
Techniques Principal de 1ère classe ou Agent de Maîtrise, par voie de 

mutation ou d’inscription sur liste d’aptitude ; ce recrutement sera à 
envisager 1er trimestre 2022 et en respect des délais, lancer la procédure 
courant novembre 2021.

2. Elections Politiques 2022022ElElElElElElElececececectititititiononononononons s s s s PoPoPoPoPolililililitititititiquququququququeseseseses 2 2 2 2 202020202020202020202222222

Dates à noter sur agendas pour les permanences :

ðPrésidentielles Dimanches 10 avril et 24 avril 2022

ðLégislatives Dimanches 12 juin et 19 juin 2022

3. Construction Maison de SantéantéCoCoCoConsnsnsnstrtrtrtrucucucuctitititionononon M M M Maiaiaiaisosososon n n n dededede S S S Sanananantétététéanananantétététété

Les subventions 2017 Detr –Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux-, Fnadt –Fonds National 

d’Aménagement et de Développement du Territoire-, et Crdd –Contrat Régional de Développement Durable-, 

sont intégralement soldées, pour un montant global de 384 992 €.

Seule la subvention Feader –Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural- demeure en 

instance, sachant que cette aide ne peut être perçue qu’après solde de toutes les autres.

4. Affaissement du Parking & Extension de la Maison de SantéAfAfAfAfAfAffafafafafafaisisisisisissesesesesesemememememementntntntntnt d d d d d du u u u u u AfAfAfAfAfAf PaPaPaPaPaParkrkrkrkrkrkininininining g g g g g g g & & & & & & ExExExExExExtetetetetetensnsnsnsnsnsioioioioioion n n n n n dededededede l l l l l la a a a a a MaMaMaMaMaMaisisisisisisonononononon d d d d d de e e e e e SaSaSaSaSaSantntntntntntéééééééé

Monsieur le Maire informe avoir reçu M. Philippe Grenier, et MM. Jean-Louis Martin et 

Michel Lorenz du Cabinet BL.2 Architectes, lundi 13 septembre 2021, afin de faire le point 

sur l’extension de la Maison de Santé.

Par ailleurs, la prochaine expertise de Saretec est fixée au 28 septembre 2021.
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5. Réorganisation des services des Finances PubliquesRéRéRéRéororororororgagagagagagaganinininininisasasasasasatitititititionononononon d d d deseseseseses s s s s s serererererervivivivicecececececes s s s s s dedededes s s s s s FiFiFiFiFiFinanananananancncncncncnceseseseseses P P P PubububububublilililiquququququququesesesesesesRéRéRéRé

A compter du 1er septembre 2021, le service de gestion comptable des collectivités de 

Saintes & Banlieue Municipale est transféré à Saint-Jean-d’Angély, service nouvellement 

créé regroupant également les trésoreries de Matha et Saint-Savinien.

6. Conseiller NumériqueCoCoCoCoCoConsnsnsnsnsnseieieieieieillllllllllllerererererer N N N N N Numumumumumumérérérérérérériqiqiqiqiqiqiqueueueueueueue

Monsieur Joël Lavergne rend compte de son entretien avec M. Jim Joblet, Conseiller 

Numérique recruté par la Cda de Saintes ; lequel aura pour mission d’accompagner les 

habitants du territoire dans leur appropriation des usages numériques quotidiens, et 

notamment :

F Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, 
tablette, etc…),

F Naviguer sur Internet,

F Envoyer, recevoir, gérer ses courriels,

F Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone,
F Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques,
F Connaitre l’environnement et le vocabulaire informatique,
F Apprendre les bases du traitement de texte.

Il doit aussi veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique (vérification 

des sources d’informations, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux 

sociaux).

Présence en Médiathèque tous les quinze jours le mardi de 14 h.00 à 17 h.00. Flyer à 

disposition.

M. Gérard Perrin informe de :M.M.M.M.M.M. G G G G Gérérérérérararararard d d d PePePePerrrrrrrrrrininininin

l’inauguration de la Coopérative Héli-Shop, boutique école, sise 2 Place 

Bassompierre, soutenue par l’Agglomération de Saintes dans le cadre de l’appel à 
projet Economie Sociale et Solidaire, Vendredi 24 septembre 2021 à 17 h.30 ;
l’inauguration du Ponton sur la Charente dans la Commune de Les Gonds, samedi 24 
septembre 2021 ;

l’installation d’une hypnothérapeute au 16 rue du Château à Burie depuis le 15 
septembre 2021.

Mme Nathalie Sirre-LambertertMmMmMmMmMmMmMme e e e e e NaNaNaNaNaNaththththththalalalalalalieieieieieie S S S S S Siriririririrrererererere-LaLaLaLaLaLambmbmbmbmbmberererererererererererertttttt

Demande qu’il soit consigné sur ce compte-rendu, sa position portant sur le groupe 
scolaire :

o nécessité impérative d’une rénovation globale de l’ensemble des bâtiments 
(école maternelle, école primaire, centre de loisirs) ;

o ou réflexion sur la construction d’un groupe scolaire plus innovant.

S’engage, en sa qualité d’Architecte du Patrimoine, à effectuer gracieusement une 
mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de l’église Saint-Léger, 
mission estimée à environ 20 000 € ;

Apporte des précisions sur l’organisation des soirées cinéma et la satisfaction du 
nombre des entrées comparativement aux autres Communes du département.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 15.

Le Secrétaire de séance, Le Maire,

M. Patrick Antier M. Gérard PERRIN
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Récapitulatif des Délibérations de la Réunion du Conseil Municipal 

Séance n° 2021-07 du 22 Septembre 2021 

 

D.20210922-01 Budget Principal Commune ð Décision Modificative 
Budgétaire n° 1/2021 

D.20210922-02 Semdas ð Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
D.20210922-03 Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AE.606 Le 

Grand Beauregard 
D.20210922-04 Extension Maison de Santé ð Annulation de la demande 

de subvention conjointe Detr / Dsil 2021 
D.20210922-05 Communauté d’Agglomération de Saintes ð Contrat de 

Relance et de Transition Ecologique –Crte- 2021-2023 
D.20210922-06 Soluris ð Informatique & Ecrans Vidéo 
D.20210922-07 Action Sociale ð Bons de Noël 2021 & Paniers Noël 2021 
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Signatures des Elus Membres du Conseil Municipal 

Séance n° 2021-07 du 22 Septembre 2021 

NOM Prénom et Qualité Signature 

M. PERRIN Gérard, Maire  

M. ANTIER Patrick, Premier Adjoint  

Mme GILARDIN Marie-Christine, Deuxième Adjointe  

M. ROULLIN Jean-Paul, Troisième Adjoint  

Mme BARBASTE Stéphanie, Conseillère Municipale  

Mme DUBOIS Maïlys, Conseillère Municipale Absente Excusée 

Procuration à Babette Schneider 

Mme GAUTHIER Nelly, Conseillère Municipale  

Mme HAUTIN Monique, Conseillère Municipale Absente Excusée 

Procuration à Babette Schneider 

M. LAVERGNE Joël, Conseiller Municipal  

M. REMY Serge, Conseiller Municipal  

M. ROI-SANS-SAC Sébastien, Conseiller Municipal  
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Mme SCHNEIDER Babette, Conseillère Municipale  

M. SIMONNEAU Stéphan, Conseiller Municipal  

Mme SIRRE-LAMBERT Nathalie, Conseillère 

Municipale  

M. VACHON Bernard, Conseiller Municipal Absent Excusé 

Procuration à Nathalie Sirre-Lambert 

 


