
  

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 07 JUIN 2022 

___________ 
 
 

Nombre de Conseillers  L’an deux mil vingt-deux, le 07 juin, à 18 h 00, 
en exercice :   13  le Conseil municipal de la Commune de SAINT-BRICE,   
présents :    9      dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,  
votants              :   13  dans le respect des gestes barrières 
 à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Patrice VINCENT, Maire. 
 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 31.05.2022 
  
Présents (9) : M. VINCENT Patrice (Maire), M. RESTEROU Stéphane (1er Adjoint), M. BROCHET 
Pascal (2ème Adjoint), Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie (3ème Adjointe), M. 
CAILBAULT Alexis, M.TOUALBIA Abdallah, M. FOURNET Jacky, M. BIROLLEAU Philippe, M. 
SAVARIAU Emmanuel,  
 
Absents excusés (4) : M.COUVIDAT Éric (Conseiller municipal) donne pouvoir à Mr TOUALBIA 
Abdallah (Conseiller municipal), Mme BLONDIN Isabelle (Conseillère municipale) donne pouvoir à 
Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie (3ème Adjointe), M. GADY Philippe (Conseiller 
municipal) donne pouvoir à M. SAVARIAU Emmanuel (Conseiller municipal), Mme LAINE Danièle 
donne pouvoir à M. BIROLLEAU Philippe (Conseiller municipal). 
 
 
Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie est nommée secrétaire. 
 
Monsieur le Maire, au nom du Conseil municipal et à l'ouverture de la séance du 07 juin 2022 à  
18 heures présente ses condoléances à Mme LAINE Danièle et sa famille suite au décès de leur 
maman. 

 
Les Compte-rendus des 12 et 15 avril 2022 sont adoptés à l’unanimité. 
 

 
1- MISE EN PLACE du REGIME INDEMNITAIRE TENANT  COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP), AVEC 
EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 2022. 

 
M. Le Maire expose le principe du RIFSEEP dont la mise en place est obligatoire dans les Communes,  
Composé d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) et d’un complément 
indemnitaire (CIA) 
Il fait lecture des paragraphes de l’Arrêté y afférant suite à l’Avis du Comité Technique du Centre De 
Gestion de la Charente  en date du 15/11/2021. 
M. BIROLLEAU intervient pour expliquer que le RIFSSEP a pour but premier d’uniformiser les données 
de toutes les Collectivités. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré adopte la mise en place du RIFSEEP à l’unanimité. 
 

 

2- PERIODICITE DES VERSEMENTS, IFSE ET CIA (RIFSSEP) 
 
M. Le Maire fait état d’un Agent qui, auparavant, percevait ses indemnités mensuellement. 
l’IFSE sera bien versé mensuellement à l’ensemble du personnel et le CIA annuellement. 
M. BIROLLEAU intervient pour s’assurer du caractère rétroactif au 1er janvier 2022 du 
versement du RIFSEEP ; réponse affirmative de M. Le Maire. 



  

 
3- DECISION MODIFICATIVE BUDGET BIBLIOTHEQUE 

 
M. Le Maire dit qu’il a oublié le Budget Achat de livres alloué à la Bibliothèque, lors 
de l’élaboration du Budget de la Commune. 
Une décision modificative doit être prise en ce sens au regard du mail adressé par M. 
DANEY de la Trésorerie, datant du mardi 7 juin 2022. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré adopte la Décision Modificative à 
l’unanimité. 

 

 
4- PARTICIPATION DE LA COMMUNE, A HAUTEUR DE 50% DU PRIX DES FILETS DU 

TERRAIN DE FOOTBALL ACHETES PAR L’ASSOCIATION AL SAINT BRICE 
 
L’Association « AL ST-BRICE » demande une participation de la Commune pour l’achat 
de 2 filets Football, montant  de la facture : 345 € du 16/03/2022. 
M. Le Maire explique qu’il s’agit d’un complément de subvention requérant une 
délibération comme stipulé par M. DANEY de la Trésorerie, dans son mail du 31 mai 
2022 ; la Commune interviendrait pour moitié soit 345/2 = 172.50€. 
M. CAILBAUT Alexis est contre 
M. Le Maire ajoute que les factures d’électricité et d’eau relatives à l’entretien des 
Terrains de Football sont déjà conséquentes. 
M. Stéphane RESTEROU intervient en disant que la sécurité était posée et avait 
signalé le danger, pour les joueurs, des filets abîmés. 
M. BIROLLEAU argumente que le Terrain profite aux enfants de la Commune qui s’y 
rendent librement, ce à quoi M. Le Maire argue le peu de licenciés communaux. 
M. BIROLLEAU demande le rapport avec les enfants. 
M. Le Maire répond et avance le principe de la Responsabilité civile 
M. BIROLLEAU insiste sur le fait que la Commune doit laisser aux jeunes, la possibilité 
de profiter du Terrain plutôt que d’aller faire des Rodéos. 
M. Le Maire :  l’Association gère les Terrains et, en cas d’accident, ce ne sera pas M. 
BIROLLEAU le responsable mais bel et bien Le Maire de la Commune. M. Le Maire 
rencontrera le Président du Club de Football afin de définir la responsabilité de 
chacun. 
M. BIROLLEAU : on va chercher des poux 
M. Le Maire : Il n’y a et il n’y aura qu’un seul responsable, moi-même, si les 
responsabilités ne sont pas clairement définies. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré adopte la participation à la majorité 
absolue des voix (12 voix pour) avec 1 voix contre, celle de M. CAILBAUT Alexis. 
 
 

5- AIRE DE LA TRACHE : AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES POUR LE REGLEMENT DES PRESTATIONS DE 
SERVICES ENTRE LE 1ER JANVIER 2021 ET LE 31 MARS 2022 
Cet avenant permet à la Commune de récupérer 5260.10€    

 Le Conseil municipal après en avoir délibéré adopte l’Avenant n°1 à l’unanimité. 



  

 
6- GRDF : VERSEMENT DE 440 € CORRESPONDANT A LA REDEVANCE POUR 

L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP), établie par Décret n°2007-606 du 25 
avril 2007 sur notre Collectivité au titre de l’année 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant sur les 
dispositions relatives à la redevance d’occupation du domaine public communal par les ouvrages de 
distribution de gaz naturel pour l’année 2022. 
 
Le montant annuel est calculé selon la longueur de canalisation à prendre en compte, soit : 6 739 m, 
pour un taux de 0,035 € le mètre et un taux de revalorisation cumulé au 25/04/2007 de 1,31 soit : 
 
RODP 2021 = (0,035 x 6 739 + 100) x 1,31 = 440 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’émettre le titre de recettes 
correspondant pour le montant de la redevance de 440 €. 
 
Avant de passer aux questions diverses, M. BIROLLEAU souhaite que la Secrétaire, Christine HAMON,  
se présente à la réunion, ce qu’elle fait. 
 
   ----------------------------------------------------------- 

 Questions diverses  

 

*Vente Maison de M. Jean-Claude BLANCHON 
 
M. Le Maire expose le problème de  la chaudière, 
En plus du Budget qui, en 2023-2024 sera compliqué à élaborer, la vente amènerait des 
liquidités à la Commune. 
M. BIROLLEAU : 
Il faut honorer la Parole de M. BLANCHON qui a légué 266000€ et une maison estimée à  
90 000 €, aujourd’hui, 3 ans après sa mort, rien n’est fait 
M. Le Maire : Vous étiez dans le Conseil précédent M. BIROLLEAU ! 
M. BIROLLEAU : Je défends la Mémoire de M. BLANCHON et rappelle que la précédente 
Mandature avait refusé cette vente. Il faut honorer ses dernières volontés 
M. Le Maire : Vous plaisantez ? L’Immobilier va se dégrader au fil du temps, et nécessitera des 
réparations qui pourraient être importantes. Je raisonne sur un plan financier, c’est mon rôle ! 
L’Equipe municipale actuelle a hérité d’un passif de l’ancienne Municipalité,  c’est ainsi. 
M. BIROLLEAU : On n’honorera jamais les machines,  l’assurance-vie, l’épargne ? 
M. Le Maire : 90 000€  ont été dépensés à tout va par l’ancienne Municipalité 
Vous devez savoir que cette donation a permis d’assainir les comptes de la Commune. 
A l’Époque avec des travaux dans la Salle des fêtes non aboutis, on aurait dû vous entendre 
vous exprimer. 
M. BIROLLEAU : Arrêtez de me rabaisser 
M. Le Maire : C’est facile ! 
Les petites machines resteront la propriété de la Commune. Elles seront mises à l’abri dans le 
Presbytère pour l’instant. 
M. SAVARIAU : Je ne comprends pas, les autres Communes achètent du Patrimoine immobilier 
 
 



  

M. Le Maire : J’ai, entre les mains, l’analyse financière de la Commune de Saint-Brice de 2011 
à 2021 qui m’a été communiquée par le Trésorier. La situation de la Commune est très loin 
d’être satisfaisante sur cette période. La vente de la maison de M. Jean-Claude BLANCHON est 
notée à l’intérieur de l’analyse. 
M. BIROLLEAU : La Salle des fêtes aurait pu être vendue. 
M. Le Maire à M. BIROLLEAU : Vous vouliez une Salle des fêtes d’une capacité de 200 à 300 
personnes 
M. TOUALBIA Abdallah : Vous avez donné votre point de vue, chacun peut donner le sien 
Ma vision personnelle serait de réhabiliter la maison 
M. FOURNET Jacky : Transformer la maison en Musée 
M. Le Maire : C’est impossible par rapport aux normes de sécurité 
M. BIROLLEAU : On ne met pas la charrue avant les bœufs, il n’y a pas une once de réflexion ! 
M. Le Maire : Merci ! 
M. FOURNET Jacky : Et si dans 10 ans, elle n’est pas vendue ? 
M. Le Maire : Il y a déjà des demandes  
M. BIROLLEAU : Si on attend un projet sérieux, la maison va dans un ensemble 
M. Le Maire : Soyez constructif ! 
M. TOUALBIA Abdallah : Il faut prendre une décision ce soir pour la vente 
M. Le Maire : Un projet de Salle des fêtes est un projet qui se concrétise sur 2 Mandats. Ce 
projet actuel,  relancé en 2020, il y a 2 ans, vient juste de démarrer. Créer un espace 
d’exposition demande du temps et de l’argent. 
M. BIROLLEAU s’oppose à la vente de la maison 
M. Le Maire : Demandez l’avis du Trésorier ! 
Vous êtes contre la Vente ? Il s’agit, aujourd’hui d’une libre discussion ; la décision de la vente 
sera prise lors d’un prochain Ordre du jour 
M. BIROLLEAU : On va procéder par vote ? 
M. Le Maire : On va clore le débat qui n’en est pas un, il faut raisonner sur un plan financier. 
M. BIROLLEAU : Voire créer une Association ou une Commission  
M. Le Maire : Il faut être concret 
M. TOUALBIA Abdallah propose un Conseil Extraordinaire 
M. Le Maire : Si vous souhaiter honorer la mémoire de M. BLANCHON, la meilleure façon de 
le faire est d’appeler la Salle des fêtes « M. BLANCHON » 
M. BIROLLEAU : Ce n’est pas dans ses volontés 
M. Le Maire : Les petites machines sont et resteront la propriété de la Commune. 
 

*Permanence Bureau de vote le 12 juin 2022 

 
M. SAVARIAU Emmanuel refuse sa convocation à la Permanence « Je ne viendrai pas » 
M. Le Maire : C’est une obligation, je le ferai constater 
Et je demande que tous les Élus soient présents aux 2 tables de dépouillement ! 

 
*Flow des Gabariers 25 juin 
Présence de M. TOUALBIA Abdallah, et des Élus qui le veulent, au niveau de l’Écluse à partir 
du passage du premier nageur à 12H45 
M. TOUALBIA : Acquiesce, voir la possibilité d’une proposition d’animation.  
 
*18 JUIN, RANDONNEE  GOURMANDE 



  

M. TOUALBIA : C’est clos 
Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie : Non, ça a été fait à l’envers, les contrats 
avant le reste ; M. Le Maire doit les signer avant la déclaration à la SACEM ; mais ça va se régler 
M. TOUALBIA Abdallah : J’ai fait l’effort de venir un jour férié 
Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie : Moi aussi ! 
M. TOULBIA Abdallah : Il n’y a que 120 barquettes possibles, même chose ça a été fixé avant 
les inscriptions 

*Parenthèse sur la distribution du Bulletin municipal et la participation de 
chacun 
 
M. BIROLLEAU  Philippe : aborde le sujet du Terrain des Vignes dans le Compte-rendu du 
Conseil municipal 
M. Le Maire : La séance est close 
M. SAVARIAU Emmanuel : L’Association de Chasse ne paraît pas dans la liste des Associations… 
M. Le Maire : Le débat est clos 
 

 
 

 La séance est levée à 19h00 

   *** 
 
 
 
 
 
 


